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Sigles et abréviations 

 

ACODELPY Action Communautaire pour le développement Locale des Pygmées  
FIAM Fondation Ipakala Abeiye Mobiko 
UMOJA  
PDR Projet de Développement Rural de Yahuma 
COLO  Communautés locales 
CPN  Comité de Pilotage National 
ERND  Environnement Ressources Naturelles et Développement 
FIP  Fonds d’Investissement Forestier 
MP  Microprojet 
ONG Organisation Non Gouvernemental  
PA  Peuples Autochtones 
PACDF  Projet d’Appui aux Communautés Dépendantes de la Forêt 

REPALEF  
Réseau des Populations Autochtones et Locales pour la gestion durable des 
Ecosystèmes Forestiers de la RD.Congo 
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I. Introduction  
 

Le présent rapport porte sur la mission qu’à effectuer ERND du 15 juin au 26 juin 2019 

dans la province de la TSHOPO précisément dans le territoire de Bafwasende. 

Au cours de cette mission l’équipe de ERND est allé jusqu’au site de mise en ouvre des 

projets tel qu’arrêté par le Comité National de pilotage, cette descente jusqu’au Secteur de 

BIMELI dans le village de BABITOLO a permise à ERND de se faire une idée précise sur les 

différents sites des projets PACDF est faire participer directement les communautés dans 

l’élaboration et la validation des projets élaborer par les opérateurs pré identifier et 

retenus pour les formations. 

Comme cela a été souligné, le diagnostic des opérateurs pré identifier pour la mise en 

œuvre des projets dans le cadre du PACDF a révélé que presque toutes les structures 

retenus et les  communautés n’ont pas des capacités suffisante pour élaborer par elles-

mêmes des microprojets conformément aux exigences du PACDF et qu’il y a même des  

endroits où l’on ne trouve pas d’ONG capables d’accompagner les communautés dans 

l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation de leurs microprojets.  

Le même  constat a été fait par  la 8ème session du Comité de Pilotage National du PACDF 

qui a encouragé ERND  à poursuivre les séries des formations initiés. 

Pour ce faire, enfin de faciliter le renforcement de ces structures, dans  le cadre de la mise 

en œuvre du Projet d’Appui aux Communauté Dépendante de la Forêt en RD. Congo, 

PACDF en sigle, l’organisation non-gouvernementale Environnement Ressources Naturelles 

et Développement, ERND Institute en sigle, a été retenue comme opérateur spécialisé 

chargé d’assurer le suivi de l’identification des idées projets, des opérateurs locaux d’appui 

aux peuples autochtones et communautés locales ainsi que la formation de ces opérateurs 

retenus. 

 Une première série des formations ont été organisées et ERND  a pour cette 2ème vague 

des formations, organisé une mission dans la province de la TSHOPO précisément 

Bafwasende  pour : 

1. effectuer le diagnostic des capacités des structures désignées par les communautés 

pour les accompagner dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de leurs 

microprojets (ACODELPY, FIAM, et UMOJA) et,  

2.  accompagner ces trois structures et leurs communautés dans l’élaboration de des 

microprojets retenus par le Comité de Pilotage National.  
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Cette mission était constituée des étapes suivantes : 

1° Echange avec les autorités provinciales de la TSHOPO ainsi que quelques acteurs clés, 

civilités et échanges avec les autorités  territoriales et locales à BAFWASENDE et au niveau 

du secteur de BIMELI : A cette occasion, des informations concernant les opérateurs locaux 

retenus ainsi que la cartographie des différents villages concernés par le PACDF dans le 

territoire de BAFWASENDE  ont été partagées, 

2° La session de formation proprement dite des opérateurs locaux retenus précédée par 

l’évaluation, le diagnostic et le pré-test en rapport avec les modules ; 

3° Organisation de la réunion de validation des fiches des projets des opérateurs locaux 

auprès des communautés du village concerné par le PACDF. 

 

II. Objectifs,  résultats attendus et Cible de la formation 

2.1. Objectifs de l’atelier 
 
La session de formation organisée à BABITOLO   avait comme objectif de renforcer les 

capacités des opérateurs locaux sur l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation 

des microprojets et le rapportage narratif et financier avec les normes de PACDF. 

Il été aussi question de manière spécifique pour cette mission de faire en sorte que les 

opérateurs locaux puissent  pouvoir : 

 Conceptualiser et justifier une idée de projet,  

 Définir des objectifs précis et limites des projets à soumissionner,  

 Proposer des activités adaptées aux objectifs et au contexte du PACDF, 

  Prévoir le temps et le budget nécessaires à leur réalisation, 

 Faire le suivi et évaluation des dits projets, 

 Et surtout, faire le reportage narratif et financier conformément aux exigences du 

PACDF. 

