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RESUME EXECUTIF 

Le projet « Appui aux Communautés Dépendantes de la Forêt en RDC» est un projet de CARITAS 

CONGO  s‟étalant sur une durée de 5 ans (2016Ŕ2021) implémenté dans 19 territoires de 8 Provinces de la 

RDC, à savoir Inongo, Kiri, Oshwe, Opala, Banalia, Yahuma, Mambasa, Bafwasende, Lupatapata, Lubao, 

Lubefu, Lusambo, Kabinda, Dekese, Dimbelenge, Mweka, Kalehe, Bikoro et Walikale, projet dont l‟objectif est 

de renforcer les capacités des Communautés Locales de façon à ce que les PA et COLO de 19 territoires 

cibles (i) 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 la Réduction des émissions dues à la 

Déforestation et à la Dégradation des forêts (REDD+), (ii) démontrent leur capacité à : (a) garantir les droits 

d‟utilisation des terres, (b) protéger la forêt et (c) développer leurs activités culturelles dans une perspective 

d‟augmentation de leurs revenus monétaires ou non monétaires, tout en préservant la forêt. 

 

L‟objectif principal de cette évaluationest de faire le bilan de l‟exécution à mi-parcours du PACDF en 

dégageant les atouts (bonnes pratiques, les leçons tirées) et contraintes (défis), à travers une analyse de la 

pertinence, l‟efficacité, l‟efficience, et les effets induits/impact du projet. Ainsi, la présente évaluation aide : 

- D‟apprécier la pertinence initiale et actuelle des objectifs du projet : proposer des adaptations, au 

besoin ; 

- D‟évaluer les résultats atteints et les activités mises en œuvre par rapport aux objectifs fixés dans le 

PRODOC/PAD ; 

- De formuler des recommandations et des propositions opérationnelles concrètes en vue (i) de corriger 

d‟éventuels problèmes et dysfonctionnements mis en évidence par l‟évaluation au niveau de la 

pertinence, l‟efficacité, l‟efficience, la viabilité et l‟impact du projet ; (ii) d‟adapter le fonctionnement au 

nouveau référentiel éventuellement proposé (objectifs revus). 

Principales Conclusions :  

o Le projet PACDF est sans nul doute très pertinent par rapport à son groupe cible et son contexte ; 

o Le projet PACDF jouit d‟une grande acceptabilité par le groupe cible ; 

o A ce jour, le projet PACDF semble se limiter encore aux aspects de renforcement des capacités ; 

o La plupart d‟activités touchant directement le vécu quotidien des bénéficiaires ciblés n‟ont pas encore 

démarré ; 

o L‟exécution du projet doit considérer lancer les activités restantes avec urgence car le temps prévu 

du projet cours à sa fin ; 

 

Recommandations : 

 Accorder une priorité dans l‟accompagnement de la mise en œuvre des micro-projets ; 

 Instaurer une culture de respect des étapes de gestion du cycle de projet ; 

 Rendre prioritaire la réalisation des activités à la base en faveur des PA et des COLO ; 

 Renforcer les membres des structures impliquées dans la compréhension du projet ; 

 Renforcer la communication de proximité avec les COLO et PA pour la visibilité du projet ;  

 Sur le plan technique, clarifier les indicateurs des résultats et des objectifs ;  

 Poursuivre la collaboration avec les autorités administratives des Territoires  

 Renforcer la coopération entre les plateformes impliquées dans le projet ; 

 Définir de manière précise les rôles des réseaux des partenaires directs et indirects du projet ; 

 Mener un plaidoyer pour la libération du président de la communauté des PA de Kalonge au Sud-

Kivu, actuellement en prison pour un problème d‟intérêt communautaire ; 
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 Recruter et affecter les agents du projet dans les zones du projet ;  

 Renforcer les capacités d‟intervention des Points Focaux afin de les rendre compétitifs dans la mise en 

œuvre des activités de micro-projets à déployer ; 

 Définir clairement leurs missions (points focaux) par rapport au projet PACDF avec des outils de suivi 

de leur performance sur le terrain ; 

 Définir les outils méthodologiques de monitoring, permettant de s‟assurer de l‟appropriation du projet 

par les parties prenantes nationales et locales, gage de sa durabilité ; 

 Elaborer et mettre en œuvre une feuille de route claire de vulgarisation des actions du projet auprès 

des bénéficiaires finaux sur le terrain ainsi que les textes de base et manuels importants de gestion du 

projet ; 

 

Leçons apprises : 

 L‟implication dans la mise en œuvre des actions du projet des autorités administratives locales et des 

organisations de la société civile dotées des capacités organisationnelles et institutionnelles 

appréciables garantit l‟appropriation et l‟efficacité des actions entreprises en faveur des groupes cibles ; 

 La mise en place d‟un mécanisme de suivi de proximité des bénéficiaires directement par les comités 

locaux de suivi est essentielle à la réussite des actions du projet ; 

 Dans certains villages de Walikale la cohabitation entre les PA et les COLO est marquée par des conflits 

car les COLO sont accusées par les PA de détruire, dans les périmètres protégés, les espèces 

végétales et animales qui s‟y trouvent, il en ressort que les populations supposées plus ignorantes, une 

fois sensibilisées et qu‟elles prennent conscience de la pertinence de la sauvegarde de leur 

environnement, elles la protègent mieux que quiconque. 

 Là où les points focaux son plus dynamiques, les actions du projet sont mieux connues par les 

bénéficiaires ; 

 Le non établissement d‟un cadre contractuel négocié de collaboration avec les partenaires locaux 

d‟exécution (les OSC) rend les relations de coopération moins fructueuses pour les parties car ne 

garantit pas le respect des responsabilités et des engagements respectifs ; 

 Lorsque la mise en œuvre des actions du projet sont retardées et que cela soit couplé à une faible 

communication avec les bénéficiaires, ces derniers développent en eux plus des plaintes qui les 

démobilisent de l‟élan initialement développé. 

 L‟existence des villages propres aux PA, souvent en milieux reculés et enclavés dans la forêt, obstrue le 

contact et la collaboration avec les COLO et l‟accès aux services sociaux de base. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The “Appui aux CommunautésDépendantes de la Forêten RDC” (PACDF) project is a CARITAS CONGO 

project spanning a period of 5 years (2016Ŕ2021) implemented in 19 territories in 8 provinces of the DRC, 

namely Inongo, Kiri, Oshwe, Opala, Banalia, Yahuma, Mambasa, Bafwasende, Lupatapata, Lubao, Lubefu, 

Lusambo, Kabinda, Dekese, Dimbelenge, Mweka, Kalehe, Bikoro and Walikale. The project‟s main objective is 

to strengthen the capacities of Local Communities so that the PAs and the COLOs of the 19 targeted territories 

(i) have a clear, legitimate and sustainable representation at the national and territorial level for discussions 

relating to the management of land and forests linked to the Reduction of Emissions due to Deforestation and 

to Forest Degradation (REDD +), (ii) demonstrate their ability to: (a) guarantee land use rights, (b) protect the 

forest and (c) develop their cultural activities with a view to increasing one of their monetary or non-monetary 

income, while preserving the forest. 

 

The main objective of this evaluation is to assess the mid-term execution of the PACDF by identifying the 

strengths (good practices, lessons learnt) and constraints (challenges), through an analysis of the relevance, 

effectiveness, efficiency, and induced effects / impact of the project. Thus, this evaluation helps: 

- Appreciate the initial and current relevance of the project objectives: propose adaptations, if necessary; 

- Evaluate the results achieved and the activities implemented in relation to the objectives set in the 

PRODOC /PAD; 

- Formulate recommendations and concrete operational proposals with a view to (i) correcting possible 

problems and dysfunctions highlighted by the evaluation in terms of relevance, effectiveness, 

efficiency, viability and impact of the project; (ii) adapt the operation to the new reference system that 

may be proposed (revised objectives). 

 

Key Findings:  

 The PACDF project is undoubtedly very relevant in relation to its target group and its context. 

 The PACDF project has great acceptability by the target group. 

 To date, the PACDF project still seems to be limited to capacity building aspects. 

 Most of the activities directly affecting the daily life of the targeted beneficiaries have not yet started. 

 The execution of the project must consider launching the remaining activities urgently because the 

planned time of the project runs to its end. 

 

Recommendations: 

 Give priority in supporting the implementation of micro-projects; 

 Establish a culture of respect for the stages of management of the project cycle; 

 Make it a priority to carry out activities for the benefit of PAs and COLOs; 

 Reinforce the members of the structures involved in understanding the project; 

 Strengthen local communication with COLOs and PAs for the visibility of the project; 

 On the technical level, clarify the indicators of results and objectives; 

 Continue collaboration with the administrative authorities of the Territories; 

 Strengthen cooperation between the platforms involved in the project; 

 Define precisely the roles of the networks of direct and indirect project partners; 

 Advocate for the release of the president of the PA community of Kalonge in South Kivu, currently in 

prison for a problem of community interest; 
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 Recruit and assign project officers to the project areas; 

 Strengthen the intervention capacities of the Focal Points in order to make them competitive in the 

implementation of micro-project activities to be deployed; 

 Clearly define their missions (focal points) in relation to the PACDF project with tools for monitoring their 

performance in the field; 

 Define the methodological monitoring tools, making it possible to ensure ownership of the project by 

national and local stakeholders, a guarantee of its sustainability; 

 Develop and implement a clear roadmap for popularizing project actions with final beneficiaries in the field 

as well as the basic texts and important manuals for project management; 

 

Lessons Learnt: 

 The involvement in the implementation of project actions of local administrative authorities and civil 

society organizations with significant organizational and institutional capacities guarantees the 

appropriation and the effectiveness of the actions undertaken in favor of the target groups; 

 The establishment of a proximity monitoring mechanism for beneficiaries directly by the local monitoring 

committees is essential to the success of the project actions; 

 In certain villages of Walikale, the cohabitation between the PAs and the COLOs is marked by conflicts 

because the COLOs are accused by the PAs of destroying, in the protected areas, the plant and animal 

species found there, it appears that the population is supposedly more ignorant; However, once they have 

been made aware of the relevance of protecting their environment, they protect it better than anyone. 

 Where the focal points are more dynamic, the actions of the project are better known by the beneficiaries; 

 The non-establishment of a negotiated contractual framework for collaboration with local implementing 

partners (CSOs) makes cooperative relationships less fruitful for the parties because it does not 

guarantee compliance with the respective responsibilities and commitments; 

 When the implementation of project actions is delayed and that this is coupled with poor communication 

with the beneficiaries, the latter develop in them more complaints that demobilize them from the 

momentum initially developed. 

 The existence of villages specific to the PAs, often in remote areas and landlocked in the forest, obstructs 

contact and collaboration with the COLOs and access to basic social services.
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I. INTRODUCTION GENERALE 

1.1. Contexte général du Projet 

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 7,6 millions de Dollars Américains 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 Ŕ 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 1ier 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. 

1.2. Objectifs du projet 

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. 

1.3. Résultats attendus du projet 

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 Ŕ y compris la démonstration de leur 

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

 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. 

1.4. Composantes du projet 

Composante 1: Renforcer la participation des PACL aux processus de gestion des forêts etdes terres liés à 

REDD+. 

- Sous composante 1a : –Renforcer les capacités au niveau national afin de consolider la participation 

des PACL aux politiques relatives aux terres et forêts 

- Sous composante 1b : Renforcement des capacités des CL à participer aux activités de gestion des 

forêts et des terres 

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

- Sous composante 2a : des micro-subventions pour la diversification des activités socio-économiques ; 

- Sous composante 2b : 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 

- Sous-composante 3a : Gestion fiduciaire et contractuelle du projet  

- Sous-composante 3b : Gestion des plaintes et le feedback entre le niveau national et local, et le 

financement du fonctionnement du CPN. 

 

1.5. Groupes cibles 

Le projet comprend comme bénéficiaires : 

 

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

base) dans les 19 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. 

 

1.6.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. 
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1.7. Rappel des termes de référence de l’évaluation 

Suivant les termes de référence (voir annexe 1) de notre mission, l‟évaluation devra apprécier le travail réalisé 

et de permettre un apprentissage systématique. Elle devra ressortir un jugement clair sur les résultats jusque-là 

atteints autour de cet objectif : 

 

1.7.1 Objectifs de l’évaluation à mi-parcours du Projet PACDF 

L‟évaluation à mi-parcours du projet « Appui aux Communautés Dépendantes de la Forêt en RDC » a pour 

but principal d‟évaluer le niveau d‟atteinte des objectifs du projet ainsi que son impact dans la vie des 

bénéficiaires et dans les communautés où ils vivent.  De façon spécifique, les travaux permettront 

notamment de: 

(1) dresser un bilan critique des objectifs du projet : une analyse des résultats, des effets et d‟impact à court 

et moyen terme ; 

(2) procéder à un examen des points clés des modalités de mise en œuvre, des défis et des réussites qui 

ont induit à des succès ou des échecs afin de permettre l‟identification des leçons à retenir et permettre 

une capitalisation des acquis. 

Un intérêt spécifique sera de ressortir des preuves sur la manière dont le changement est en train de se 

produire à partir des interventions du projet dans ses trois principaux volets, à savoir (i) le renforcement des 

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

forêts et des ressources naturelles (ii) la promotion d‟une gestion durable des terres, des forêts et des 

ressources naturelles (iii) le renforcement des institutions de représentation des PA et COLO afin de faire valoir 

les droits des PA, leur participation aux processus de gestion des terres et du foncier. L‟analyse permettra de 

tirer les leçons et les recommandations pouvant orienter la suite du programme.  

Ainsi, les travaux viseront à évaluer la performance du projet à partir des cinq critères OECD-DAC, à savoir la 

pertinence, l’efficacité, l’efficience, la durabilité et l’impact des actions du projet. Un regard soutenu sera 

accordé aux questions d‟évaluation posées par les commanditaires des travaux en lien avec ces différents 

critères dans les analyses à mener.  

De façon globale, ces analyses permettront notamment : 

o Une appréciation de la pertinence des objectifs et stratégies d‟intervention du projet et l‟alignement aux 

différentes politiques dans les domaines en étude ; 

o Une évaluation du niveau d‟atteinte des objectifs et résultats attendus du projet sur la base des indicateurs 

de performance consignés dans le PRODOC ; 

o Une analyse des impacts du projet sur les communautés cibles du projet ;   

o Apprécier le rapport coût-efficacité des moyens utilisés et des résultats réalisés, efficacité / efficience. Une 

analyse des principaux obstacles rencontrés par le projet et la manière utilisée pour y faire face ; 

o Apprécier le degré d‟appropriation des activités / approches du projet par les acteurs étatiques et non 

étatiques de la zone d‟action du projet et pouvoir ainsi juger de sa durabilité ; 

o Formuler des propositions et recommandations pertinentes et actions concrètes qui pourraient orienter la 

suite du projet. 

Comme il s‟agit ici d‟une évaluation à mi-parcours, une attention particulière sera portée sur la mise en place 

d‟une réflexion commune et itérative entre les consultants et l‟équipe du projet. Il sera important de 

comprendre si les activités déjà implémentées par le projet sont en train de mener à des résultats qui 

permettent de soutenir le postulat de départ du projet, et sa théorie de changement. L‟attention se portera 
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donc principalement sur les critères suivants : la pertinence, la cohérence, l‟efficacité, l‟efficience, la 

participation communautaire la durabilité, ainsi quel‟impact. L‟évaluation permettra aussi d‟apprécier les 

facteurs favorisants et les facteurs limitants pour l‟atteinte desdits objectifs et résultats. 

1.7.2Les résultats attendus de la mission d’évaluation à mi-parcours du PACDF. 