 

2.2. Résultats attendus  
 
Les résultats attendus de la mission était de faire en sorte que les opérateurs puissent 
comprendre de manière claire et précise les étapes pour l’élaboration des microprojet, 
comment les mettre en œuvre et surtout comment rédiger les rapports narratifs et 
financier en se conformant aux exigences du PACDF. 

2.3. Cible 
 
La principale cible de cette mission   était les organisations ACODELPY, FIAM, et UMOJA 
retenues par la mission de l’identification des opérateurs locaux en faveurs des peuples 
autochtones et les communautés locales.  
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Cependant, les différentes parties prenantes de la mise en œuvre du PACDF dans le 
territoire  de BIMELI à BABITOLO ont pris aussi part à la formation.  
 
Il s’agit des : 
 

- Autorités locales et coutumières ; 

- Délégués des organisations opérateurs locaux à BABITOLO; 

- Membres des communautés bénéficiaires (femmes, jeunes et PA) ; 

- Et les délégués du comité local de suivi. 
 
Toutes les activités organisées au cours de cette formation ont atteint une moyenne de 
149  personnes.  
A la session de formation, il y a eu au total 66 participants dont 7  femmes, 20 jeunes  et 12  
PA. 
 

2.4. Attentes des participants  

Les différents opérateurs ont exprimé leurs attentes qui se résument en ces termes : 

 Sur le plan théorique 

- Connaitre et maitriser l’élaboration d’un microprojet dans le cadre de PACDF et faire le 
suivi et évaluation ; 

- Savoir élaborer un rapport narratif et financier dans le cadre de PACDF. 
 

 Sur le plan pratique 

- Avoir le financement et gérer correctement le fond ; 
 

III. Déroulement de la formation 

La session de formation a été précédée par l’évaluation et le diagnostic de différentes 
organisations retenues et qui ont participé à la formation.  

ACODELPY, FIAM, et UMOJA   ont eu à remplir chacune sa fiche de diagnostic dont les 
informations fournies ont été à la fin harmonisées.  

  

La session de formation s’est tenue à partir du 20 JUIN AU 23 JUIN 2019 à BABITOLO. 

 Trois modules ont été dispensés aux différents délégués des opérateurs locaux retenus et 
autres participants.  

3.1. Méthodologie 

Comme pour toutes les autres formations, l’approche participative a été privilégiée 
pendant la séance de formation.  
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Tous les participants ont eu droit à la parole et des jeux des questions et réponses ont été 
privilégiées. 

Grace aux éléments collecté au cours du pré-test et l’évaluation de chaque structure, le 
formateurs a adapter la méthode de formation au niveau des opérateurs qui se sont avérés 
avoir un niveau relativement compréhensible des microprojets surtout pour ACODELPY. 

Aussi, les résultats de cette évaluation a donné les orientations au formateurs sur quels 
aspects de la matière prévue pour la formation faut-il accorder assez d’importance.  

A la fin de la session une fiche d’évaluation finale a été complétée par les participants pour 
estimer le niveau d’atteinte des attentes des participants et les objectifs assignés. 

Des exercices pratiques étaient effectués en groupe de travail. Une plénière de restitution 
était organisé pour une mise en commun. 

Avant d’entamer une nouvelle journée, il s’effectué un échange sur le résumé de la journée 
précédente pour  évaluation et une bonne assimilation. 

3.2. Organisation pédagogique 

Le point focal de REPALEF à BAFWASENDE Monsieur PHILEMON  ainsi que le délégué CPN 
ont durant toute la mission le rôle de facilitateur.  

Après avoir facilité les contacts avec les différentes autorités locales et les organisations 
retenues, le  point focal REPALEF  a facilité aussi la  modérateur pendant la formation et 
assuré la conduite des exercices pratiques dans les différents groupes avec le concours des 
membres de ACODELPY. 

Les documents et différents outils essentiels pour la formation dont les modules, kit 
pédagogique avaient été  mis préalablement à la disposition des participants. 

3.3. Résumé des présentations  

c) Cérémonie d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le représentant de l’Administrateur de 
Territoire BAFWASENDE  à BABITOLO  Monsieur JOSUE AMSINI sous la modération du 
point focal de REPALEF/BAFWASENDE, Monsieur PHILEMON en présence de tous les 
opérateurs locaux et invités.  

Cette cérémonie a commencé par une courte prière et ensuite le modérateur a présenté le 
programme de la circonstance après avoir prononcé le mot de bienvenu à toute 
l’assistance et spécifiquement au formateur Me Espoir TSHAKOMA, chargé des 
programmes de ERND venu de Kinshasa.  

Avant de revenir sur les objectifs assignés pour la session de formation, il a présenté le 
cadre qui a réuni les différents acteurs en précisant que c’est dans le contexte de la mise en 
œuvre du PACDF. 
Cette cérémonie s’est clôturée par une photo de famille. 
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d) Contenu des matières de formation 
 
Trois modules ont été dispensés. Il s’agit de module sur : 

1) La conception, l’élaboration et la mise en œuvre des microprojets 
2) Le suivi et évaluation des microprojets 
3) Le rapportage narratif et financier. 

Avant d’entamer le premier module, il a été établi les règles de bonne conduite à observer 
pendant la formation notamment : 

- Respect de temps 

- Téléphone sous mode vibreur 

- Tolérance 

- Eviter des sorties intempestives 

- Eviter des débats parallèles et ne parler qu’après avoir demandé la parole et 
l’obtenir 

Ensuite les opérateurs ont exprimé leur attentent par rapport à la formation. Juste après il 
y a eu échange sur les termes de référence avec tous les participants. 

Apres les échanges sur les termes de référence, le formateur a partagé avec les participants 
la synthèse du diagnostic des opérateurs qui a démontré que les organisations n’ont pas 
assez de performance dans leur fonctionnement et qu’ils n’ont que  très peu d’expérience 
dans la mise en œuvre des microprojets.  

Il a été fait remarquer que dans le cadre de PACDF, il est indispensable que ces 
organisations soient objet d’un accompagnement ponctuel et un renforcement des 
capacités spécifiques. 

MODULE I : CONCEPTION, ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE DES MICROPROJETS 

Ce module a été entamé avec échange d’expérience sur les projets mis en œuvre de 
différentes organisations dans leur zone d’intervention ainsi que sur les éléments de 
montage  de ces projets. 

Toutes les  organisations ont présentés  leurs expériences des projets qu’ils connaissent  où 
dont ils ont des informations précises en ce qui concerne leurs  mis en œuvre dans le 
temps en indiquant quels étaient les facteurs de succès et les faiblesses.  

Exercice avait pour objet de conduire les opérateurs a donné les critères d’un bon projet 
selon l’observation qu’ils ont pu faire sur les projets illustrés. 

 

Non des  projets non réussis Raison de l’échec de ces  projets 

Projet d’agriculture financé par 
l’organisation EFRAIM 

Manque des équipes qui maitrisent bien les saisons pour ce qui 
concerne l’agriculture 

Manque d’acteur bien formé en construction pour leurs 
exécutions  

Pas de consensus sur les activités avec les communautés,  

Projet de mise en place d’une rizière 

Projet de construction d’un hôtel a 
BIMELI  
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Arrêt des financements  

Inaccessibilité de la zone du projet 

 Mauvaise gestion 

Non des projets  réussis Raisons du succès de ces projets 

Projet de construction des routes par les 
chinois 

Beaucoup d’efforts et d’attention lors de leurs mises en œuvre, 

Disponibilité des financements, une bonne équipe de suivi, une 
bonne exécution 

Bonne gouvernance 

 Les activités étaient clairement définies  

Ce projet toucher directement aux besoins des communautés 
surtout les PA  

Définition claire des objectifs 

Ce projet toucher directement aux besoins des communautés 
surtout les PA, surtout ceux qui sont victimes des déplacements 
suite à des inondations. 

Bonne équipe dédiées au projet 

Bonne planification des activités et définitions claire des objectifs 

Bon financement et suivi es activités sur terrain, 

Atteinte des résultats 

Agriculture des  CACAO  

Elevage des porcs 

Pisciculture et riziculture 

Après cette séance d’échange d’expérience sur les réalisations, d’une manière participative 
il a été relevé les différents éléments pour l’élaboration d’un projet.  

Ensuite les parties du module pour élaboration du projet dans le cadre du PACDF ont été 
abordé. 

Ce module est subdivisé en trois parties : 

1) Rappel des principes clés sur l’élaboration des microprojets 

Cette partie a été constituée premièrement par des échanges sur la mission de 
l’identification des idées microprojets. Les opérateurs ont échangé sur le processus qui a 
été effectué pour identifier les idées projets avec les communautés.  

Il a été souligné à l’intention des opérateurs que : 

- L’identification de projet au cours de la première phase a fait  ressortir le besoin réel 
de la communauté. Et que les projets retenus ont pour objectif de  chercher à 
résoudre un problème vécu par la communauté. 
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- La planification d’un microprojet comporte les activités à réaliser ainsi que les moyens 
financiers et le temps pour réaliser ces activités 

- Et enfin la présentation des éléments collectés sur le projet dans un document : C’est à 
ce moment que la fiche de microprojet a été évoqué. Il a été fait remarqué aux 
opérateurs que le seul moyen de présenter un projet dans le cadre de PACDF est sous 
forma de la fiche de projet qui a été mis à leur disposition.  

Toutes les notions dans cette partie ont  de bien présenter sur base du modèle de  fiche. 