 

o Le niveau de performance par rapport aux objectifs et résultats atteints sur base des indicateurs est 

déterminé  

o Un compilé des performances en termes d‟effets et impacts du projet attendus et inattendus comparant la 

situation de départ à celle de la période de cette évaluation est disponible ; 

o Une analyse critique sur la pertinence, l‟efficacité et l‟efficience du projet, les approches utilisées, la validité 

et la consistance des stratégies d‟intervention utilisées par le projet ainsi que la durabilité des impacts 

générés ; 

o Une analyse de principaux obstacles rencontrés par le projet et les stratégies pour y faire face est faite ; 

o Une analyse des forces, faiblesses, risques et opportunités du projet ainsi que des suggestions qui 

pourraient améliorer les actions futures fournies ; 

o Une appréciation globale du projet et une analyse comparative entre le coût des activités et les résultats 

atteints par le projet sont établis et les observations sont formulées ; 

o Des explications sur les déviations éventuelles observées (c‟est-à-dire les écarts entre les résultats prévus et 

ceux atteints) sont fournis ; formulation (et si possible vérification) des hypothèses explicatives des écarts, … 

1.8. Approche méthodologique. 

En plus de la revue documentaire qui a permis à l‟équipe d‟évaluateurs d‟obtenir une compréhension générale 

du contexte de réalisation du projet, ses parties prenantes et les données sur le niveau de réalisation des 

indicateurs du projet, nous avons utilisé une méthodologie mixte combinant les données qualitatives et 

quantitatives en vue d'évaluer le niveau atteint à mi-parcours par les indicateurs et les sous-indicateurs du 

projet. 

 

Dans le souci de répondre aux préoccupations reprises dans les termes de référence de l‟évaluation, notre 

démarche méthodologique, en dehors des séquences ordinaires d‟une évaluation, notamment les discussions 

en amont avec les équipes dirigeantes du projet, nos analyses se sont principalement articulées autour des 

approches ci-dessous. 

. 

1.8.1 Collecte des données qualitatives. 

Pour cette phase 

d‟analyse qualitative des 

données, deux outils ont 

simultanément été 

utilisés par l‟équipe 

d‟évaluation, à savoir (a) 

le système de mesure 

de la performance et (b) 

les Focus group.  
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Photo prise à Lubao après Focus group 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.1.1 Le système de mesure de la performance1 

 

L‟objectif de l‟outil est que chaque acteur impliqué dans le projet apprécie, via une sorte d‟auto-évaluation, 

comment ont été exécutées les différentes interventions du projet PACDF. Les acteurs attribuent des scores 

selon une échelle de 4 points (A-B-C-D) avec l‟interprétation suivante au regard de différents critères 

d‟évaluation : 

 

Tableau 1. Le système de mesure de la performance 

Score Qualification Interprétation 

A. Très bien La situation se déroule normalement comme on le souhaite.  

B. Bien 
La situation se déroule en grande partie comme on le souhaite mais des ajustements 

mineurs sont nécessaires, mais sont sous contrôle.   

C. Problèmes 
Certains problèmes doivent être traités pour éviter que le fonctionnement global de 

l‟intervention ne soit influencé négativement. 

D. Déficits graves 
Les déficits mentionnés sont tellement graves que des changements profonds sont 

nécessaires. 

 

1.8.1.2 Organisation des groupes de discussion. 

 

Un questionnaire a été conçu pour la collecte des données qualitatives auprès de différents acteurs intervenant 

dans le projet mais aussi d'entrevues avec des informateurs clés (Voir annexe 04). Le questionnaire a été adapté 

spécifiquement aux différentes parties prenantes suivantes (a) les Peuples Autochtones « PA » (b) les 

Communautés Locales « COLO » (c) les Points focaux du Projet (d) les animateurs des plateformes (e) les 

animateurs des Organisations Communautaires de Base « OCB » (f) les autorités locales.  

Par ailleurs, un outil complémentaire a été conçu afin de recueillir des informations qualitatives auprès des staffs 

de Caritas Congo ASBL. 

 

Les outils ainsi conçus ont trait aux volets spécifiques du projet et ont respectivement trait (a) au contexte (b) 

aux activités spécifiques (c) à l‟efficacité et durabilité (d) à l‟impact.Au total 45 groupes de discussion ont été 

organisés avec 502participants (274 hommes et 228 femmes), et 77 entretiens individualisés comme résumé 

dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 2. Effectifs des personnes rencontrées en Focus group et Interviews ciblées 

N° Territoire 

Nbre Focus 
organisés 

Personnesatteintes 
Total 

NbrePersonnalités 

PA COLO Homme Femmes Homme Femme 

1. Inongo 3 2 30 20 50 6 0 

2. Kiri 3 2 20 30 50 5 0 

3. Mweka 7 1 62 30 92 5 1 

                                                           
1
Cet outil est usité par les acteurs de la coopération non gouvernementale belges et s‟inspire en partie du Système 

MoReResults de la CTB et du système ROM (ResultsOriented Monitoring) de la Commission européenne. 

 



6 
 

4. Bafwasende 7 4 45 70 115 25 20 

5. Kalehe 2 2 34 30 64 5 0 

6. Walikale 2 2 33 18 51 5 0 

7. Lubao 2 2 30 10 40 -   - 

8. Mambasa  3  5 35  40  75 5   - 

9. Bikoro  2 2 20  20 40 5 -  

  Total 31 22 309 268 577 61 21 

Parmi les personnalités contactées à travers des interviews ciblées, nous citons les Ministres provinciaux, les 

Administrateurs des territoires, les chefs de chefferie et/ou secteur, les chefs de villages, les responsables 

locaux des services de sécurité, ...   

 

Tous les sites initialement prévus être visités l‟ont effectivement été. 

 

1.8.2 Collecte des données quantitatives. 

Une enquête a été conduite respectivement auprès des PA et des COLO accompagnés par le projet. Les 

questions conçues à cet effet se sont rapportées aussi bien aux différentes questions d‟évaluation posées qu‟à 

l‟estimation du niveau atteint à mi-parcours par les principaux indicateurs du projet tels que repris dans les 

documents de base afin de les comparer aux objectifs « cibles » définis par le projet. 

 

Pour ce faire, une équipe de 11 enquêteurs dont 02 femmes, a été déployée pour la collecte des données 

auprès des ménages. 

 

Pour la fiabilité des données récoltées, les enquêteurs ont été dotés des smartphones pour la collecte des 

données en utilisant la plateforme KoboCollect ; le processus de collecte des données pouvait dès lors être 

instantanément suivi par le Consultant principal à partir du serveur central. Le traitement et l‟analyse ont été 

effectués par les logiciels courants, SPSS et EXCEL. 

 

A l‟issue de cette enquête, 485 ménages dont 313 ménages PA et 172 ménages des COLO ont été atteints 

dans la zone d‟implémentation du projet, et 115 ménages dans la zone de contrôle choisie. Le grand total des 

ménages ainsi enquêtés est dès lors de 600. 
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Figure 1. Cross-tabulation des PA et COLO par Province (Effectifs) 

 
Relevons ici que pour des raisons techniques, les données quantitatives de la Province de la Tshopo (site 

Bafwasende), ne sont pas capitalisées dans ce rapport comme cela apparait dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 3. Niveau d’atteinte de l’échantillon déterminé 

 

N° 

 

Catégories de bénéficiaires directs 

Taille Echantillon 

Prévu2 Atteint % 

1. Inongo 45 45 100,00% 

2. Kiri 30 40 133,33% 

3. Mweka 75 98 130,70% 

4. Lubao 45 45 100,00% 

5. Bafwasende 75 00 0,00% 

6. Kalehe / Kalonge 45 45 100,00% 

7. Mambasa 75 72 96,00% 

8. Bikoro 45 62 137,80% 

9. Walikale / Itebero 75 75 100,00% 

10. Masisi (Zone de contrôle) 120 115 95,80% 

Total 630 597 94,8% 

 

1.9. Forces et faiblesses de la méthode de recherche utilisée. 

Les principales forces de cette analyse repose sur : 

(i) La participation active des bénéficiaires et des autorités politico-administratives à l‟exercice ; 

(ii) Ciblage par l‟équipe pédagogique de 9 territoires sur les 19 de mise en œuvre des activités du 

projet, soit 47,4% de l‟ensemble ; 

(iii) L‟observation directe des résultats obtenus par le projet dans les différents sites. 

 

                                                           
2Le calcul de l‟échantillon a été démontré dans la note d‟Inception 

 

Nord-Kivu Sud-Kivu
Grand 

Equateur
Grand Kasai

Grand 
Bandundu

Ituri

Autochtone 57 28 29 105 65 29

CoLo 18 17 33 38 20 43

Total 75 45 62 143 85 72
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Les faiblesses observées dans l’approche méthodologique 

 

(i) Difficulté de connexion Internet dans certains villages pour la transmission en lignes des données ; 

(ii) Praticabilité très limitée des routes / pistes conduisant vers les sites de résidence des PA ; 

 

Conclusion 

L‟équipe d‟évaluation note cependant que les résultats présentés à travers ce rapport reflètent fidèlement les 

résultats majeurs atteints par le projet vu la couverture géographique des données de la recherche, et 

l‟importance des parties prenantes contactées lors de la collecte des données.  
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II. REPONSES AUX QUESTIONS D’EVALUATION / 

CONSTATATIONS 

 

2.1 Qualité et Pertinence de la conception 

2.1.1 PACDF, réponse aux problèmes, besoins et priorités des PA et COLO. (Cotation A) 

Les quelques activités jusque-là mises en œuvre à travers le présent projet s‟alignent bien aux objectifs et aux 

activités prévues et répondent parfaitement aux besoins réels des communautés bénéficiaires.  

 

En effet, aux yeux des bénéficiaires (PA et CoLo confondus), ce projet est perçu comme  (a) une opportunité à 

saisir pour la préservation de la foret et (b)une alternative de solution aux conflits qui opposent, soit les 

communautés locales et le Parc (Kahuzi-Biega) qui se disputent la gestion de la foret en Secteur des Bakano, en 

territoire de Walikale au Nord-Kivu, soit le PA dont la plupart de forêts font l‟objet de conflit du fait de leur 

appropriation par les COLO du côté de Inongo. Par ailleurs, le pouvoir des coutumiers PA, bien que connu, n‟est 

pas respecté par les CoLos dans cette contrée où les CoLo refusent de payer le droit de jouissance desdites 

forets aux PA. 

Par ailleurs, une forte prise de conscience par les PA, du moins, à travers leurs représentants, se traduit par la 

revendication de leurs droits d‟appropriation et d‟exploitation des forêts de leurs ressorts ; ce qui est une 

affirmation de leur personnalité en tant que groupe humain ayant des droits et des devoirs à faire valoir.  

C‟est à ce titre que les PA de Mai Ndombe ou ceux de Walikale par exemple sentent une certaine fierté d‟avoir 

obtenu des Arrêtés des Gouverneurs de Province qui leur attribuent les concessions forestières (Concession de 

KISIMBOSA à Walikale) où un certain zonage a été installé pour l‟exploitation de la forêt : une zone pour 

l’agriculture, une autre pour la chasse et les rites traditionnelles, et enfin une autre pour la conservation de la 

forêt primaire. Il en est de même des Edits promulgués par les Gouverneurs de Sankuru et de l‟Equateur, mais 

aussi le processus de sécurisation de forêts à Pendjwa/Kiri et Mambasa en cours. Ainsi, le projet contribue à la 

réduction de la pression exercée par les PA et les COLO aussi bien sur la flore que sur la faune.   

 

« Si PACDF n’intervient pas pour sécuriser nos forêts, alors nous n’avons pas besoin de lui car c’est 

dans la forêt que le PA fait sa vie ». (PA de Walikale Centre) 

 

 

Toujours en rapport avec l‟affirmation de la personnalité des PA en tant que groupe humain au même titre que 

leurs collègues Bantous, les communautés rencontrées au Sud-Kivu, particulièrement à Kalonge où PACDF est 

mis en œuvre, l‟identification des PA et de COLO comme bénéficiaires du projet au même pieds d‟égalité et leur 

implication dans l‟identification et la planification des activités à réaliser à leur faveur a fortement été apprécié ; 

d‟aucuns ont même estimé que cela constitue une première dans la zone. 

 

Le projet PACDF est aussi apprécié comme une stratégie efficace de revendication des concessions forestières 

communautaires à travers la Coalition qui engagent respectivement les PA aux côtés de COLO pour cette cause 

commune. 
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Dans presque tous les territoires ciblés par PACDF, le projet semble réconforter les PA et les COLO sur l‟aspect 

lié à l‟accès à la terre. En effet, la plupart reconnaissent que leurs terres ne sont pas reconnues, et moins encore 

sécurisées bien qu‟obtenues par héritage pour certains. D‟autres PA estiment n‟avoir plus de terre car chassés 

des réserves naturelles. En grosse modo, la situation d‟accès à la terre semble n‟est pas favorable pour la plupart 

des PA car les données récoltées dans différents sites attestent que 43,8% seulement se reconnaissent 

propriétaires des terres qu‟ils exploitent, 9,5% en sont locataires et 37,3% exploitent les champs soit familiaux, 

soit des voisins ou des chefs terriens.  

 

Figure 2. Propriété de terrain 

 
 

Certes, plus de 80% des personnes consultées estiment habiter leurs propres maisons (des huttes en paille), 

mais les récits dans certains sites font état des PA qui érigent leurs logis dans des parcelles reçues 

temporairement des COLO et qui devient parfois une source de conflit. 

 

Les Peuples autochtones Pygmées de Kalonge, une fois expulsés du Parc National de Kahuzi-Biega, n‟ont plus 

d‟espace de vie propre à eux. Pour la plupart, ils vivent sur des espaces leur accordé provisoirement par les autres 

membres des communautés qui les considèrent malheureusement comme leurs sujets. Un COLO a même 

déclaré « quand vous accordez à un PA quelques mètres de terre pour y ériger provisoirement sa hutte, il a tendance 

à en faire sa propriété ; c‟est pourquoi il faut monter des stratégies pour l‟en empêcher ». 

 

Cette situation de vie sans terre expose les PA de Kalonge au risque de reconquérir le Parc à la recherche 

d‟un espace vital. 

 

Les PA de Kalonge ont déjà accepté de libérer le Parc national de Kahuzi-Biega qui était leur milieu naturel de vie et 

de vivre avec les autres communautés en dehors du Parc. 

Devant les besoins de survie, principalement l‟accès à la terre et aux autres avantages forestiers, les PA venaient de 

se réinstaller de force dans le Parc. Au courant de l‟année 2019, l‟opération de leur expulsion par les gardes parc a 

couté la vie à deux personnes dont un PA et un garde parc. Lors de l‟évaluation, le président de la communauté des 

PA de Kalonge, Mr KASOLE était encore en prison à Bukavu suite à cet incident. Selon les PA rencontrés sur place, le 

maintien de leur président en prison est défavorable au climat de collaboration avec le PNKB 
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Pour ce qui est du rôle de PACDF comme mécanisme de la réduction de la pauvreté des PA et des COLO par 

des actions destinées à augmenter leur productivité, il est certes établi que le projet n‟a pas encore implémenté 

des actions de nature à améliorer le vécu quotidien aussi bien des PA que des COLO ciblés. Mais des activités 

menées font ressortir l‟effort déjà entrepris pour l‟identification des actions économiquement rentables dans 

plusieurs sites ciblés. Il est évident que ces projets conjointement identifiés avec les PA et COLO n‟ont pas 

encore connu un début de mise en œuvre, ce qui semble frustrer leurs bénéficiaires. 

 

Par ailleurs, nos enquêtes ont établi que 87,3% des ménages contactés (PA et COLO) dans les différents sites 

dépendent, pour leur autosubsistance, principalement de leur auto production et de la cueillette comme illustré 

par la figure suivante : 

Figure 3. Principale source de moyens de subsistance des PA et COLO dans les territoires ciblés 

 

Néanmoins, les mêmes enquêtes révèlent que 42,1% de ces ménages contactés prennent un seul repas par 

jour et 53,1% atteignent deux repas sans considération de la qualité desdits repas. 