2) Gestion des microprojets dans le cadre de PACDF 

Il a été rappelé aux opérateurs que la validation d’un projet revient au comité de pilotage. 
Le projet qui est validé est celui qui remplit les critères de PACDF. L’Agence Nationale 
d’Exécution apporte l’avis technique sur la faisabilité (logistique) et l’efficacité (cout, 
contribution aux objectifs du projet). 

A cette étape, l’attention a été focalisée aux différents éléments de la fiche de présentation 
du projet dans le cadre du PACDF.  

Chaque élément a été analysé minutieusement d’une manière participative pour une 
bonne présentation des microprojets. 

Il a été précisé aux opérateurs qu’après l’élaboration de microprojet à travers la fiche de 
présentation, il doit être organisé une réunion de validation de cette fiche par la 
communauté concerné. Il est donc important d’élaborer le microprojet avec la 
communauté. 

3) Outils de gestion des microprojets 

Le formateur a fait souligner que cette étape correspond à la mise en œuvre de 
microprojet. C’est l’ensemble de différents éléments pour correctement mettre en œuvre 
les activités. 

Il faut donc définir quel acteur convient d'associer à un projet, de définir les instances de 

pilotage, les accords de partenariats ainsi que de réfléchir à un dispositif de suivi-évaluation 

du projet. 

Les participants ont noté que le planning du projet devra  permettre de réaliser le suivi de 

projet durant son déroulement. S’est grâce à ce planning qu’il sera ainsi possible de 

déterminer si les objectifs fixés sont atteints, de suivre l’avancement au travers d’un 

tableau de bord de suivi de projet et enfin de contrôler l’affectation des ressources à la 

réalisation des différentes tâches. 

Les participant ont cité les différents outils de gestion en leur connaissance, notamment le 

livre de caisse, les fiches de stock, les bons d’entrée et de sortie, etc. 

Au cours de ce module, la question posée par un des participants sur l’apport local a 

retenu particulièrement l’attention de tous. Ils ont été éclaircis et tous ont été satisfaits en 

comprenant que c’est l’opérateur porteur du projet qui mobilise cet apport et qui peut 
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provenir de différentes ressources de l’organisation. Ce n’est pas une condition à imposer 

aux bénéficiaires pour l’exécution du projet.  

Avant d’entamer le Module II, il a été constitué deux groupes de travail pour effectuer les 

exercices pratiques. Ces deux groupes se sont exercés à élaborer les microprojets selon 

leur conception. Ensuite, le travail effectué  a été adapté à la fiche des projets dans le cadre 

de PACDF. 
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Pour cette phase le formateur a relevé les éléments suivants concernant les opérateurs : 
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THEME DE L’NETRETIENS  ACODELPY FIAM UMOJA 
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Engins roulants et  Autres équipements   
 
 

Existence d’une moto mais 

pas très adapté au 

contexte du terrain 

Non  Non  

Logiciel comptable utilisé 
 

Pas de logiciel spécifique 

ais existence d’une 

comptabilité  

Pas de logiciel spécifique ais 

existence d’une comptabilité 

Non fourni  

Registre des présences du personnel 
 

Non existent  Non existent Non existent 

Registre des visites 
 

Non existent Non existent Non existent 

Dossier de chaque membre CV, diplômes, lettre  
 
 

Existence d’un classeur 

dédier au personnel mais 

pas d’éléments à 

l’intérieure  

Non existent Non existent 

Dossier des stagiaires (CV  
 

Non existent Non existent Non existent 

PV des réunions du staff 
 

Tenu de plusieurs réunions 

du staff mais pas de 

documentation de 

rapportage 

Tenu de quelques rares  

réunions du staff mais pas de 

documentation de 

rapportage 

Informations non fournis 

PV des AG  
 

Informations non fournis Informations non fournis Informations non fournis 

PV des réunions du CA 
 

Non existent Non existent Non existent 

Fiche d'enregistrement des stocks 
 

Gestion rudimentaire des 

stocks 

Non existent Non existent 

Carnet de transmission 
 

Non existent Non existent Non existent 

Rapports des animateurs 
 

Quelques rapport mais ne 

remplissant pas les 

exigences d’un bon 

rapport 

Informations non fournis Informations non fournis 

TdR des missions et rapport des missions de terrain 
 

Informations non fournis Informations non fournis Informations non fournis 

    

Factures et pièces justificatives 
 

Informations non fournis Informations non fournis Informations non fournis 

Classeur des lettres reçues expédiées+registre                 
 

Ok  Ok  Ok  

Document de logistique 
 

Non existent Non existent Non existent 

Job description  
 

Non existent Non existent Non existent 

Organigramme 
 

Informations non fournis Informations non fournis Informations non fournis 

Rapports trimestriels 
 

Informations non fournis Informations non fournis Informations non fournis 

Règlement intérieur  
 

Informations non fournis Informations non fournis Informations non fournis 

Statuts notariés 
 

Non existent Non existent Non existent 

 
Plan annuel (ou triennal ou 
 

Non existent Non existent Non existent 

Personnalité juridique  
 

Non existent Non existent Non existent 
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Ces travaux ont été débattu en plénière pour avoir d’orientation et éclaircissement. 