 

Dans tous les sites de mise en œuvre des actions du projet visités par l‟équipe d‟évaluation, au moins un 

intervenant a fustigé : « Nous attendons toujours le financement des microprojets promis dans le cadre du 

PACDF afin de s’attaquer aux problèmes liés à notre vécu au quotidien ». 

 

En résumé, pour plus de pertinence des actions du PACDF, les acteurs rencontrés ont estimé que le projet 

devrait mettre un accent particulier sur (a) les Activités productives des ménages (71,2%) (b) le renforcement 

des capacités des membres des communautés : 15,9% (c), la sécurisation foncière : 6% (d) la représentativité 

des PA et COLO dans les instances de prise de décision : 5,5%. 
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2.1.2 PACDF réponse aux priorités des structures de mise en œuvre du projet : Cotation 

globale : B 

Pour faciliter la mise en œuvre des actions du PACDF, les Organisations Communautaires de Base « OCB » 

ont été identifiées, avec la participation des bénéficiaires, pour exécuter des activités prévues sur terrain.  

Au stade actuel du projet, selon les membres des comités locaux de suivi contactés, la collaboration du projet 

avec les OCB n‟est pas encore formalisée par un accord quelconque pour l‟exécution du projet.  

 

Néanmoins, dans certains territoires (Inongo, Mweka, Bikoro…) les OCB ont participé à certaines activités de 

nature à renforcer leurs capacités, notamment :  

a. Pour Inongo 

Les restitutions faites par les délégués aux CPN et l‟intensification de consultations par le REPALEF fait vivre 

l‟idée du projet 

 L‟élaboration des projets 

 Suivi et évaluation des projets 

 Conception, élaboration et mise en œuvre des micro-projets 

 Elaboration des rapports narratifs et financiers 

 

b. Pour Mweka 

 Restitution sur l‟information général du projet PACDF et son état d‟avancement ; 

 Célébration de la Journée Internationale de Populations Autochtone sur thème : La Journée 

Internationale des langues Autochtones ; 

 Réunions de sélection des micro-projets ; 

 Première réunion de sélection des animateurs du comité local de suivi ; 

 Traçage d‟une fiche des micro-projets à exécuté sur terrain 

 

Cependant, comme les activités du projet semblent n‟avoir pas encore pris un envol, les OCB ne sont pas 

encore parfaitement engagées dans la mise en œuvre des activités. Pour la même raison, il est difficile 

d‟apprécier le mode de gestion et la finalité des projets de développement économique jugés de projets 

rentables. 

 

2.1.3 Analyse de la cohérence et du réalisme du Cadre logique du PACDF : Cotation 

globale : B 

Bien que PACDF n‟ait pas pu définir un cadre logique à bonne et due forme, le cadre des résultats défini pour 

ce faire dégage une parfaite cohérence entre les activités définies, les résultats attendus et les objectifs à 

atteindre par l‟intervention. Certes, il serait plus rationnel, même à mi-parcours, de clarifier chacun de ces 

résultats par des indicateurs probants qui prennent en compte les réalités locales, et qui permettraient 

d‟améliorer la planification, la gestion de l‟intervention et même l‟évaluabilité du projet.  

 

2.1.4 Alignement du projet aux politiques nationales, provinciales et locales et quels en 

sont les limites et actions de mitigation initiées par le gestionnaire du projet (Cotation 

globale A). 

En musant sur les actions d‟appui aux communautés dépendantes de la forêt, du reste des communautés 

marginalisées, les actions développées dans le cadre de présent projet s‟apprêtent parfaitement à la mission du 
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Ministère des Affaires Sociales qui est celle « d‟assurer l‟égalité des chances à tous les congolais à travers 

l‟assistance et la promotion sociale, la justice sociale et l‟intégration socioprofessionnelle des personnes ou 

groupes marginalisés »3. 

 

Enfin, les actions du projet, telle que conçues, s‟accommodent aux prescrits du Document de la Stratégie de 

Croissance et de Réduction de la Pauvreté « DSCRP » en son Pilier III « Améliorer l‟Accès aux Services 

Sociaux et Réduire la Vulnérabilité » qui fait transparaitre la volonté politique du Gouvernement de la 

République à mettre en place, à court terme, un cadre légal et réglementaire propice à la réalisation des 

Objectifs de Développement Durable (ODD), notamment aux cibles 12.2 « d‟ici à 2030, parvenir à une gestion 

durable et à une utilisation rationnelle des ressources  naturelles » ;12.8 « d‟ici à 2030, faire en sorte que toutes 

les personnes, partout dans le monde, aient les informations et connaissances nécessaires au développement 

durable et à un style de vie en harmonie avec la nature » ; 15.2 « d‟ici à 2020, promouvoir la gestion durable de 

tous les types de forêt, mettre un terme à la déforestation, restaurer les forêts dégradées et accroître nettement 

le boisement et le reboisement au niveau mondial ».  

 

En plus, les actions du présent projet s‟inscrivent dans le cadre de la « Déclaration des Nations Unies sur les 

Droits des Peuples Autochtones. »   

 

2.1.5 Rapprochement des Peuples Autochtones « PA » et Communautés Locale 

« COLO ». Cotation globale : B 

Bien que la réalité ne soit pas la même dans les différents sites, il s‟observe cependant un certain 

rapprochement des PA aux communautés locales dans la quasi-totalité des territoires ciblés. 

En effet, dans le village Babitolo vers Bafwasende dans la Tshopo, on rencontre une forte population de PA le 

long de la route, aux côtés des COLO ; les enjeux fonciers dans la zone et le problème de violation des droits 

des PA sont abordés dans une parfaite harmonie entre ces deux catégories, PA et COLO. 

Qu‟il s‟agisse du site de Lubao (village Ebaala) ou celui de Bikoro (villages Momboyo et Mpenda), les PA et 

COLO développent une bonne collaboration à travers des actions d‟entraide mutuelle et de solidarité en plus 

des infrastructures sociales qu‟ils partagent ensemble. 

La même réalité est observée en territoire de Walikale où l‟on note un mouvement des quelques PA qui quittent 

Mbongolo, leur propre village en forêt, à près de 6 Kilomètres du centre d‟Itebero pour s‟installer dans ce dernier 

Centre dotés d‟un minimum d‟infrastructures pour l‟éducation scolaire de leurs enfants et où ils sont accueillis 

par les COLO. 

En territoire de Kalehe par contre, après leur expulsion du Parc National de Kahuzi-Biega, les PA ont été bien 

accueillis par les membres des communautés locales de Kalonge qui leur ont accordé des espaces pour leur 

logement et aussi pour l‟exploitation des activités champêtres. Quelques mariages mixtes PA-COLO sont aussi 

rapportés dans ces sites en plus des infrastructures sociales (écoles, formations médicales, adductions 

d‟eau…) qui sont utilisées conjointement.  

Par contre dans le territoire de Mambasa, ce sont les COLO qui sollicitent de PA des terres pour la culture en 

plus des transactions qui sont très courantes entre eux, notamment autour du marché des PFNL dont les PA 

sont les grands fournisseurs. 

                                                           
3
 Ministère des Affaires sociales, « Stratégie Nationale de protection sociale des Groupes Vulnérables en 

RDC », 2004, page  
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2.1.6 Forces / Potentialités et défis liées à la pertinence des actions du programme 

Les points saillants suivants en rapport avec la pertinence du projet dans son milieu d‟insertion ont été relevés.  

 

a. Forces et Potentialités 

 

✔ Les vrais problèmes du milieu et des groupes cibles (non représentativité dans les instances, 

difficulté d‟accès aux ressources, inégalités sociales…) ont été bien cernés à travers les évaluations 

internes ; 

✔ Le suivi rationnel de l‟évolution du contexte de la zone ; 

✔ La bonne collaboration des animateurs du projet avec les autorités locales, les leaders locaux et les 

autres acteurs en présence ; 

✔ Le Choix des stratégies à impact rapide sur le groupe cible (formation modulaire, appui au 

développement des micro-projets génératrices de revenu, …) ; 

✔ L‟approche de travail privilégiant l‟inclusion des communautés (non limitée aux Peuples 

Autochtones) ; 

✔ La volonté manifeste des membres des communautés d‟œuvrer pour la promotion des droits des 

Peuples Autochtones dans leurs milieux ; 

✔ L‟amélioration de la capacité des membres des communautés sur l‟inclusion des peuples 

autochtones dans les instances de prise de décision. 

b. Faiblesses et Défis 

 

✔ Accès (physique) difficile aux différents sites des PA dépourvus des pistes aménagées ; la plupart de 

leurs sites sont quasi-enclavés, ce qui influe, d‟une façon ou d‟une autre sur la connectivité des 

villages, et partant, l‟accès au marché des produits ; 

✔ Dans presque tous les sites, ce projet est considéré par les PA et les COLO comme étant dans sa 

phase de lancement, c‟est-à-dire, non encore opérationnel dans leurs différents sites ; 

✔ PACDF n‟est pas connu de certains PA censés en être bénéficiaires, notamment à Walikale où les 

responsables des PA qui connaissent le projet vivent au chef-lieu du territoire tandis que les 

bénéficiaires sont à une quarantaine de kilomètres, vers Itebero, où ils ne sont pas régulièrement mis 

à niveau par leurs pairs. Dans l‟ensemble, une moyenne de 47,1% des bénéficiaires contactés 

connaissent le projet (voir figure ci-dessous) 
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Figure 4. Niveau de connaissance du PACDF par les bénéficiaires. 

 

2.2. Efficacité : Cotation globale B 

2.2.1 Examen du niveau de réalisation des résultats du projet. 

L‟examen de l‟efficacité de la présente intervention se focalise sur le degré de réalisation des principaux 

résultats attendus du projet à travers ses trois composantes. 

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

REDD+. 

 

Résultat 1 : 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 Ŕ y compris la démonstration de leur 

capacité à identifier et mettre en œuvre les microprojets visant à réduire la pression sur les forêts. 

 Axe 1 : Foncier : Travailler sur la sécurisation des droits fonciers des PA 

La sécurisation foncière renvoie à l‟ensemble des processus, actions et mesures visant à permettre aux 

utilisateurs ou aux détenteurs des terres de mener de façon efficace leurs activités productrices, en les 

protégeant contre toute contestation ou trouble de jouissance de leurs droits4. Les indicateurs de performance 

pour ce faire doivent tenir compte des réalités locales et en établissant un lien avec le service de l‟administration 

foncière notamment en ce qui concerne (i) le nombre d‟actes de cession coutumière des terres qui sont 

documentés (ii) le nombre des contrats sur leurs terres des PA et COLO (iii) les étendues des terres couvertes 

par les certificats d‟enregistrement au nom des communautés des PA ou des COLO, … 

 

Dans le cadre du présent projet, les principales activités réalisées en lien avec cette thématique sont 

notamment : 

 

 Un Groupe de Travail pour la Réforme Foncière (GTAREF) a été mis en place pour mener des actions 

visant à influencer le Gouvernement de la RDC à différents niveaux (national et provincial) en vue de la 

prise en compte les droits des peuples autochtone Pygmées dans ce processus d‟élaboration de 

politique y compris la Loi foncière en RDC.  

                                                           
4
UN-Habitat, Etude de référence sur la sécurisation foncière, Groupement de Batangi- Mbau et Baswagha- Madiween 

Territoire de Beni, Juillet 2014. 
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 Une étude a été réalisée sur la sécurisation formelle des droits fonciers des Peuples Autochtones 

Pygmées de la RDC dont le rapport a été présenté à la 20ème session de la conférence internationale 

sur la terre et pauvreté organisée par la Banque Mondiale à Washington DC du 25 au 29 mars 2019. 

 Participation à la près session d‟Examen Périodique Universel du 3ème cycle de la RDC, organisée par 

l‟UPR Info à Genève du 1er au 06 avril 2019 en vue de suivre les recommandations approuvées par la 

RDC au sujet des droits des PA : la reconnaissance légale, l’accès à la terre et aux ressources 

naturelles ainsi que l’accès aux services sociaux de base. 

 Participation au dialogue national sur la prise en compte des droits des peuples autochtones pygmées 

dans la réforme foncière et de l‟aménagement du territoire en RDC 

 Participation aux réunions préparatoires (vidéo conférence, Skype, WhatsApp) sur l‟élaboration de la 

stratégie sur le foncier du REPALEF 

 Une note de position des Peuples Autochtones produite pour la prise en compte de droit foncier des 

peuples autochtones pygmées dans la réforme ; 

 Un Plan stratégique de participation à la réforme foncière pour la reconnaissance légale, valorisation, la 

sécurisation et la titrisation des terres des peuples autochtones pygmées a été élaboré.    

 88 terres répertoriées dans les territoires de Kiri (Maï-Ndombe), Lusambo (Sankuru) et Yahuma 

(Tshopo) ; 

 Une Base de données cartographiques et ethnographiques de Kiri, Lusambo et Yahuma constituée ;  

 Un Annuaire des parajuristes et des para-sociologues constitué. 

 

A la fin de cette mission, le projet va ainsi, contribuer à la réalisation de la Priorité n° 2 de la stratégie 

Nationale de Développement des Peuples Autochtones en matière du foncier, à savoir : Valoriser et 

préserver la culture et l’identité pygmée. 

 

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

 Des Edits portant promotion et protection des droits des peuples autochtones Batwa dans les 

provinces de Maï-Ndombe (promulgué et publié au Journal Officiel), de l‟Equateur et du Sankuru ; 

 Un arrêté du Ministre des Affaires Coutumière publié intégrant les PA dans la Commission 

Consultative de règlement des conflits coutumiers ; 

 Une Direction chargée des questions autochtones créée auprès du Ministère des Affaires 

Coutumières ;  

 Une cellule technique mise en place au sein du Ministère des droits Humains. 

 Un plan de travail a été élaboré pour le suivi du dossier de loi au niveau de l‟Assemblée Nationale.  

 Au niveau des Provinces, des édits ont été signés pour la reconnaissance des droits fonciers des PA 

dans certaines Provinces, notamment à Mayi-Ndombe,  

 

Le projet va contribuer ainsi 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. 

 

Axé 3 : Participation au programme REDD+ :    

Il est  vrai  que  le PACDF n‟a pas d‟activités jusque-là entreprise. Cependant le projet a appuyé le Réseau des 

Populations Autochtones et Locales pour la Gestion Durable des Ecosystèmes Forestiers de la RDC 

(REPALEF) dans son processus de préparation de 12 programmes de développement en faveur des peuples 

autochtones en RDC. Sur base du contrat-cadre de 6 mois (mars en Août 2017) signé avec 4 Organisations 



17 
 

Leads d‟appui aux PA et COLO, 4 plans d‟action stratégique pour le développement des Peuples Autochtones 

ont été produits. Ces plans concernent : (i) le « REDD+, Foresterie et Climat », (ii) les « moyens de 

subsistance et de développement des alternatives économiques », (iii) l’« accès à la terre et aux ressources 

naturelles », (iv) le « renforcement des capacités et émergence de leadership »).  

De manière plus large, la mission a constaté que certains leaders du PACDF émergent  et se positionnent  dans 

des projets et programmes  REDD+ .C‟est le cas de Willy Loyombo de OSAPY sélectionné dans l‟équipe des 

consultants PIF (programme d‟investissement pour les forets ;de Love Pongo Kum Imbwanga, pris comme point 

focal provincial REPALEF pour la province du Kasaï.  

Et donc, cette mission a contribué à la mise en œuvre de la Priorité n°4 de la stratégie Nationale de 

Développement des Peuples Autochtones, à savoir : Améliorer spécifiquement les conditions de vie des 

Pygmées. 

 

 Axé 4 : Gouvernance Territoriale 

 Mission d‟organisation des élections des Délégués des PA et COLO dans les Territoires de Banalia, 

Inongo, Kiri et Yahuma en Mars 2017 ; 

 Une mission de pacification des communautés autochtones et locales dans les territoires de Mweka et 

de Dekese en province du Kasaï Central a été réalisée entre le 18 mai et le 03 juin 2019 par le 

Coordonnateur national du Réseau des Populations Autochtones et Locales pour la Gestion Durable 

des Ecosystèmes Forestiers de la RDC (REPALEF).  