Deux groupes ont été mis en place, il s’agit de :  

Groupe I :  ACODELPY et FIAM 

Groupe II : UMOJA et QUELQUES DELEGUES de la communauté 

MODULE I : SUIVI ET EVALUATION 

Pour ce module, il a été souligné à l’intention des opérateurs qu’il est indispensable de 
mettre en place un plan de suivi et d’évaluation pour tous projets. 

Ce plan permet de pouvoir suivre au fur et en mesure l’exécution du projet enfin de 
pouvoir réajuster les erreurs et orienter la consolidation de ce qui se fait bien. 

 Les échanges ont été centrés autour du Cadre logique. 
Il a été noté  la différence entre le suivi et évaluation en ces termes que  le Suivi est un 

processus continu de collecte systématique d'information sur les indicateurs choisis d'une 

intervention de développement en cours et l’Evaluation est l’appréciation systématique de 

la formulation, de la mise en œuvre, de l'efficience, de l'efficacité, des processus, et des 

résultats d'un programme/projet en cours ou complet.  

Il a été compris que sans suivi il est difficile à réussir un projet. L’évaluation permet de corriger les 

failles et les insuffisances et que bien qu’il y a de différence, le suivi et l’évaluation sont 

complémentaires. 

MODULE III : ELABORATION DU RAPPORT NARRATIF ET FINANCIER 
 

Ce module a permis aux opérateurs d’acquérir les notions sur les étapes d’élaboration de 

différents rapports étant donnée la plus part des organisations n’avait de rapport 

disponible des activités. 

Les opérateurs ont été conseillés de bien archiver leurs différents rapports car ceux-là 

justifient la crédibilité de l’organisation. 

Manuel des procédures  
 

Non existent Non existent Non existent 

Classeur des états de besoin et processus de 
validation des besoins 
 

Non existent Non existent Non existent 

Livre de caisse  
 

Non existent Non existent Non existent 

Journal/livre de banque 
 

Non existent Non existent Non existent 

Rapports financiers  
 

Quelques rapports à 

améliorés 

Informations non fournis Informations non fournis 

 
Rapports d'audit  
 

Informations non fournis Informations non fournis Informations non fournis 

 
Numéro d’impot et Preuves de paiement 
 

Informations non fournis Informations non fournis Informations non fournis 

Coffre fort 
 

Non existent Non existent Non existent 
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1) Elaboration du rapport narratif 

Les opérateurs ont été renseignés que c’est le rapport narratif qui rend compte de la tenue 

des activités pendant la mise en œuvre d’un projet. Il faut donc prendre soin d’élaborer un 

rapport pour chaque activité mis en œuvre. L’ensemble des rapports de différentes 

activités permettra d’élaborer le rapport narratif intermédiaire ou final. 

Il a été précisé aux opérateurs qu’un rapport narratif possède un plan général tel que 

inscrit dans le module néanmoins un bailleur peut proposer son canevas auquel il faut 

obligatoirement s’adapter. Ils ont été avertis que le PACDF possède un canevas de 

présentation de différent rapport d’activité. 

2) Elaboration du Rapport Financier 

Les opérateurs ont été informés que c’est la tenue correcte des outils de gestion qui facilite 

l’élaboration du rapport financier. Le rapport financier s’élabore sur base du budget, le 

chronogramme et le plan de mise en œuvre. 

Ce sont les outils de gestion qui facilite la rédaction du rapport financier. Il s’agit du  journal 

de caisse et toutes les pièces comptables (reçu d’achat, facture, reçu de caisse, décharge, 

contrat, accusé de réception des fonds, etc.). 

Les opérateurs ont compris que toutes les dépenses au cours de l’exécution d’un projet 

doivent être  inscrites dans le journal de caisse avec de pièce justificative conforme et 

éligible. Le formateur a insisté sur les caractéristiques de pièces éligibles. 

La somme de toutes les dépenses par ligne budgétaire constituera les dépenses effectuées 

dans le rapport financier. La présentation des lignes budgétaires, le montant affecté 

contracté, les dépenses effectuées et la différence de ces deux derniers montants par ligne 

budgétaire constitue le rapport financier. 

 

VALIDATION DES FICHES DE MICROPROJETS 

 

La validation des microprojets s’est faite à BABITOLO le 23 juin 2019. 