 Une Section spécifique sur les Peuples Autochtones a été produite et intégrée dans la stratégie 

nationale de la foresterie communautaire de la RDC 

 Un Projet de Protocole d‟Accord entre les Peuples Autochtones et les Communautés Locales pour la 

gestion et l‟exploitation conjointes d„une CFCL dans une zone mixte 

 Une Guide pratique pour l‟élaboration d‟un plan simple d‟aménagement d‟une Concession Forestière 

des Communautés Locales 

 Matrice d‟évaluation des progrès accomplis pour l‟implication et la participation des Peuples 

Autochtones dansla mise en œuvre de la Stratégie nationale de foresterie communautaire de la RDC 

durant la phase expérimentale    

 

 

Axe 5 : Autres activités : 

 

  5.1 : Promouvoir l‟éducation de base et cours d‟alphabétisation pour les communautés  

 

 Modules de formation dont les livres de l‟Enseignant en Français (Ecriture et calcul) et les manuels des 

Apprenants en Tshiluba, Lingala et Swahili (Ecriture et calcul) ont été élaborés ;  

 Un atelier d‟appropriation des modules et de vérification de la conformité avec les normes nationales en 

vigueur en matière d‟alphabétisation a été organisé ; 

 Tenue de l‟atelier de validation des modules en 2018 ; 

 

Seule la production des outils pédagogiques a été effectuée ; aucune formation en alphabétisation n‟avait 

jusque-là été faite en faveur des PA et COLO dans les sites ciblés par le projet. 

  5.2 : Appuyer la participation des PA et COLO aux politiques relatives aux terres et forêts  

          (Groupe de travail Ŕ CONAREF) 
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Les activités en lien avec cette thématique ne sont pas encore rapportées. 

Conclusion partielle par rapport à la composante 1 

Il découle des activités entreprises sous cette composante que les activités de base considérées comme les 

fondements ont été réalisées, notamment la définition des outils de travail (études, modules…) et l‟organisation 

des PA et COLO en élisant leurs délégués au niveau territorial. Le projet doit maintenant penser à entreprendre 

des actions qui touchent directement les groupes cibles, notamment la sécurisation de leurs terres, 

l‟organisation des cours d‟alphabétisation, … 

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

 

Résultat 2 : Une gestion durable des terres, des forêts et des ressources naturelles est promue et facilitée par 

les expériences capitalisées afin de promouvoir les modèles et les processus. 

Le développement durable repose sur l‟ensemble des mesures visant à éliminer la pauvreté sous toutes ses 

formes et dans toutes ses dimensions, à lutter contre les inégalités dans les pays et d‟un pays à l‟autre, à 

préserver la planète, à créer une croissance économique soutenue, partagée et durable et à favoriser la 

cohésion sociale.5 

 

A travers le projet, les activités suivantes sont rapportées avoir été réalisées jusqu‟en novembre 2019 : 

Axe 1 : Financer les microprojets pour diversifier les activités socio-économiques (et culturelles) 

 71 personnes dont 15 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 Mweka, Bikoro, 

Lupatapata et Yahuma ; 

 Sensibilisation des PA et COLO sur les critères de sélection des microprojets ;  

 Elaboration des fiches des microprojets ; 

 Un microprojet pour la promotion de l‟élevage des porcs en faveur des PA et COLO de Batwa-

Kadimba dans le territoire de Mweka a été élaboré de manière participative, sanctionné par un 

procès-verbal signé par les parties prenantes ; 

 Appui à l‟élaboration des micro-projets (1) d‟agroforesterie, agriculture et reboisement dans le village 

de Tshintu-Mwanza dans le Territoire de Lupatapata (2) élevage des porcs et de volailles dans le 

village de Tshintu Mwanza dans le Territoire de Lupatapata pour 100 ménages (3) élevage du petit 

bétail et la pisciculture dans le village d‟Iyanda en Territoire de Bikoro (4) élevage du petit bétail et 

transformation des produits agricoles dans le village Momboyo en Territoire de Bikoro ; 

 Un rapport de diagnostic des structures d‟appui aux PA a été produit ; 

 Un mémorandum de collaboration pour la mise en œuvre des microprojets a été signé entre les 

organisations (lead) et les associations locales en vue de transfert de compétences en matière de 

gestion des microprojets 

 

Axe 2 : Financer les projets pilotes de gestion communautaire des forêts (CFCL et APAC) 

 Un site Aire du Patrimoine Autochtone et Communautaire (APAC) a été identifié dans le Territoire de 

Mweka, d‟une superficie moyenne de 50 000 hectares.  

                                                           
5Caritas Congo, Module de formation sur la dissémination des Buts de Développement durable (SDGs) parmi les Caritas-
Développement Diocésaines choisies en RDC, Goma, Août 2016. 
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 La forêt communautaire « Batwa » dispose de 7 APAC appartenant aux peuples autochtones issusde 

5 villages (Kembe, Lokombe, Bushobe, Tendanonga et Bwedi) dans le groupement PA de 

Batwakadimba, chefferie des Bakuba dudit territoire. 

 Un plan de travail pour le second trimestre a été produit. Il concerne les activités de collecte   de 

données 

 

Axe 3 : Financer l‟établissement et l‟administration du Mécanisme de traitement des plaintes et de résolution 

des griefs 

Une plainte exprime la préoccupation ou l‟insatisfaction d‟un individu ou d‟un groupe sur le comportement d‟un 

staff jugé inacceptable de la manière dont un service a été géré, qui a des répercussions directes sur les 

communautés et la population affectée.  

La mission aurait souhaité voir les éléments clés du code de conduite de Caritas Congo notamment, la lutte 

contre la corruption, la protection de l‟enfant et autres personnes vulnérables, ainsi que la lutte contre 

l‟exploitation et abus sexuels soient clairement exprimés parmi les éléments qui peuvent faire l‟objet 

d‟investigation. 

 

Dans les différents sites visités, il apparaît que les mécanismes des plaintes ne soient pas encore mis en 

place car nous avons noté que : 

 Des boites à suggestions ne sont pas placées dans les communautés ; 

 Le numéro vert du téléphone n‟est pas non plus communiqué aux membres des communautés ; 

 L‟adresse e-mail n‟est pas non plus mise à la disposition des membres des communautés ; 

 Des cartes de gestion des plaintes contenant le numéro vert et l‟adresse e-mail n‟ont pas été 

distribuées ; 

 Le système de dépouillement et listage des cas des plaintes, et au besoin les investigations menées 

dans le cas d‟une allégation portant atteinte aux principes clés de Caritas Congo ASBL, ce système n‟a 

pas été vérifié sur terrain. 

Il est cependant rapporté que le projet ait 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 » pour le 

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, et que certaines plaintes aient été enregistrées pendant la 

période, notamment sur : 

 

 Le renouvellement des mandats de délégués ; 

 Le conflit d‟intérêt sur le choix des Opérateurs d‟appui aux PA et COLO ; 

 Le conflit d‟intérêt sur le choix des Consultants. 

En résumé, comme constaté pour les activités de la composante 1, les activités de la composante 2 amorcées 

s‟orientent vers (a) la poursuite des études des micro-projets (b) la mise en place des outils susceptibles de 

mieux conduire les activités auprès des groupes cibles (c) le renforcement de la capacité des acteurs 

impliqués dans la gestion des micro-projets. Aucun micro-projet n‟est jusque-là mis en œuvre. 

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

l’évaluation 
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Résultat 3 :Les institutions de représentation des PA et COLO sont renforcées afin de faire valoir les droits 

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

promue 

  3. a. Coordination du Projet et fiduciaire 

  3.a.1 Assurer le fonctionnement de l'Agence d'Exécution Nationale (AEN) 

Les activités suivantes ont été réalisées :  

 La tenue de la 4ieme réunion du Comité de Pilotage National du 17 au 18/2/2019 ; 

 La tenue de la 8ième session du Comité de Pilotage National (CPN) du 19 au 20 Mars 2019 (au Centre 

d‟Accueil Caritas à Kinshasa). 60 participants ont pris part à cette session dont 11 femmes. Ont pris 

part à ces assises les Délégués titulaires (18 sur 19) et suppléants (17 sur 19) de 19 territoires ciblés 

par le PACDF (Inongo, Kiri, Oshwe, Opala, Banalia, Yahuma, Mambasa, Bafwasende, Lupatapata, 

Lubao, Lubefu, Lusambo, Kabinda, Dekese, Dimbelenge et Mweka, Bikoro, Kalehe et Walikake). Il y a 

eu aussi la participation de la Société Civile environnementale, de la Banque Mondiale, du Fonds 

National REDD et de l‟Agence d‟Exécution Nationale (Caritas Congo ASBL). 

 

3.a.2 Assurer la mise en œuvre des microprojets 

   Les activités suivantes ont été menées : 

 Révision et analyse des différentes fiches de microprojets  

 Séance de travail avec la Banque sur la mise à jour des indicateurs de suivi de satisfaction, l‟usage de 

KoboToolbox pour la collecte des données en matière de suivi des indicateurs, le management de 

projet, 

 Séance de travail avec FONAREDD/CAFI sur l‟harmonisation et la validation des indicateurs de suivi 

par rapport aux jalons relatifs au foncier, à la promotion et la mise en œuvre de divers modèles locaux 

et communautaires de gestion et à la gouvernance. 

 Participation à la formation sur la gestion du Fiduciaire organisée par la Banque mondiale. 

 

  3.a.3 Appuyer le fonctionnement du Secrétariat permanent du CPN 

 

 Le projet a financé la participation des membres du Secrétariat permanent du CPN aux diverses 

activités du DGM dans le cadre du suivi et évaluation de la mise en œuvre du plan de Travail et 

Budget Annuel 2017 

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

 Réunion d‟évaluation du fonctionnement du projet PACDF/DGM 

 7 articles ont été produits et publiés et des mises à jour réalisées sur les sites web de Caritas 

(www.caritasdev.cd)etwww.peuplesautochtones.cd pour la visibilité du projet,  

 Production d‟un bulletin d‟information n°001 du projet 

 Partage de l‟état d‟avancement du projet sur plusieurs plates-formes (Facebook, twitter, Dropbox, 

etc). 

 

3.a.4 Financer l‟établissement et l‟administration du Mécanisme de traitement des plaintes et de résolution des 

griefs 

http://www.caritasdev.cd/
http://www.peuplesautochtones.cd/
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 Un suivi soutenu a été assuré grâce à l‟apport du Collectif des Parlementaires pour la Promotion et la 

Défense des Droits des Peuples Autochtones Pygmées afin de garantir l‟inscription de la proposition 

de loi, portant promotion et protection des droits des autochtones pygmées, au calendrier de la session 

du mois de mars jusqu‟à juin 2018.  

 Une deuxième approche dans le suivi pour l‟adoption de cette loi en 2018 a été celle d‟influencer le 

Ministre des Affaires Coutumières afin que ce dernier transforme la proposition de loi en faveur des 

peuples autochtones pygmées en projet de loi afin que ce dernier soit défendu par le Ministre lui-même 

dans le cadre des matières urgentes présentées par le Gouvernement à l‟Assemblée Nationale.  

 Une commission a été mise en place pour d‟analyser la proposition de loi ainsi avant que le Ministre 

s‟approprie l‟initiative.  

 Des échanges ont eu lieu avec le Ministre des relations avec le Parlement et le Bureau du Président 

de l‟Assemblée Nationale 

 

3.a.6 Plaidoyer et lobbying, sur le plan national, en faveur d‟une plus grande reconnaissance et d‟une 

meilleure promotion des droits des peuples autochtones 

 

 3000 autochtones pygmées (Homme, femme et jeune) membres des organisations autochtones et 

leaders impliqués dans les réunions, échanges et contacts visant le suivi de la loi au niveau de 

l‟Assemblée Nationale et l‟adoption des Edits au niveau des provinces (Mai-Ndombe, Kasaï Central 

et Equateur) ;  

 24 Députés Provinciaux formés sur les instruments juridiques internationaux et régionaux et prêtent à 

défendre les droits des autochtones Batwa de leur Province ;  

 9000 autochtones Batwa de la Province du Mai-Ndombe sensibilisés sur les instruments juridiques 

traitant de leur droit et former sur la défense de leurs intérêts ; 

 1 Edit adopté portant promotion, protection des droits des Batwa dans la Province de Mai ndombe a 

été promulgué et publié au Journal Officiel de la RDC ;   

 2 édits provinciaux élaborés et en cours d‟adoption auprès des Assemblées Provinciales de 

l‟Equateur et du Kasaï Central :  

 Mécanisation des 15 autochtones Pygmées dans l‟administration publique ; 

 10 chaines de la presse audiovisuelle nationale que provinciale mobilisées pour relayer les 

informations autour des initiatives visant la prise en compte des us et coutumes fonciers des peuples 

autochtones pygmées dans les lois du pays et différentes réformes en cours.   

 

Conclusion partielle sur l’efficacité 

A la lumière des éléments développés ci-haut, il ressort que les activités mises en œuvre à travers PACDF se 

déroulent normalement et que la cotation globale à ce niveau est B. Cependant, aux yeux de bénéficiaires 

directs, l„effectivité6 du projet devra être renforcée pour la période restante. 

 

Certes, le projet a démarré et la fondation a été posée, mais le niveau apparent de réalisation des activités 

prévues est jugé de très préoccupant par rapport aux temps restant à courir par le projet. 

 

                                                           
6
L‟effectivité du projet est entendue ici comme la mesure de sa capacité à produire les effets ou les résultats spécifiques 

attendus par ses parties prenantes et qui peuvent être qualitativement appréciés. 
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Toutes les trois principales composantes du projet ont été effectivement amorcées, et des résultats palpables 

sont notés, notamment la présence dans les grands fora des PA, l‟intégration des préoccupations des PA et 

COLO dans la stratégie nationale de FC, etc. et les principaux outils de travail ont été produits. 

 

De ce qui précède, Il se dégage le niveau de réalisation des activités opérationnelles suivant : 

 

Figure 5. Niveau de réalisation opérationnelle des activités du projet 

 
Figure 6. Niveau de réalisation opérationnelle des activités du projet par composante 

 
 

Les deux figures qui reprennent la même réalité font état de 33% d‟activités non encore entamées, 52% 

d‟activités partiellement réalisées et 15% d‟activités totalement réalisées ; la composante 2 compte à la fois la 

grande proportion d‟activités réalisées et non réalisées. 
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2.2.2 Facteurs qui ont déterminé la réalisation des actions du projet. 

a. Les facteurs qui ont facilité la réalisation des activités du Projet sont entre autres : 

 

 Participation active des acteurs impliqués dans le projet ; 

 L‟intérêt majeur manifesté par les PA et COLO Aux actions du projet ; 

 L‟opérationnalité des organisations d‟appui dans le domaine d‟accompagnement des PA et COLO ; 

 La disponibilité des ressources ; 

 La gratuité de l‟enseignement primaire décrétée en RDC, facteur qui a motivé les enfants de PA 

d‟intégrer les écoles locales 

 La sédentarisation progressive du peuple autochtone naturellement nomade devra motiver le projet à 

amorcer des actions d‟initiation progressive de ce peuple à l‟amélioration de leur habitat et au processus 

de production agricole. L‟appropriation progressive de ces techniques permet de faire évoluer ce peuple 

vers une stabilité et une autonomisation alimentaire / sécurité/ diversité alimentaire.  

Figure 7. Temps passé dans le village par les répondants 

 
 

b. Les facteurs qui ont freiné la réalisation des activités du Projet, sont notamment : 

 

 Non-respect du calendrier des activités ; 

 

2.2.3 Forces et Faiblesses liées à l’efficacité des actions du projet 

a. Forces 

 Les membres des communautés appuyés par le projet sont repérables dans leurs sites respectifs ; 

 Les formations suivies par les membres des différents comités sont articulées en modules dont certains 

sont axés sur l‟amélioration des compétences techniques des membres des communautés pour la 

gestion des micro-projets ; 

 Les objectifs et toute la chaine des résultats du projet nous ont paru cohérents ; 
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 L‟observance du CLIP : les PA et COLO contactés affirment avoir été informes et que leur 

consentement préalable avait été requis par Caritas Congo avant de Procéder à la planification des 

micro- projets étant donné qu‟ils étaient impliqués du début à la fin. 

 L‟implication des bénéficiaires dans le choix et la planification des microprojets àmettre en œuvre. 

 

b. Faiblesses 

 Le projet PACDF n‟est pas doté de « Baseline » pour garantir l‟évaluation effective de sa contribution ou 

de ses effets directs sur le plan individuel, des ménages, des communautés locales et des secteurs 

institutionnels des économies locales ; 

 Non définition des indicateurs SMART de différents résultats rendant ainsi aléatoire le suivi du 

rendement ; 

 

2.3 Efficience de la Planification et de la Mise en œuvre 

Par rapport à l‟utilisation des ressources, de l‟avis de la mission, elles sont jusque-là utilisées de façon optimale 

pour obtenir les résultats attendus.  

2.3.1 Niveau d’utilisation des ressources financières du projet 

Les figures ci-dessous illustrent le degré d‟utilisation des ressources financières du projet. 

Figure 8. Réalisations financières du Projet (%) 
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Figure 9. Réalisations financières du Projet (Montants) 

 
Par rapport au budget global du projet, les réalisations financières sont de l‟ordre de 33%, niveau 

pratiquement équivalent aux réalisations techniques estimées aussi à près de 33,3%.  

Remarquons néanmoins qu‟une attention particulière devra être faite sur le niveau de consommation du 

budget de certaines rubriques de la composante 3 qui tendent à épuiser leur budget pendant que les activités 

du projet devront se poursuivre pour les années restantes.  

 

2.3.2 Capacité de gestion du projet par les staffs 

Les compétences et le professionnalisme de l‟équipe technique ayant en charge la conduire des activités du 

projet ne font pas l‟ombre de doute. En effet, le projet est animé par des staffs qui maitrisent leurs domaines 

de compétence et manifestent un dévouement à ses attributions et un sens élevé d‟abnégation. 

 

Par rapport aux capacités de gestion du projet : la coordination du programme s‟enracine de plus en plus 

après les premiers tâtonnements de début du projet. Le système de suivi avec les acteurs du REPALEF se 

construit progressivement avec surtout la mise en place des comités locaux de suivi dont l‟effectivité   doit 

s‟accélérer pendant la phase restante. La base des données est gérée sur KoboCollect avec un agent affecté 

à sa mise à jour régulière. Cet exercice est cours de construction et évolue très bien. 

2.3.3 Respect du chronogramme des activités 

Par rapport à la gestion du temps, à 60% du temps d‟exécution du projet, et moins de deux ans de la fin de 

l‟échéance de cinq ans, le niveau d‟exécution des activités du projet est encore à près de 33% ; ceci indique 

que le projet connait un retard dans la mise en œuvre de ses activités et si aucune prolongation n‟est d‟avance 

sollicitée, les activités risquent de s‟effectuer dans une précipitation qui ne garantirait pas une bonne 

appropriation des actions. 

2.3.4 Gestion des synergies / Réseaux d’acteurs PACDF 

Malgré les difficultés de départ de créer l‟harmonie au niveau national comme sur le terrain, les réseaux 

d‟acteurs / plateformes sont effectivement mis en place et opérationnels à travers des séances de restitution 
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des formations suivies par les membres des comités de suivi et de pilotage. La diversité observée dans ces 

réseaux, loin de servir de prétexte aux quelques conflits d‟intérêt identifiés, est à la base des échanges 

fructueux entre acteurs (PA, COLO et autorités locales). Cette synergie devra davantage s‟accroitre avec 

l‟opérationnalité des OCB dans la mise en œuvre des actions. 

 

2.4 Impact 

Il est certes prématuré de statuer sur les effets induits de ce projet du fait que la plupart de ses actions sont 

encore en phase de démarrage. Mais l‟impulsion relevant des activités entreprises fait ressortir les effets ci-

dessous illustrés : 

 

2.4.1 Effets induits du projet à la suite de ses interventions au stade actuel. 

A Mweka, auparavant, les PA dormaient toujours à l‟extérieur, autour du feu avec leurs enfants et femmes ; 

grâce aux actions de sensibilisation et de formation entreprises par PACDF, actuellement, les PA ne dorment 

plus à l‟extérieur, mais se sont construit des maisons où ils habitent avec leurs enfants. Cette situation, 

combinée à l‟amélioration de leur mode d‟habillement, renforce davantage les efforts de leur sédentarisation.  

 

A partir des activités de renforcement des capacités des membres de la communauté et des PA, ces derniers qui 

étaient marginalisés en territoire de Lubao, recouvrent de plus en plus la reconnaissance de leurs droits, facilitant 

ainsi une bonne cohabitation avec les COLO.  Cette même expérience est pareillement vécue à Babitolo / 

Bafwasende dans la Tshopo où le chef de groupement confirme que grâce au projet, un réel rapprochement s‟est 

opéré entre les PA et les CoLo car il règne entre eux une harmonieuse collaboration et une entente mutuelle.   

 

Par ailleurs, Les COLO considèrent de plus en plus les PA comme partenaires valables avec qui ils vont 

collaborer dans la mise en œuvre des activités du projet. Dans certains sites, ils constituent même des 

Coalitions (PA-COLO) pour la revendication des concessions forestières communautaires notamment une 

partie du foret du Parc National de Kahuzi-Biega. 

 

A travers leurs délégués territoriaux qui participent aux rencontres nationales, les PA sont ouverts au monde 

quittant ainsi l‟enclavement dans lequel ils ont toujours vécu. 

 

2.4.2 Leçons tirées de la mise en œuvre des actions du projet au stade actuel. 

Nous résumons dans le tableau ci-dessous quelques enseignements tirés de la mise en œuvre du projet 

PACDF à l‟étape actuelle. 

 

Tableau 4. Leçons tirées de la mise en œuvre 

Leçons apprises (Positives) 

Sur le plan de l’organisation du projet 

1. L‟implication dans la mise en œuvre des actions du projet des autorités administratives locales et des 

organisations de la société civile dotées des capacités organisationnelles et institutionnelles appréciables 

garantit l‟appropriation et l‟efficacité des actions entreprises en faveur des groupes cibles ;  

2. La mise en place d‟un mécanisme de suivi de proximité des bénéficiaires directement par les comités 

locaux de suivi est essentielle à la réussite des actions du projet 

Sur le plan de la mise en œuvre des actions du projet ; 
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2. Si dans certains villages de Walikale la cohabitation entre les PA et les COLO est marquée par des conflits 

car les COLO sont accusées par les PA de détruire, dans les périmètres protégés, les espèces végétales et 

animales qui s‟y trouvent, il en ressort que les populations supposées plus ignorantes, une fois sensibilisées et 

qu‟elles prennent conscience de la pertinence de la sauvegarde de leur environnement, elles la protègent mieux 

que quiconque. 

3. Là où les points focaux son plus dynamiques, les actions du projet sont mieux connues par les 

bénéficiaires 

 

Leçons apprises (Négatives) 

1. Le non établissement d‟un cadre contractuel négocié de collaboration avec les partenaires locaux 

d‟exécution (les OSC) rend les relations de coopération moins fructueuses pour les parties car ne garantit pas 

le respect des responsabilités et des engagements respectifs ; 

 

2. Lorsque la mise en œuvre des actions du projet sont retardées et que cela soit couplé à une faible 

communication avec les bénéficiaires, ces derniers développent en eux plus des plaintes qui les démobilisent de 

l‟élan initialement développé. 

3. L‟existence des villages propres aux PA, souvent en milieux reculés et enclavés dans la forêt, obstrue le 

contact et la collaboration avec les COLO et l‟accès aux services sociaux de base. 

 

 

2.5 Potentiel de durabilité et pérennisation 

La durabilité est entendue ici comme un ensemble des mécanismes mis en place par le projet et qui favorisent 

une appropriation locale des activités et des résultats, au but d‟en assurer la continuité même après les 

périodes de mise en œuvre du projet. 

2.5.1 Facteurs clés qui induisent ou influent sur la durabilité et le transfert des leçons 

et/ou activités du projet 

A l‟étape actuelle de la mise en œuvre des actions du projet, la durabilité est encore difficile à apprécier. 

Cependant quelques facteurs induisent des fortes capacités de durabilité à savoir ; (1) la sécurisation foncière  

des terres des PA et COLO ainsi que de leurs espaces culturels ;(2) l‟acceptation par un large public de la 

position positive des PA et COLO face aux enjeux du moment de gestion des ressources naturelles 

&forestières à travers la méthodologie des plan simple de gestion des RN; (3) les avancés remarquables dans 

le processus des CFCL permettant de sécuriser à termes  des milliers d‟hectares des superficies ;(4) 

l‟accroissement des  compétences des acteurs tant locaux que du réseau des PA.  

Par ailleurs le projet jouit d‟une grande opportunité de s‟appuyer sur sa grande acceptabilité par les groupes 

cibles d‟une part, et de l‟autre les pré- requis assez importants qu‟ont les PA et les COLO ciblés à partir des 

interventions des autres acteurs dans les zones, notamment la Connaissance des notions de zonage, de la 

conservation de la nature pour les générations futures, … 

Aussi le projet développe une très bonne collaboration avec les autres acteurs locaux notamment les autorités 

locales, ce qui présage une bonne appropriation communautaire. 

La durabilité du projet pourrait être mise en mal si l‟esprit d‟attentisme observé dans le chef de certains 

bénéficiaires dans certains sites n‟est pas bien encadré.  
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2.5.2 Options stratégiques clés pour l'avenir du projet, à savoir la stratégie de sortie, la 

réduction, la réplication, la suite, les modifications importantes à la stratégie. 

Certes avec les facteurs de pérennité ciblés et avec la mise en œuvre des micro -projets et du suivi des 

sauvegardes, il sera possible les années qui viennent de mieux cadrer les options stratégiques clés pour 

l‟avenir du projet. Les options suivantes pourront être valorisées : 

 Une forte participation des acteurs tant publics (administration de provinces et territoires) et que privés 

au près des PA 

 Le projet s‟appuie sur le réseau des PA dont le REPALEF dont les capacités sont de plus en plus 

renforcées dans divers domaines (RODI) ; 

 Certaines actions initiées sont portées par les PA et ceux portent leurs revendications et expressions 

de besoins à travers leurs leaders de plus en plus jeunes ; 

 Les stratégies d‟intervention du projet basées sur le CLIP, renforcent cette dynamique d‟auto 

détermination des PA avec une plus grande visibilité ; 

 La position des PA est de plus en plus prise en compte à travers l‟opinion locale, provinciale et 

nationale ; 

 Les capacités de gestion des PA sont de plus en plus renforcées à travers leurs portes paroles dont un 

nombre croissant des jeunes ; 

 Approche valorisant les consultants locaux impliqués dans une gamme variée d‟activités, 

positionnement géographique, développement des compétences ; 
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III. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

3.1 Conclusion 

De par sa conception et sa mise en œuvre à l‟étape actuelle, le projet PACDF est sans nul doute très pertinent. 

Il a l‟opportunité de se dérouler dans un contexte favorable à son aboutissement du fait de sa grande 

acceptabilité par le groupe cible d‟une part, sa bonne structuration sur terrain et desprérequis qu‟ont les PA et 

les COLO liés aux actions menées dans les zones par d‟autres intervenants d‟autre part.  

Cependant, ce projet semble encore se limiter aux différentes sessions de formations destinées aux membres 

des Comités de Pilotage et de suivi et la définition de certains outils de travail préparant ainsi une bonne gestion 

des micro-projets.  

La plupart d‟activités touchant directement le vécu quotidien des bénéficiaires ciblés n‟ont pas encore démarré, 

notamment le financement des microprojets dont certains sont déjà transmis à Caritas Congo et qui seraient 

déjà validés par ce dernier, le processus de sécurisation des terrains des PA et COLO, … 

 

Au regard de ce qui précède, et du temps restant à courir par le projet, une analyse assez critique de l‟état de la 

mise en œuvre des activités du projet doit être menée pour éviter que le fonctionnement global de l‟intervention 

ne soit influencé négativement. 

3.2 Recommandations 

3.2.1. Recommandations adressées à PACDF pour une mise en œuvre à travers le 

Secrétariat Technique /Caritas Congo ASBL 

Recommandations souhaitées immédiates   
 
 Accorder une priorité dans l‟accompagnement de la mise en œuvre des micro-projets, tout en 

accordant priorité aux dossiers à impact rapide dans le développement de l‟esprit de gestion des micro 

entreprise en lien avec les ressources tirées des écosystèmes forestiers ; dans cette ligne d‟idée, il 

faudra en même temps instaurer une culture de respect des étapes de gestion du cycle de projet ; 

 A l‟étape actuelle, rendre prioritaire la réalisation des activités à la base en faveur des PA et des COLO 

au lieu de se limiter à travailler avec leurs structures de représentation au chef-lieu des Territoires (les 

AGR, la formation professionnelle et la production agricole) ; pour y arriver il serait important entre 

autres d‟outiller les acteurs et les amener à aller directement travailler avec les bénéficiaires à la base ; 

 Renforcer les membres des structures impliquées dans la compréhension du projet et son transfert à la 

base ; pour cela des séances d‟explications appuyées par NTIC dont les supports mutli-media 

s‟avèrent utiles ;  

 Sur le plan de la visibilité du projet, il est urgent d‟améliorer la perception des actions menées en 

renforçant   la communication de proximité avec les COLO et PA ;  

Recommandations pour les deux dernières années du projet  

 

 Sur le plan technique, clarifier les indicateurs des résultats et des objectifs de manière à ce que les 

informations pour les mesurer soient une appropriation des bénéficiaires (idée simplifiée de MRV à base 

communautaire) à la base ; 
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 Poursuivre la collaboration avec les autorités administratives des Territoires par le canal de leurs 

services spécialisés notamment l ‟Inspection du développement Rural, l „Inspection de l‟agriculture, 

pèche et élevage et le Service de l‟Environnement, … 

Pour cela une feuille de route de collaboration avec ces acteurs publics serait élaborée au regard des 

cahiers de charge de leur implication ciblée dans les activités du projet ; 

 

3.2.2. Recommandations adressées aux structures partenaires du projet sous regard du 

CPN 

Recommandations souhaitées immédiates   
 

 Renforcer la coopération entre les plateformes impliquées dans le projet sur base du mandat de 

chacune ; pour cela une feuille de route claire définissant les résultats de chacun dans le programme 

serait attendu ; 

 Définir de manière assez explicite les rôles des réseaux des partenaires directs et indirects du projet ; 

 Mener un plaidoyer pour la libération du président de la communauté des PA de Kalonge au Sud-Kivu, 

actuellement en prison pour un problème d‟intérêt communautaire ; 

 

Recommandations pour les deux dernières années du projet  

 Recruter et affecter les agents du projet dans les zones du projet ; cette activité étant en amont de la 

mise en œuvre des micro-projets à déployer, il est important que l‟exercice se fasse dans le meilleur 

délai ; 

 Renforcer les capacités d‟intervention des Points Focaux afin de les rendre compétitifs dans la mise en 

œuvre des activités de micro-projets à déployer ; 

 Définir clairement leurs missions (points focaux) par rapport au projet PACDF avec des outils de suivi de 

leur performance sur le terrain ; 

 Définir les outils méthodologiques de monitoring, permettant de s‟assurer de l‟appropriation du projet par 

les parties prenantes nationales et locales, gage de sa durabilité ; 

 Elaborer et mettre en œuvre une feuille de route claire de vulgarisation des actions du projet auprès des 

bénéficiaires finaux sur le terrain ainsi que les textes de base et manuels importants de gestion du projet 

; 

 

Ainsi fait à Kinshasa, le 31 janvier 2020 

Pour CEFAD 

 

 

Raphael KASONGO KABUSA MBUKANI 
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IV. ANNEXES DU RAPPORT 

4.1. La carte de la zone géographique couverte par le projet ; 

 
 
Source :   https://www.nationsonline.org/maps/dr_congo_map_855.jpg
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4.2. Termes de référence de l’évaluation 

 

0. Résumé du projet  

De façon synthétique le projet se présente de la manière suivante :  

Titre du projet Projet d‟Appui aux Communautés Dépendantes de la Forêt en 

République Démocratique du Congo 

Lieux d‟exécution Kinshasa, 19 Territoires : Inongo, Kiri, Oshwe, Opala, Banalia, 

Yahuma, Mambasa, Bafwasende, Lupatapata, Lubao, Lubefu, 

Lusambo, Kabinda, Dekese, Dimbelenge, Mweka, Kalehe, Bikoro et 

Walikale 

Composantes du 

projet 

Renforcer la participation des PACL aux processus de gestion des 

forêts et des terres liées à REDD+ 

 

Durée totale du 

projet 

1ier juillet 2016 au 31 décembre 2021 (5 ans) 

 

Référence du 

projet 

P149049 - TF n° 0A0924 

 

Objectif du projet  Renforcer les capacités des Communautés Locales de façon à ce 

que les PA et COLO de 19 territoires ciblés : 

 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+) 

 Démontreront leur capacité à : (a) garantir les droits d'utilisation des 

terres, (b) protéger la forêt et (c) développer leurs activités culturelles 

dans une perspective d‟augmentation de leurs revenus monétaires ou 

non monétaires, tout en préservant la forêt. 