 Au cours de cette réunion, il a été présenté aux représentants des communautés les fiches 

de microprojets élaborées par les opérateurs locaux enfin de se rassurer que le projet 

réponde réellement aux besoins des communautés concernées. 

Par l’entremise du point focal de REPALEF, il a été expliqué aux communautés les avancées 

du processus de mise en œuvre du PACDF. Les échanges ont aussi tourné autour de la 

façon dont sera mise en œuvre les microprojets par les opérateurs.  

A cette occasion, il a été présenté aux communautés les différents opérateurs locaux 

retenus et les synergies établies pour la mise en œuvre des microprojets. 

 Toutes fois, des entretiens ciblées ont été faites avec les opérateurs enfin de trouve une 

compréhension commune sur la manière dont les projets seront géré. 
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A l’issue de cette séance les communautés ont validés les microprojets qui leurs ont été 

présentés. 

 

 

 

 

IV. Résultats de l’atelier 
 
 
 



4.1. Synthèse pré-examen et commentaires 
 
Le tableau suivant présente les informations fournies par la fiche et les commentaires par rapport à la situation réelle des opérateurs, car comme pour les 
autres formations, celle-ci aussi  était précédée d’un diagnostic et le pré-test des opérateurs.  
Et donc sur base des fiches qui ont été   complétées par chaque opérateur pour évaluer les capacités organisationnelles et de gestion de différents opérateurs 
les informations suivantes ont été recueillis venant de chaque opérateur : 
  
 
Organisation  ACODELPY FIAM UMOJA 

Nombre d’employé 
 

Nombre effectif : 9 
 

10 membres 8 membres 

Secteur d’activité 
 

Promotion et protection des droits, défenses des libertés 
fondamentaux des PA 
Santé et lutte contre le VIH 
Initiatives pour la paix et le développement 
Promotion de la femme et protection de l’enfant 
Gestion des ressources naturelles et environnement 

BIMELI/BABITOLO BIMELI/BEMBITELI/BABITOLO 

Enjeux majeurs sur 
les quels 
l’organisation travail 
 

- Projet d’appui sur l’agriculture de Paddy à BABITOLO Agriculture et élevage CONTRIBUTION MENSUEL ELEVAGE 

Objectif de 
l’organisation 
 

Assurer l’animation, la mobilisation et la sensibilisation des PA 
dans le processus de développement de leurs milieux 
Promotion d’actions d’encadrement des femmes et des enfants 
pour la contribution au bien être de la famille et au progrès de la 
société 
Responsabilisation des PA dans le processus de gestion durable 
et de conservation des écosystèmes forestiers 

Elevage et agriculture pour bannir la famine Suspension de la fréquentation régulière de la chasse dans la foret 

Motivation du 
personnel 
 

Cotisations et travaux rendus chez des particuliers Organisation de l’équipe financier 
L’aide du PACDF 

Assistance pour les soins médicaux et en cas des deuils 

Comment 
l’organisation 
compte atteindre 
son objectif 
 

- Education et contribution des PA 
Création des centres d’encadrement 
Protestation à toutes les formes de mauvaises gouvernances 
 

L’organisation doit prendre en charge le projet et suivre les 
périodes du projet  

Demande d’appui au PACDF pour l’élevage 

Les facteurs de 
succès 
 

- Causerie morales enfin de répondre aux problèmes de la 
communauté 

Riz, Mais, Banane sont des facteurs de succès  Unité dans la communauté  

Les liens 
hiérarchiques 
 

AG  
Comité exécutif 
LYNAPICO, REPAL, DGPA 

Pas défini Pas défini 

Les canaux de 
communications 

- Courier, lettres, phonies, téléphones Téléphone, communauté ecclésiastique  Eglise, école, communauté locale 
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Les relations entre le 
CA et l’exécutif 
 

Bonne collaboration Collaboration entre le comité et l’exécutif collaboration 

Rôle du CA et les 
autres organes de 
gouvernance 
 

Garder la vie de l’association Contrôle les autres organes de gouvernance Contrôle la vie de l’association 

Méthodologie de 
planification 
 

Contrôle et suivi 
Réunion avec toute la communauté 

Changement du milieu local pour de nouveau semence 
Planification de la saison 

Changement de la vie de la communauté par leur participation aux 
actions 

Méthode 
d’évaluation de la 
mise en œuvre des 
activités 
 

Contrôle et suivi 
 

Par le comité de suivi des activités 
Contrôle des activités 

Suivi et contrôle 

Profil des personnels 
clés sur terrain 
 

Ancien agriculteur parmi les PA Agriculteur, chasseur et informateur public Ancien éleveurs 
consultant 

Mode de prise des 
décisions 
 

Dans les réunions et à l’unanimité Pas défini Pas défini 

Maitrise du terrain 
par l’organisation 
 

Bonne maitrise de terrain BABITOLO Très faible Bonne maitrise du terrai  

Commentaires Cette organisation beaucoup d’atout pour la mise en œuvre 
des projets. 
Elle a une équipe suffisamment rodé et expérimenter par 
rapport à leurs interventions des diverses projets auxquels ils 
sont impliqué 
Nous pensons que cela peut être une base sur laquelle le 
PACDF pourra s’appuyer. 
 Avec un accompagnement et suivi permanant, peut lui 
permettre de pouvoir bien porter  un microprojet   
 

Cette organisation n’a pas un bon niveau pour la mise en 
œuvre des projets, toutes fois, il nous a été rapporter que 
sont initiateur a une renommer national et que lui-même a 
initier beaucoup d’action dans le territoire. 
Malheureusement ces actions n’ont pas significativement 
renforcé sa structure sur le plan institutionnel. 
 
Il est nécessaire qu’elle puisse bénéficier d’un 
accompagnement pour renforcer ces capacités enfin qu’elle 
puisse davantage se familiariser à   
l’élaboration et la mise en œuvre des projets  
  

Le responsable de cette organisation possède de l’expérience dans 
la mise en œuvre des projets reconnu par les autres opérateurs. 
 
Cette structure a un sérieux problème d’organisation institutionnel 
et un niveau faible pour porter un projet. 
 
Toute fois il est nécessaire que le processus de renforcement de 
capacité se face de manière de proximité et continue enfin de 
préparé ces genres des structures a atteindre très rapidement une 
certaine maturation pour la mise en œuvre des projets. 

 
ECHANGES SUR LES MODALITES DE GESTION DES MICROPROJETS. 

Au cours de ces échanges le formateur a présenté aux opérateurs la synthèse de la situation de chaque structure en ce qui concerne ces capacités. 

Cette présentation a permise aux opérateurs de faire le choix sur ACODELPY pour faciliter la mise en œuvre des projets tout en assurant que les autres 

opérateurs comprennent et mettent en œuvre leurs projets conformément aux exigences de PACDF. 
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Le rôle de ERND au cours du processus de renforcement des capacités serait de vérifier et accompagné ce transfert des compétences de ACODELPY vers ces 

autres structures de tel sorte que ces derniers au bout de la première année de mise en œuvre du projet puissent eux mêmes poursuivre les autres étapes. 

Les scénarios envisagés ici sont  par exemple de voir le planificateur ou le financier d’ACODELPY travaillé de manière permanente avec le financier d’une de 

ces structures sous l’œil observatrice d’ERND en termes de conseil et d’orientations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2. Evaluation des résultats de l’atelier 
 
A l’issue de cette formation à BABITOLO, les opérateurs ont élaboré trois  microprojets à base des 
fiches de présentation des projets dans le cadre de PACDF et qui ont été validés. 
 
Un consensus a été trouvé par rapport à ACODELPY qui devra jouer un rôle presque d’ONG mentor 
avec l’appui en renforcement à apporter par ERND. 
 Les trois  fiches de microprojets ont été élaborées avec le concours des communautés concernées et 
elles ont été validées par ces communautés en présence du chef de localité et du représentant de 
l’administrateur du territoire. 
 
Toutes les trois (3) organisations et quelques représentants des communautés ont bénéficiés de la 
formation, et demeure en attente des autres étapes pour leurs renforcements des capacités 
continus. 
  
Toutes les attentes des opérateurs n’ont pas été rencontrées car par rapport à leurs  insuffisances et 
la très faible connaissance en matière d’élaboration, mise en œuvre et rapportage des projets, tel  
que le pré-test a révélé, une seule session ne pourrait à elle seul suffire pour relever le niveau des 
opérateurs. 
Néanmoins, le niveau des opérateurs s’est légèrement amélioré en lien avec des thèmes des modules 
de formation tel que l’évaluation finale l’a révélé. 
 
STRUCTURES NIVEAU ATTEINT APRES LA FORMATION 

ACODELPY Suffisant  

FIAM Moyen  

UMOJA Faible  

 

4.3. Suggestions et recommandations 

Les recommandations ci-après ont été formulées : 

Aux participants de :  

 Capitaliser les matières reçues pendant la session de formation dans le vécu quotidien 
des  leurs organisations respectives 

 De privilégier la collaboration et la synergie dans la mise en œuvre des projets 

 

Aux organisateurs, 

 De prévoir beaucoup de temps pour la formation enfin de pouvoir faire de nombreux 
exercices pratiques ; 

 D’organiser le recyclage pour continuer à s’adapter à des dispositions nouvelles de 
PACDF ; 

 De prévoir des moyens conséquent pour le bon déplacement des participants car les 
différents sites dans le territoire BIMELI  sont très éloigné et difficilement accessible. 
De BAFWASENDE à BABITOLO il y a plus ou moins 120 Km dont les 20 Km sont à 
parcourir à pied sans compter les 7 km de traverser de la rivière ARWIMI et ITURI. 