Partenaire (s) Banque Mondiale, Réseau des Populations autochtones et Locales 

pour la gestion durable des Ecosystèmes Forestiers, Caritas Congo 

ASBL 

Bénéficiaires  Au niveau local, les PA et COLO et les entités locales (organisations 

communautaires de base) dans les 19 territoires ciblés. 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, les organisations de la société civile 

nationales et locales représentant les PA et COLO. 

Effets attendus  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 Ŕ 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 
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afin de promouvoir le modèle et les processus ; 

 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. 

Principales 

activités 

 Appuyer la participation des PA et COLO aux politiques relatives aux 

terres et forêts (groupe de travail Ŕ CONAREF) 

 Plaidoyer et de lobbying, sur le plan national, en faveur d‟une plus 

grande reconnaissance et d‟une meilleure promotion des droits des 

peuples autochtones 

 Education de base et cours d‟alphabétisation pour les communautés  

 Diffusion des documents sur le foncier et autres lois réglementaires 

 Suivi de la Loi sur les Peuples autochtones et lutte contre la 

discrimination 

 Financer les microprojets pour diversifier les activités socio-

économiques (et culturelles) 

 Financer les projets pilotes de gestion communautaire des forêts 

(CFCL et APAC) 

 Financer les coûts de l‟Agence d‟Exécution Nationale (mise en œuvre 

et de la gestion fiduciaire du projet, gestion et du suivi des mesures de 

sauvegardes) 

 Financer l‟établissement et l‟administration du Mécanisme de 

traitement des plaintes et de résolution des griefs 

 Appuyer le fonctionnement du secrétariat permanent du Comité de 

pilotage national 

 Etudes spécifiques. 

 

 

 

1. Mandat de l'évaluation 

 

Le Projet d'appui aux communautés dépendantes de la forêt en République Démocratique du Congo, PACDF 

en sigle, est financé à travers la Banque Mondiale par le Mécanisme Spécial de Dons dédié aux Peuples 

Autochtones et Communautés Locales, DGM en sigle et le Fonds National REDD, dans le cadre d'exécution 

du Programme d'Investissement Forestier (PIF), et sous l‟égide du Fonds Stratégique sur le Climat. Il est mis 

en œuvre dans les Territoires de Inongo, Kiri, Oshwe, Opala, Banalia, Yahuma, Mambasa, Bafwasende, 

Lupatapata, Lubao, Lubefu, Lusambo, Kabinda, Dekese, Dimbelenge, Mweka, Bikoro, Kalehe et Walikale à 

travers deux organes, 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. La CPN est 

l‟organe de concertation et de décision des représentants des peuples autochtones et des communautés 

locales.  

Il est prévu d‟organiser une évaluation mi-parcours en fin juillet 2019 conformément aux règles régissant ans 

la mise en œuvre du PACDF, depuis son lancement en avril 2016. L‟organisation de cette évaluation est sous 

la responsabilité de l‟AEN, le rapport final devra être partagé avec le bailleur de fonds, qui est la Banque 

mondiale. 

Les présents termes de référence sont élaborés dans ce contexte, sur la base du document de projet Ŕ PAD 

et de la convention signée entre la Caritas Congo ASBL et la Banque mondiale. 
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2. Contexte 

 

2.1. Introduction 

Le Projet d'appui aux communautés dépendantes de la forêt en République Démocratique du Congo, mis en 

œuvre par l‟Agence d‟Exécution Nationale et vise de renforcer leurs capacités et de soutenir leurs initiatives 

spécifiques, pour accroître ainsi leur participation au PIF et à d'autres processus de Réduction due aux 

Emissions de la Déforestation et la Dégradation des forêts (REDD+) aux niveaux national et local. 

Un accord de financement a été signé avec la Banque mondiale le 26 avril 2016 couvrant la période allant du 

1ieravril 2016 au 31 décembre 2021 pour la mise en œuvre du projet PACDF dans les territoires cités ci-haut.  

CARITAS CONGO ASBL est une Association Sans But Lucratif à couverture nationale, composée de 47 

Bureaux de Caritas Diocésaines, créée en 1960 par l‟Episcopat de la République Démocratique du Congo, 

avec la mission « d‟augmenter, par la réflexion et l‟action, l‟efficacité de la contribution de l‟Eglise aux efforts 

de promotion intégrale de la personne et de la communauté humaine  et cela sans exclusive, conformément à 

la doctrine sociale de l‟Eglise, notamment de mener cette communauté et chacun de ses membres à 

l‟accroissement de la charité et de la solidarité ainsi que la promotion de l‟homme par lui-même. 

Dans le cadre du projet PACDF, CARITAS CONGO ASBL est responsable de la mise en œuvre du projet et 

de la gestion fiduciaire, de la passation des marchés (sélection, modalités contractuelles et gestion des 

contrats) et la gestion financière (décaissements destinés aux microprojets, gestion de trésorerie, comptabilité 

et documentation). Elle assure en outre la coordination de la mise en œuvre, du suivi et évaluation ainsi que la 

gestion des relations avec le bailleur de fonds et les autres partenaires impliqués dans la mise en œuvre du 

projet.  

 

 

2.2. Zones d'intervention et population cible du projet 

Le PACDF couvre 19 territoires dont 16 sur financement de MSDInongo, Kiri, Oshwe, Opala, Banalia, 

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

Mweka) et 3 sur financement de FONAREDD (Bikoro, Kalehe et Walikale). Il cible directement les Peuples 

Autochtones, les Communautés Locales, des entités locales comme des organisations communautaires dans 

les dix-neuf territoires ciblés ainsi que les organisations nationales défendant les PA au niveau national et 

provincial. 

 

2.3. Composantes du projet 

Le projet d‟articule autour de 3 composantes ci-après :  

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

REDD+.  Elle apporte un soutien personnalisé, notamment sur les questions administratives et la gestion 

financière, et améliore la diffusion des informations au sujet de REDD+ et de son impact sur les PA et les 

COLO. Elle a 2 sous Ŕ composantes : (1a) Renforcement des capacités au niveau national afin de consolider 

la participation des PACL aux politiques relatives aux terres et forêts et (1b) Renforcement des capacités des 

CL à participer aux activités de gestion des forêts et des terres. 

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

Elle favorisera l‟autonomisation des COLO en (i) soutenant la reconnaissance formelle de leurs droits 

d‟utilisation traditionnels et (ii) en finançant des activités de gestion des ressources naturelles en renforçant 

ainsi l‟adaptation au changement climatique et la gestion durable des paysages forestiers pour améliorer les 

modes de subsistance en milieu rural. Elle a 2 sous Ŕ composantes : (2a) soutenir les microprojets pour 

diversifier les activités socio-économiques (et culturelles) et (2b) soutenir les projets pilotes de gestion 

communautaire des forêts. 
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Composante 3 : Renforcer les capacités pour mettre en œuvre les activités de développement des PACL et 

consolider le feedback.  

Elle vise à garantir l‟exécution sans heurt du projet, conformément aux procédures de la Banque, mais de 

manière suffisamment souple pour s‟adapter aux capacités des communautés. Elle a 2 sous Ŕ composantes : 

(3a) Coordination du projet et (3b) Renforcement des moyens de feedback entre les niveaux local et national. 

 

2.4. Objectifs et résultats attendus du projet 

L’objectif du PACDF est de renforcer les capacités des Communautés Locales de façon à ce que les PA et 

COLO de 19 territoires ciblés : (i) 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+), (ii) démontreront leur capacité à : (a) garantir les 

droits d'utilisation des terres, (b) protéger la forêt et (c) développer leurs activités culturelles dans une perspective 

d‟augmentation de leurs revenus monétaires ou non monétaires, tout en préservant la forêt. 

Pour atteindre cet objectif, le PACDF se réfère à 3 résultats suivants : (R1) 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 Ŕ y compris la démonstration de leur capacité à identifier et mettre en œuvre des micro-projets 

visant à réduire la pression ; (R2) 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 ; (R3) 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. 

 

3. Objectifs de l'évaluation mi-parcours  

3.1. Objectif général  

L‟évaluation envisagée est destinée dans le cadre d‟apprentissage à faire le bilan de l‟exécution à mi-parcours 

du PACDF en dégageant les atouts (bonnes pratiques, les leçons tirées) et contraintes (défis), à travers une 

analyse de la pertinence, l‟efficacité, l‟efficience, et les effets induits/impact du projet. 

3.2. Objectifs spécifiques 

De façon spécifique, il s‟agira : 

L'évaluation a pour principaux objectifs d‟assurer l‟apprentissage sur les et à adresser et de présenter aux 

parties prenantes concernées par la mise en œuvre du PACDF :  

- D‟apprécier la pertinence initiale et actuelle des objectifs du projet ; proposer des adaptations, au 

besoin ; 

- D‟évaluer les résultats atteints et les activités mises en œuvre par rapport aux objectifs fixés dans le 

PRODOC/PAD ; 

- De formuler des recommandations et des propositions opérationnelles concrètes en vue : 

 De corriger d‟éventuels problèmes et dysfonctionnements mis en évidence par l‟évaluation au 

niveau de la pertinence, l‟efficacité, l‟efficience, la viabilité et l‟impact du projet ; 

 D‟adapter le fonctionnement au nouveau référentiel éventuellement proposé (objectifs revus). 

 

4. Champ et questions d'évaluation 

 

4.1. Champ 

4.1.1. But et objectifs de l’évaluation mi-parcours 
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Cette évaluation à mi-parcours du projet est habilitée par la Caritas Congo ASBL, sise, 26, Avenue Basoko, 

à Kinshasa Ŕ Gombe.   

Le but principal de cette évaluation est d'apprécier la pertinence, l'efficacité, l'efficience et la durabilité du 

projet afin de conclure si le projet est dans la bonne voie en mi-parcours, délivre les avantages prévus et a 

optimisé les ressources, et basé sur les leçons apprises, proposer les recommandations afin d‟améliorer le 

projet en cours et prendre les actions correctives. 

L'évaluation se concentrera sur les aspects suivants du projet : 

 Apprécier l‟état d'avancement du projet, les résultats atteints et non-atteints, les divergences 

éventuelles ainsi que les modifications apportées depuis la rédaction du projet ;  

 Evaluer le niveau d'intégration et de participation des parties prenantes dans la réalisation du 

projet ; 

 Proposer de nouvelles orientations, si nécessaire, ainsi que des voies permettant d'améliorer la 

mise en œuvre du projet et les résultats escomptés ;  

 L‟importance du projet par rapport au développement durable de la zone (incluant l'amélioration des 

conditions de vie des PA et COLO); 

 La pertinence de l'approche testée dans la mise en œuvre du projet ;  

 Les capacités et compétences des parties prenantes pour les transferts des connaissances et 

compétences sur l'enracinement des pratiques de bonne gouvernance ;  

 Les forces, faiblesses, contraintes, facteurs favorisants et barrières du projet ainsi que les 

recommandations formulées en conséquence ;  

 Les bonnes pratiques et leçons apprises des expériences et les principales recommandations qui 

peuvent être utilisées dans la suite ou la réorientation du projet ;  

 Evaluer la capacité des partenaires locaux et opérateurs à entrevoir la pérennisation à terme des 

activités à la fin du Projet pour en assurer la durabilité ; 

 Le niveau d‟implication et de participation des parties prenantes, leurs interactions et leur 

appréciation de l‟approche du projet ainsi la capitalisation des mécanismes de concertation et 

gestion des plaintes ; 

 Apprécier la situation actuelle du Comité de pilotage ou Comité Local de Suivi mis en place et d‟en 

dégager les forces et faiblesses. 

 

L’évaluation concerne la zone d’intervention du PACDF. Elle devra se dérouler pendant environ 20 

jours calendaires.  

 

4.2. Questions d'évaluation 

Le projet sera apprécié sur la base des 5 critères types suivants, à savoir : pertinence, efficacité, efficience, 

durabilité et impact.  

L'équipe chargée de l'évaluation doit également examiner si les questions transversales suivantes genre, 

participation communautaire, droits humains, bonne gouvernance et consolidation de la paix ont été prises 

en considération dans les documents d'identification/de formulation et dans quelle mesure elles ont été 

prises en compte dans la mise en œuvre du projet et son suivi. 

Les critères d‟évaluation débouchent sur des questions d‟évaluation spécifiques. Ces questions à étudier 

sont indicatives ; elles peuvent faire l‟objet de discussions avec la Coordination du projet au cours de la 

phase de démarrage. Toutefois, une fois qu'elles ont été arrêtées, elles ont valeur contractuelle. Au sujet 

de la portée de cette évaluation, les méthodes de collecte de données et l‟analyse des résultats seront 

basées sur les cinq critères ci-dessous : 
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a. Qualité et Pertinence de la conception 

L'évaluation de la pertinence et de la qualité de la conception du projet, à savoir est-ce que la conception 

du projet aborde efficacement les problèmes et les besoins ? Est-elle conforme aux exigences et priorités 

des PA et COLO, et répond-elle aux priorités des structures de mise en œuvre du projet et du bailleur ?  

Le consultant évaluateur devrait également évaluer la conception du projet, notamment si le cadre logique 

est réaliste, logique et cohérent. Dans quelle mesure le projet est-il aligné aux politiques nationales, 

provinciales et locales et quels en sont les limites et actions de mitigation initiées par le gestionnaire du 

projet? 

b. Efficacité 

Evaluer dans quelle mesure les activités du projet ont permis d'atteindre les résultats escomptés. Cela 

comprend une évaluation des principales réalisations du projet à ce jour par rapport à son but, les objectifs 

et les résultats escomptés. 

c. Efficience de la Planification et de la Mise en œuvre  

Est-ce que les fonds, les capacités, le temps et autres ressources ont été utilisés d'une manière efficiente 

pour atteindre les buts et résultats du projet, c‟est-à-dire, est-ce que le projet a valorisé les ressources et 

les efforts disponibles ? 

d. Impact 

Evaluation de l'impact à court terme du projet : positif ou négatif, primaire ou secondaire, produit 
directement ou indirectement les effets à la suite des interventions du projet au stade actuel, et intentionnel 
ou non intentionnel. Cela inclut la description des principales réussites, échecs et des défis du projet à ce 
jour, et expliquer pourquoi ils ont eu lieu, de même pour les impacts imprévus (positifs ou négatifs). Les 
leçons tirées doivent être mises en exergue. 

e. Potentiel de durabilité et pérennisation 

Evaluer les facteurs clés qui induisent ou influent sur la durabilité et le transfert des leçons et/ou activités du 

projet, et formuler des recommandations sur les options stratégiques clés pour l'avenir du projet, à savoir la 

stratégie de sortie, la réduction, la réplication, la suite, les modifications importantes à la stratégie. 