 

V. Conclusion  
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Les différents opérateurs locaux ont été satisfaits car les notions apprises ont sensiblement rencontré 
leurs préoccupations et ont promis de se référé à chaque occasion aux modules qui leurs ont été 
distribué. 

Garce à cette formation, les opérateurs locaux ont été suffisamment outillés sur la conception, 
élaboration et la mise en œuvre, suivi et évaluation des microprojets ainsi que le rapportage narratif 
et financier, nous espérons que cela leurs sera d’une grande utilité  dans le vécu institutionnels des 
opérateurs. 

L’accompagnement continue et le renforcement des capacités dans la mise en œuvre des 
microprojets a été recommandé à ERND. 
 

Annexes : 

Tableau 1 : Différentes Activités de la mission 

   
Date Thèmes Activités 

15/06/2019 Voyage de Kinshasa Arrivé à Kisangani dans la soirée  

16/06/2019 Contact avec les facilitateurs 
Contact avec le facilitateur ERND et le point focal provincial de 
REPALEF 

17/06/2019 
Descente à BAFWASENDE 
Réunion avec facilitateur et 
préparation sur terrain  

Mobilisation des acteurs clés à BIMELI et BABITOLO par téléphone 
 
Contact avec le point focal local de REPALEF/BABITOLO 

18/06/2019 Descente sur terrain 

Voyage par moto 
 
Repos à BIMELI 
  

19/06/2019  

Voyage par moto et Traversé de la rivière ITURI et ARWIMI 
 
Marche à Pied 
 
Arrivé tard dans la nuit à BABITOLO 
 

20 juin au 23 juin 

2019 

 

1. Contact avec le point focal 
REPALEF BAFWASENDE 
2. Contact avec Caritas Isangi 
3. Contact avec l’Administrateur du 
territoire 
 

1. Réunion pour la préparation pédagogique et logistique pour 
organiser la formation, contact avec les autorités locales, les 
opérateurs locaux participants à la formation ; 

2. Echange avec le représentant de  l’Administrateur du territoire et la 
Caritas local sur les organisations pré-identifiées : Civilité et 
confirmation de la liste des operateurs locaux identifiés 

Venu des participants de BIMELI et BAFWASENDE 

Session de formation 

Tenus de  la formation et l’élaboration des microprojets auprès des 
communautés 
Validation des microprojets par les communautés 
 

Du 24 au 25 juin 
2019 
 

Retour à Kisangani  

Voyage retours par moto et traversé des rivières 
 
Même trajet et obstacle comme au départ 
 

 
ARRIVE A KISANGANI 

 
Tableau 2 : Récapitulatif des résultats par thème développé 
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Module Difficultés Succès 

Elaboration et mise en œuvre du 
microprojet  

 Les participants ne sont 
pas familiariser à ces 
genres des formations 

 Non représentation 
considérable des femmes 

 Formation tenue avec 
fatigue pour très long 
voyage des participants 
et du formateur ; 

 Contrainte temporelles. 

 Bon niveau 
académiques des 
participants 

 Assimilation des 
modules de 
formation estimée 
à 60% 

 Implication de 
l’autorité locale 

  

Suivi-Evaluation 

Rapportage narratif et financier  

 
 
Tableau 3 : Contraintes majeures et Mitigations 
 

Contraintes/difficultés majeures identifiées  Mesures d’adaptation proposées 

Éloignement des  sites du projet ainsi que les routes 
impraticables  

Disposer ( acheter des motos tous terrains en fi que 
ces dernier facilites les prochaines étapes) des moyens 
conséquents pour le déplacement à travers le site du 
projet 

Très Faible connaissances du PACDF par les  opérateurs et  
les communautés   

Ancrage suffisantes des opérateurs et Forte 
sensibilisation des communautés pour le 
renforcement de la confiance avec les communautés 

Temps imparti de la session de formation Organiser des recyclages et surtout un 
accompagnement pendant la mise en œuvre du projet 

 
Tableau 4 : Points forts et faibles de la Formation 
 

Points fort de la formation  Points faible de la formation 

Implication des autorités locales     
Faible participation des femmes à 10% et des jeunes à 
5% 
 

Bonne collaboration et familiarisation entre les 
participants ainsi que le formateur 

Bonne  assimilation de la matière 

Participation active de la communauté bénéficiaire 
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PHOTO DE LA FORMATION 
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PHOTO DES TRAVAUX EN GROUPES 

 
PHOTO DES TRAVAUX EN GROUPES 
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PHOTO AVEC LES CHEFS PA 

 