 

5. Méthodologie, outils et principaux résultats attendus 

 

5.1. Approche en matière d'évaluation et principaux livrables 

 
L'évaluation devrait comprendre un examen de la documentation pertinente, y compris les documents de 

projet initial (PAD), les rapports et les rapports techniques. Un accent particulier devrait être mis sur les 

données de suivi du projet. 

Les questions relatives aux cinq critères d‟évaluation développés ci-dessus seront abordées pendant les 

phases de l'évaluation. Le processus d'évaluation comprendra des entrevues et des rencontres avec les 

principales parties prenantes du projet (personnel du projet et des partenaires). 

Le consultant doit élaborer une matrice d‟évaluation qui intègre les critères et indicateurs pour l'évaluation, 

les méthodologies détaillées et les outils connexes. 



xvi 
 

Une analyse des réalisations et des opportunités du projet sera réalisée à travers l‟analyse des rapports 

techniques trimestriels et annuels, et d'autres documents disponibles ainsi qu'à travers des entretiens avec 

des informateurs clés, des contacts avec des partenaires clés et des visites sur le terrain. 

L'évaluateur doit élaborer un tableau résumé et commenté avec l‟évaluation des résultats des activités du 

projet selon les indicateurs établis. Cela aidera à avoir une vue d‟ensemble du projet. 

L'évaluateur doit procéder à une analyse FFOM (analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces) 

pour montrer l'étendue et la qualité du réseau de collaboration du projet avec les acteurs et les parties 

prenantes, le niveau de capitalisation et de communication des activités du projet, et le niveau 

d'appropriation par les acteurs. 

En fait, le processus d'évaluation se déroulera en cinq phases : une phase de démarrage, une phase 

documentaire, une phase de terrain et une phase de synthèse.  

Les livrables, se présentant sous la forme de rapports et/ou de présentations de type Powerpoint doit être 

présentés à la fin des phases correspondantes. 

 

Tableau synthétique des étapes et livrables attendus de la consultance. 
 

Phases de 

l'évaluation 

Etapes 

méthodologiques 

Livrables Durée et 

période 

Phase de 

démarrage 

Structuration de 

l'évaluation 

Rapport/note de 

démarrage 

02 jours,  

Phase 

documentaire 

Collecte des données  

Analyse 

Liste des documents 

consultés 

Guides d‟entretien  

 

05 jours, 

Phase de terrain Collecte des données  

Analyse 

Vérification des 

hypothèses/constats 

préliminaires 

Rapport/note 

intermédiaire  

Présentation de type 

PowerPoint  

07 jours, 

Phase de 

synthèse 

Analyse et appréciation  

Rédaction et finalisation 

du rapport 

Rapport draft  

Rapport final 

06 ours, 

 

5.2. Qualité du rapport final d'évaluation 

La qualité du rapport final sera appréciée par le gestionnaire de l‟évaluation, à l‟aide d‟une grille 

d‟appréciation de la qualité (voir l‟annexe III). 

5.3. Gestion et conduite de l'évaluation 

La mission sera exécutée par un Consultant indépendant et sous la responsabilité du Coordonnateur 

National du PACDF appuyé par l‟équipe de gestion du projet. 

Tout au long du processus d‟évaluation, la coordination du projet doit :  

 Faciliter les contacts entre l‟équipe d‟évaluation et les parties prenantes du projet ;  

 Veiller à ce que l'équipe d'évaluation ait accès à toute l'information et la documentation utiles 

concernant le projet et à ce qu'elle en fasse usage ;  
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 Valider les questions d‟évaluation ;  

 Examiner et commenter les notes et les rapports présentés par l'équipe d'évaluation. 

 

 

6. Exigences relatives aux rapports 

Les rapports sont soumis à des exigences de qualité. Le texte du rapport doit être illustré, selon les cas, par 

des cartes, des graphiques et des tableaux ; une carte de la ou des zones d'intervention du projet est 

obligatoire (à joindre en annexe). L‟équipe d‟évaluation soumettra les rapports suivants : 

 

Types de rapport Nombre de 

pages (à 

l'exclusion des 

annexes) 

Principaux éléments Calendrier pour la 

soumission  

Rapport de 

démarrage 

3 à 5 pages Contexte de la 

coopération  

Analyse de la logique 

d‟intervention 

Questions 

d‟évaluation, critères 

de jugement et 

indicateurs  

Difficultés rencontrées 

dans le démarrage de 

l‟évaluation ou 

prévues  

Approche d'évaluation 

détaillée et 

programme de travail 

avec les rôles et 

responsabilités. 

Fin de la phase de 

démarrage 

Rapport 

documentaire 

2 à 4 pages Liste des documents 

consultés et les 

différents outils de 

collecte d‟informations 

Fin de la phase 

documentaire 

Rapport final 

provisoire 

15 à 25 pages Réponse aux 

questions d‟évaluation  

Synthèse de tous les 

constats, conclusions 

et recommandations 

sous la forme d'une 

appréciation globale 

Fin de la phase de 

synthèse 

Rapport final 15 à 25 pages Mêmes 

caractéristiques que 

celles exposées ci-

dessus, intégrant les 

éventuelles 

observations reçues 
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des parties 

concernées sur le 

rapport final provisoire 

qui ont été acceptées 

 

Tous les rapports seront rédigés en français en utilisant les polices «Arial» ou «Times New Roman», en 

corps 11 ou 12 minimum respectivement et un interligne simple. 

 Chaque rapport sera d‟abord soumis en version électronique. Pour chaque rapport/livrable, le gestionnaire 

chargé de l‟évaluation formulera des observations dans un délai de 2 jours calendrier.  

Les rapports/livrables révisés qui intègrent les observations transmises par les parties intéressées seront 

soumis dans un délai de 10 jours calendrier à compter de la date de 18 réception de ces observations.  

L‟équipe d‟évaluation doit fournir un document distinct expliquant de quelle façon et à quel endroit des 

observations ont été intégrées ou le motif de non-intégration de certaines observations. Le rapport final 

(version finale) sera remis en 10 exemplaires, sur support papier, ainsi qu‟en version électronique et sur 

CD-ROM plus power point.  

Le résumé exécutif sera traduit en anglais. 

7. Equipe d'évaluation  

7.1. Principales tâches : 

Les principales tâches du Consultant ŔEvaluateur sont :  

 Elaborer les références de l'évaluation avec la méthodologie et le calendrier détaillés ;  

 Assurer la collecte des informations pertinentes à temps et provenant des intervenants sélectionnés 

pour avoir des résultats fiable s et représentatifs du contexte et de la vie du projet ;  

 Recruter le nombre raisonnable et superviser le cas échéant l‟équipe des enquêteurs ;  

 Mener l'évaluation selon la méthodologie mentionnée ci-dessus et selon les critères d'évaluation 

préconisés ; 

 Présenter les résultats et conclusions préliminaires à l‟équipe de Caritas Congo ASBL et des 

partenaires ;  

 Elaborer le draft du rapport final d'évaluation et soumettre à Caritas Congo ASBLet la Banque 

mondiale pour éventuels commentaires ;  

 Déposer le rapport final en formats et nombre des copies tels que requis et décrits dans les 

présents Termes de Référence. 

 

7.2. Qualification du consultant 

Education  Diplôme universitaire, Licence en sciences sociales, droit, 

développement rural, ou autre discipline connexe ;  

 Etre membre ou affilié à une association d‟expert en évaluation 

reconnue serait un atout. 

Expérience  Expérience d‟au moins 5 ans dans le travail de recherche 

participative qualitative et quantitative et dans la dans la conduite des 

évaluations des projets de développement ;  

 Démontrer de bonnes qualités en réflexion stratégique de haut 

niveau et des compétences en politiques de développement ;  
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 Familiarité avec l‟approche « gestion axée sur des résultats », 

notamment l‟évaluation des produits, effet et impacts ;  

 Habilité à prendre le lead dans la conduite de tout le travail lié à 

l‟évaluation et en particulier à conduire des exercices de restitution 

des conclusions d‟évaluation et des recommandations aux parties 

prenantes, y compris la production d‟un Aide-Mémoire, l‟organisation 

de séances de briefing/débriefings, et la production de rapports de 

mission provisoire et finaux ;  

 Capacité d‟apprécier l‟intégration du genre, des droits de l‟homme 

dans les activités des approches participatives ;  

 Capacité à coordonner un travail d‟équipe, à travailler sous pression 

et à produire des résultats de qualité dans les délais impartis ;  

 Expérience de terrain dans les questions des peuples autochtones et 

du processus REDD en RDC ; 

 Solide expérience de travail avec le Gouvernement, la société civile 

environnementale, les institutions multilatérales. 

Compétences  Expertise dans le domaine de formulation, gestion et suivi-évaluation 

des projets et programmes de développement, en particulier dans la 

gestion durable des terres et des forêts ; 

 Expertise spécifique dans le domaine de renforcement des capacités 

(institutionnelles), redevabilité sociale, l‟approche basée sur les droits 

des minorités et le plaidoyer ;  

 Bonnes qualités en collecte, analyse de données quantitatives et 

qualitatives et rapportage ; 

 Faire preuve d‟une capacité à mobiliser les communautés dans le 

cadre d‟interview ;  

 Une bonne capacité d'utilisation des logiciels courants (MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint, Internet). 

Langues 

requises 

 Avoir une excellente maîtrise du français (langue de rédaction du 

rapport) et des langues nationales. 

 

 

8. Prise en charge de la mission 

Le budget disponible pour cette prestation est confidentiel, sera supporté par le budget 2019 du projet. 

9. Instructions aux soumissionnaires 

9.1. Présentation des offres 

Les soumissionnaires remettront une offre technique et une offre financière dans deux enveloppes distinctes. 

Chaque enveloppe devra contenir l‟original et trois copies sous plis séparés et fermés. Chacune des 

enveloppes fermées portera la mention, en haut à gauche « Offre technique » ou « Offre financière» et en 

haut à droite, «A n‟ouvrir qu‟en commission».  

Les plis seront adressés à : 

CARITAS CONGO ASBL – Projet d’Appui aux Communautés Dépendantes de la Forêt en République 

Démocratique du Congo (PACDF) 

26, Avenue Basoko,  



xx 
 

Kinshasa – Gombe, République Démocratique du Congo  

Les termes de références sont disponibles au Secrétariat Exécutif de laCARITAS CONGO ASBL. 

Un comité restreint analysera les offres reçues pour le choix du ou des prestataires. 

Date limite de dépôt : le 20 JUILLET 2019 à 16h00 

 

9.2 Composition des offres 

9.2.1. Offre technique : 

Elle devra comprendre : 

- Le(s) CV du ou des consultant (s) ;  

- Une proposition méthodologique contenant la compréhension des termes de référence ; 

- Un chronogramme d‟exécution des activités. 

9.2.2. Offre financière : 

Elle comprendra la décomposition du prix global et forfaitaire et le sous-détail des prix hors taxes en Dollars 

américains. 

Les offres seront dépouillées par une commission technique, un contrat sera conclu entre la CARITAS 

CONGO ASBL et le prestataire retenu. En cas de besoin, laCARITAS CONGO ASBL se réserve la possibilité 

d‟un dialogue avec le Consultant retenu de façon à clarifier les éléments méthodologiques avant signature du 

contrat. 

→ Contact : Pour tout renseignement complémentaire, contactez par écrit : directeur@caritasdev.cd 

9.2.3 Grille d’évaluation des offres 

N° Critères / Sous – critères Nombre de 
points 

I Expérience du consultant dans l’exécution de prestations de nature 
comparable (5 prestations avec un résultat satisfaisant, 4 points par prestation)  

20 

II Conformité du plan de travail et de la méthode proposée aux Termes de 
référence 

20 

a) Organigramme du consultant, une estimation du temps de travail 10 

b) Cohérence entre l‟approche méthodologique proposée par le consultant et les 
TDR 

10 

III Qualifications et compétence du consultant pour la mission 60 

a) Consultant principal  

 Qualification et expérience générale (minimum 10 ans) 

 Qualifications correspondantes à la tâche à accomplir (5 prestations 

semblables, 4 points par prestation) 

20 
20 

b) Assistant consultant (associé)  

 Qualification et expérience générale (minimum 5 ans) 

 Qualifications correspondantes à la tâche à accomplir (2 prestations 

semblables, 5 points par prestation) 

10 
10 

TOTAL DES POINTS 100 

 

ANNEXES : 

ANNEXE I : STRUCTURE DU RESUME ET DU RAPPORT FINAL  

mailto:caritas.francecooperation@secours-catholique.org
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Le rapport final ne doit pas dépasser le nombre de pages indiqué. Les informations complémentaires sur le 
contexte général, le programme ou des aspects liés à la méthodologie ou à l'analyse figureront dans les 
annexes. 

La page de couverture du rapport portera la mention suivante : «La présente évaluation, financée et guidée 
par PACDF - Caritas Congo ASBL, est présentée par [nom du Cabinet Ŕ Consultant]. Le rapport ne reflète 
pas nécessairement les points de vue et opinions de la Commission européenne. » 

Les principaux points du rapport d'évaluation sont les suivants: 

Résumé exécutif 

Rédigé de manière condensée, précise et conçu pour être publié de manière indépendante, le résumé 
exécutif constitue un élément essentiel du rapport. Il doit être court (pas plus de cinq pages), se concentrer 
sur l'objet principal ou les points essentiels de l'évaluation, décrire les principaux points analytiques et 
exposer clairement les grandes conclusions, les enseignements tirés et les recommandations spécifiques. 

1. Introduction 

L'introduction contient une description du projetet de l'évaluation, y inclus les questions d‟évaluation, et 
fournit au lecteur suffisamment d'explications sur la méthode suivie pour lui permettre d'apprécier la 
crédibilité des conclusions et d'avoir connaissance des éventuelles limites ou faiblesses de l'exercice. 

2. Réponses aux questions/constatations 

Ce chapitre présentera les questions d'évaluation et leurs réponses et analyse, accompagnées d'éléments 
de preuve et d'une justification. 

3. Evaluation globale (facultative) 

Ce chapitre résumera l'ensemble des réponses aux questions d'évaluation en un jugement global sur le 
projet. La structure précise de l'appréciation générale doit être affinée durant le processus d'évaluation. Ce 
chapitre doit présenter l'ensemble des constats, conclusions et enseignements de manière à refléter leur 
importance et faciliter la lecture. Sa structure ne doit pas être basée sur les questions d'évaluation, le cadre 
logique ou les sept critères d'évaluation. 

4. Conclusions et recommandations 

4.1. Conclusions 

Ce point présente les conclusions de l‟évaluation. Celles-ci doivent être regroupées en « clusters » afin de 
donner un aperçu de l'élément évalué. Un paragraphe ou un sous-chapitre doit résumer les trois ou quatre 
grandes conclusions classées par ordre d'importance, tout en évitant d'être répétitif. Cette manière de faire 
permet de mieux communiquer les messages qui sont adressés à la Caritas Congo ASBL. Si possible, le 
rapport d‟évaluation identifie un ou plusieurs enseignements transférables, qui sont mis en évidence dans 
le résumé exécutif et pourront être présentés lors de séminaires appropriés. 

4.2. Recommandations 

Les recommandations visent à améliorer ou à modifier le projet dans le cadre du cycle en cours, ou à 
préparer l'élaboration d'une nouvelle intervention lors du cycle suivant. Les recommandations doivent être 
soigneusement regroupées et classées par ordre de priorité, ciblées en fonction de destinataires précis à 
tous les niveaux, en particulier au sein de la Caritas Congo ASBL. 

5. Annexes du rapport 

Le rapport doit comporter les annexes suivantes : 

 Les termes de référence de l'évaluation ; 

 Le nom des évaluateurs et de leurs sociétés (leurs CV, résumés et limités à une page par 

personne, doivent être fournis) ; 

 Une description détaillée de la méthode d'évaluation comprenant : les options choisies, les 

difficultés rencontrées et les limites de l'évaluation, le détail des outils et des analyses ; 
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 La logique d'intervention / les matrices cadres logiques (originales et améliorées/mises à jour) ; 

 La carte de la zone géographique couverte par le projet ; 

 La liste des personnes/organisations consultées ; 

 Les ouvrages et la documentation consultés ; 

 Les autres annexes techniques (analyses statistiques, tables des matières et chiffres) ; 

 Une réponse détaillée aux questions d'évaluation, critères de jugement et indicateurs (matrice 

d'évaluation). 

 

ANNEXE II : NORMES DE L‟EVALUATION, DROITS D‟AUTEUR ET PUBLICATION 
 
L'anonymat et la confidentialité : L'évaluation doit respecter le droit des individus à fournir des 
informations garantissant leur anonymat et la confidentialité. 
Responsabilité : Toute divergence d'opinion qui peut surgir entre les membres de l'équipe ou entre eux et 
les dirigeants de l‟intervention en ce qui concerne les conclusions et /ou recommandations devraient être 
mentionnés dans le rapport.  
Intégrité : L‟équipe d‟évaluateurs sera responsable de mettre en évidence les questions qui ne sont pas 
expressément mentionnés dans le Termes de Référence, s‟il s‟avère nécessaire pour obtenir une analyse 
plus complète de l'intervention.  

L'indépendance : L'équipe d'évaluation doit veiller à son indépendance de l‟intervention évaluée, n'étant 
pas relié à sa direction ou à tout élément qui la compose.  

Validation de l'information : Il est de la responsabilité de l‟évaluateur de s‟assurer de l‟exactitude de 
l‟information recueillie pour préparer le rapport, l‟équipe sera l‟ultime responsable de l‟information contenue 
dans le rapport d‟évaluation.  

Incidents : Dans les cas ou des problèmes apparaissent au cours de la réalisation du travail sur le terrain 
ou à tout autre stade de l'évaluation, ceux-ci doivent être signalés immédiatement à Caritas Congo ASBL.  
Dans le cas contraire, l'existence de ces problèmes en aucun cas pourra être utilisée pour justifier 
l'impossibilité d'obtenir les résultats requis par l'entité dans ces termes de référence.  

Pénalités : En cas de retard dans la livraison de rapports ou dans le cas où la qualité des rapports soumis 
est manifestement inférieure à l'accord, ils seront appliqués les sanctions et arbitrage établis par l'entité 
adjudicatrice dans son contrat avec l'équipe d'évaluation. 

9. MODALITES DE LA SOUMMISSION 
Les Consultants intéressés sont invités à soumettre le Curriculum Vitae détaillé ainsi qu‟une proposition 

technique et financière de 6 pages maximum et transmettre la version papier à Monsieur le Secrétaire Exécutif 

de la Caritas Congo asbl, 26, Avenue Basoko, Kinshasa Ŕ Gombe et par courriel à directeur@caritasdev.cd 

avec copie pour information à amathunabo@caritasdev.cd 

 

4.3. La liste des personnes/organisations consultées ; 

4.3.1. Personnes contactées individuellement à Kalehe 

Pour confronter les informations, nous avons eu un entretien individualise avec quelques personnes clés du 

milieu d‟exécution du projet dont les noms et coordonnées sont repris ci-dessous. 

 

NO Nom et post nom Sexe Rôle au sein de la 

communauté 

Contact 

1. BolingoMuderhwa M Délégué des PA au comité de 

suivi 

0819580475 

mailto:caritas.francecooperation@secours-catholique.org
mailto:amathunabo@caritasdev.cd
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2. Justin Mushi M Président de la société civile 

de Kalonge 

0819318562 

3. Gabriel M Chef de poste d‟encadrement 0816670928 

4. Fulgence Masumbuko M V/Président de la synergie des 

associations de Kalonge 

0825309455 

5. BonaneMutala M Directeur de l‟Ecole Primaire 

MAGEYO  

0819252124 

 

4.3.2. Personnes contactées individuellement à Mweka 
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4.4. Questionnaire d’enquête auprès des Bénéficiaires PA et / ou CoLo 
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PACDF 
 
 

VotreâgeSVP 
 

 
 
 
 
 

Sexe 
 

 

Masculin 
 

Feminin 
 

 
Statutdubénéficiaire 

 

Autochtone 
 

CoLo 
 

Autre(àpréciser) 
 

 
Siautre,préciserici... 

 

 
 
 
 
Savez-vouslireetécrire? 

 

Oui 
 

Moyennement 
 

Faiblement 
 

Non 
 

 
Votreétatcivil 

 

Célibataire 
 

Marié(e) 
 

Veuf(ve) 
 

Séparé(e) 
 

 
Quelleestlatailledevotreménage 

 

Deux personnes 
 

Troispersonnes 
 

Quatrepersonnes 
 

Cinqpersonnes 
 

Plusde6personnes
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Connaissez-vousleprojetPACDF? 

 

Oui 
 

Non 
 

 
Sioui, commentl'avez-vousconnu? 

 

Je suis l'undesbénéficiairesdesactions 
 

Unami  m'enaparlé 
 

Parlesmédias 
 

Autres (àpréciser) 
 

 
Siautre,préciserici... 

 

 
 
 
 
Participez-vousaux activitésorganisées parceprojet? 

 

Oui 
 

Non 
 

 
Dequellemanièreavez-vousétéchoisipourparticiperaux activitésduprojet? 

 

 

J'aiétéchoisi parleprojet 
 

J'aiétédésignépar mespairs 
 

J'aiétéproposépar leprésidentdenotreassociation 
 

Je me suisimposé 
 

Autres (àpréciser) 
 

 
Siautre,préciserici... 

 

 
 
 
 

En quoiconsistevotreparticipationdansceprojet? 
 

Participeaux formationsorganisées 
 

Participeaux séancesd'alphabétisation 
 

Auxréunions 
 

Gestiondesmicro-projets 
 

Autres (àpréciser) 
 

 
Siautre,préciserici...
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Commentappréciez-vousledegrédevotresatisfactiondanscetteparticipationaux activitésduprojet. 

 

Trèssatisfait 

 
Satisfait 

 
Moyennementsatisfait 

 
Faiblementsatisfait 

 
Pasdutoutsatisfait 

 
 
D'aprèsvousquifinanceles activitésdeceprojet? 

 

LeGouvernementCongolais 
 

CaritasCongo 
 

LaBanqueMondiale 
 

Je nesais pas 
 

Autres (àpréciser) 
 

 
Siautre,préciserici... 

 

 
 
 
 
Avez-vousdesdifficultéspournourrirvotreménage? 

 

 

Oui 
 

Non 
 

 
Combienderepasconsommez-vousparjourdansvotre ménage? 

 

Unrepas 
 

Deux repas 
 

Troisrepas 
 

Quatrerepas 
 

Aucun repas 
 

 
Quelleestvotreprincipalesourcedemoyensdesubsistance? 

 

Cueillette 
 

Autoproduction(duchamp) 
 

CueilletteetAutoproduction 
 

Dons desamis,membresdefamilles 
 

Autres (àpréciser)
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Siautre,préciserici... 
 

 
 
 
 

Votreproductionagricolepeut-ellecouvrirquellepériodedeconsommationdevotreménage? 
 

Moins detrois mois 
 

Troismois 
 

Quatremois 
 

Six mois 
 

9mois 
 

Pasderéponse 
 

 
Quellestratégieadoptez-vouspourfairefaceaux problèmesalimentairesen  cas derupture oud'insuffisance? 

 

Consommerlesalimentslesmoinscoûteuxetmoinspréférés 
 

Réduireplus qued'habitudelaquantitéderepasconsommés/jr 
 

Réduireplus qued'habitudelenombrederepasjournaliers 
 

Emprunterlesalimentsoucomptersur l'aidedesamis 
 

Réduireplus qued'habitudelaconsommationdes adultesauprofitdespetitsenfants 
 

Autres (préciser) 
 

 
Siautre,préciserici... 

 

 
 
 
 
Quelleestlaprincipaleculturequevouspratiquezcourammentdansvotreménage? 

 

 

Manioc 
 

Maïs 
 

Arachide 
 

Haricot 
 

Soja 
 

Bananier 
 

Légume 
 

Riz 
 

Autres 
 

 
Vous arrive-t-ilàincinérertotalementvotrechamp? 

 

Oui 
 

Non
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Avez-voussuiviuneformationen  techniquesculturales 

 

Oui 
 

Non 
 

 
Avez-vousaccèsaux semencesaméliorées? 

 

Oui 
 

Non 
 

 
Sioui, quivouslivrecessemencesaméliorées? 

 

LesONG 
 

Lesservicesdel'état 
 

Achataumarché 
 

Autres (àpréciser) 
 

 
Etes-vousaussiunpratiquantdel'élevage? 

 

Oui 
 

Non 
 

 
Sioui, oùlepratiquez-vous? 

 

 

Alamaison(enstabulation) 
 

Alamaison(endivagation) 
 

Auchamp(dansl'exploitation) 
 

 
Quelleestlaprincipalecontraintetechniquemajeureliéeàlaproduction 

 

Accèsaux semencesdequalité 
 

Techniquesagricolesdésuètes 
 

Accèsaux outilsaratoires 
 

Perturbationsclimatiques 
 

Accèsaumarchérémunérateur 
 

Evacuationdesproduitsagricoles 
 

Accèsaux champs 
 

Autres
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Dansvotre ménage,quiprendladécisiondel'aff ectationdesproduitsdelarécolte/d'élevage/delapêche/dela chasse? 

 

 

Lemariseul 
 

Lafemmeseule 
 

Lemarietsonépouseseconcertent 
 

Lesenfantsseuls 
 

Lepère,lamèreetlesenfants 
 

Je nesais pas 
 

 
Quel estletypedevotrehabitation?(Observation) 

 

 

Case traditionnelleenpaille 
 

Maisonenterreavec toitureenpaille 
 

Maisonenterreavec toitureentôles 
 

Maisonenbriques 
 

Autre 
 

 
Aquiappartientlamaisonquevoushabitez? 

 

Personnelle 
 

Location 
 

Droitd'occupationtemporaire 
 

Autre 
 

 
Est-ce quevousdisposezdelatrinepourvotre ménage? 

 

Oui,latrinesindividuelles 
 

Oui,latrinescollectives 
 

Non 
 

 
Sinon,quefaites-vous? 

 

Utilisationdeslatrinesdesvoisins 
 

Besoinsaccomplisàl'airlibre 
 

Utilisationdestrousdedéfécation 
 

Pasderéponse
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Commentaccédez-vousàlaterrepourles champsdeculture? 

 

Je suis propriétairedeterrain 
 

Je loueleschamps 
 

J'exploiteleschampsdema famille 
 

J'exploiteleschampsdesvoisinsoudeschefsterriens 
 

Pasderéponse 
 

 
Quelleestlasuperficiemoyennedevotre champ? 

 

1are(10m x10m) 
 

2ares(10m x20m) 
 

3aresà10ares 
 

11à30ares(30mx100m) 
 

31à50ares(50m x100m) 
 

Autres (àpréciser) 
 

 
Siautre,préciserici... 

 

 
 
 
 

Existe-t-ildesconflitsfonciersdansvotrevillage? 
 

 

Oui 
 

Non 
 

 
Sioui, quelssontles conflitsfonciersles pluscourants danslemilieu? 

 

Conflitsdelimites 
 

Conflitliéàlacontestationd'unactedeconciliation 
 

Conflitliéaurefusdepayementdelaredevancecoutumière 
 

Conflitliéàlasuperpositiondes titressur unmêmefond 
 

Conflitliéàlasuccession 
 

Lesconflitsd'occupationillégale desterrains 
 

Lesconflitsliésàl'indemnisationdesfamillesautochtones 
 

Lesconflitsliésàunetroubledejouissance 
 

Autres (àpréciser) 
 

 
Siautre,préciserici...
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Quigèrelaterredansvotre milieu? 
 

Lesautoritéscoutumières 

 
Uncomitélocalélu 

 
L'administrationfoncière/l'Etat 

 
Autres (àpréciser) 

 

 
Siautre,préciserici... 

 

 
 
 
 
Avez-vousaccèsfacileàlaterredemanièrecollective? 

 

Oui 
 

Non 
 

Pasderéponse 
 

 
Existe-t-ildesdocumentssécurisantvos droitsfoncierscollectifs? 

 

Oui 
 

Non 
 

Je neconnaispas 
 

Pasderéponse 
 

 
Commentvotre communautéles a-t-elleobtenus? 

 

AccompagnementdesONG(Caritasouses partenaires) 
 

Initiativepropredelacommunauté 
 

Autres (àpréciser) 
 

 
Siautre,préciserici... 

 

 
 
 
 
Avez-vousentenduparlerdesmicro-projetsdedéveloppementéconomiquedansvotremilieu? 

 

Oui 
 

Non 
 

 
Sioui, enêtes-vousbénéficiaires? 

 

Oui 
 

Non
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Quelssontles avantagesquevousavezdéjà tirésdecesprojets? 

 

J'aiinvesti(achat champ,construction,équipement,…) 
 

Pourvoieaux besoinsalimentairesdema famille 
 

Scolarisationdesenfants 
 

Aucun avantage 
 

Autres (àpréciser) 
 

 
Siautre,préciserici... 

 

 
 
 
 

Avez-vous fait lachassecetteannée? 
 

Oui 
 

Non 
 

 
Sioui, quelleaétélafréquence? 

 

 

Unefois 
 

Deux fois 
 

Troisfois 
 

Quatrefois 
 

Plusde5fois 
 

Autre(àpréciser) 
 

 
Avez-vousaussicommercialiséunepartiedevotreproduitdechasse? 

 

Oui 
 

Non 
 

 
Avez-vouscommercialiséduboiset/ouducharbonaucourantdecetteannée 

 

Oui 
 

Non 
 

 
Sioui, quelestletypedeproduit? 

 

Boisdechauff e 
 

Boisdeservice 
 

Boisd'œuvre 
 

Charbondebois
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Quelleestlafréquencedecetteactivitédecommercialisationdubois? 

 

Unefois 
 

Deux fois 
 

Troisfois 
 

Quatrefois 
 

Plusde5fois 
 

Autre(àpréciser) 
 

 
Siautre,préciserici... 

 

 
 
 
 

Oùest-cequelamajoritéduproduita-t-elleétécommercialisée? 
 

Danslecampement 
 

Aumarchéduvillage 
 

Aumarchédelalocalité 
 

Destinationvers lesgrandescités environnantes 
 

 
Avez-vousd'autresactivitésnonliéesàl'agriculturedanslemilieu 

 

 

Oui 
 

Non 
 

 
Sioui  lesquelles? 

 

 
 
 
 

Que vousprocurentles forêtsdansvotre village? 
 

Permetlachasse 
 

Lebois 
 

Lecharbondebois 
 

Champignon,chenilles,racines,feuille demarantacée,… 
 

Autres (àpréciser) 
 

 
Siautre,préciserici
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Avez-

vousdesinformationsprovenantdesresponsablesduprojetsurlasynthèsedesrapportsfinanciersetlerapport 

d'audit? 
 

 

Oui 
 

Non 
 

 


