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PACDF/ DGM RDC    

Figure 1. Peuples autochtones de Mweka lors de la mission 
d’identification des APAC – Bakwa Kadimba

Figure 2. Atelier de renforcement des capacités des leaders PA 
sur le document de la politique foncière en RDC

Au cours de l’année 2019, l’équipe du projet 
s’est déployée pour la réalisation des activi-
tés conformément au plan de travail et bud-
get annuel et s’approprier davantage les 
méthodes de gestion financière, de gestion 
de trésorerie et de passation des marchés 
de la Banque mondiale.
Selon le programme de travail approuvé par 
le Comité de Pilotage National et la Banque 
mondiale, d’une manière générale, les ac-
tions suivantes ont été menées :
• Organisation du Comité de Pilotage Na-

tional;
• Organisation de la mission de prospec-

tion et d’identification des sites de CFCL/
APAC dans les territoires de Mweka.

Axe Foncier : Au cours de cette année les 
résultats suivants ont été atteints :

• Organisation de l’Atelier d’élaboration, 
d’enrichissement et de validation du 
draft0 du plan stratégique sur les droits 
fonciers des peuples autochtones pyg-
mées en RDC;  

• Validation des cartes des droits d’usage 
par les communautés dans le territoire de 
Kiri ;

• Organisation de missions de suivi de satis-
faction auprès des communautés de 19 
territoires cibles par les Points Focaux du 
REPALEF;

• Formation des Opérateurs d’appui aux 
peuples autochtones et communau-
tés locales sur l’élaboration, la mise en 
œuvre, le suivi-évaluation des micropro-
jets et le rapportage narratif et financier 
dans les territoires de Bikoro, Lupatapata, 
Yahuma et Mweka.

• Un Draft0 du plan stratégique sur les 
droits fonciers des peuples autochtones 
pygmées en RDC a été produit, au cours 
d’un atelier organisé à Goma/Nord-Ki-
vu du 15 au 19 mai 2019, au profit de 29 
participants, sous la facilitation d’une Ex-
perte consultante internationale ; 

• Un état des lieux sur la situation des droits 
des peuples autochtones pygmées et les 
reformes en cours en République Démo-
cratique du Congo a été dressé ; 

• Une feuille de route pour la finalisation et 
l’adoption du cadre stratégique sur les 
droits fonciers des peuples autochtones 
pygmées en RDC a été élaborée ; 

• Une étude sur la sécurisation formelle des 
droits fonciers des Peuples Autochtones 
Pygmées de la RDC a été produite et 
présentée lors de la 20ième session de la 
conférence internationale sur la terre et 
pauvreté organisée par la Banque Mon-
diale à Washington DC du 25 au 29 mars 
2019 ;

• Un noyau de 15 leaders PA et COLO a 
été constitué et formé sur la note de posi-
tion des peuples autochtones en rapport 
avec la politique foncière ; 

• 21 leaders PA et COLO ont participé ont 
consultations multi-acteurs sur le docu-
ment de politique foncière en vue de 
soutenir et de défendre la position des 
peuples autochtones dans le document 
de la politique foncière. Ces consulta-
tions ont été organisées sous l’égide du 
CONAREF à Kenge, Matadi, Buta et Tshi-
kapa ;

• Un plan de travail pour deux ans (2020 – 
2021) a été produit et validé.
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Figure 3. Formation des enquêteurs locaux sur la collecte des 
données dans le territoire de Mambasa 

Figure 4.  Mission de suivi environnemental et social dans le 
territoire d’Oshwe

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

Les résultats suivants ont été atteints : 
• Un nouveau collectif de 50 Députés na-

tionaux a été mise en place;
• La Loi sur les PA et les documents y relatifs 

en matière de plaidoyer ont été actuali-
sés;

• Le Dépôt de la Loi revue sur les PA au ni-
veau de l’Assemblée Nationale;

• Les Avis favorable du bureau d’études 
de l’Assemblée Nationale et du Gouver-
nement central ont été obtenus; 

• Mise en œuvre de l’Edit de Mai-ndombe.
• Un plan de travail pour le suivi de la Loi 

au parlement a été produit.
 
Le projet va contribuer va ainsi contribuer 
à la mise en œuvre de la Priorité n°3 de la 
stratégie Nationale de Développement des 
Peuples Autochtones, à savoir : Lier le Déve-
loppement des Pygmées à celui des autres 
communautés.

Axe 3. Participation au programme REDD+ 

Au cours de l’année 2019, les résultats sui-
vants ont été atteints : 
• Un Expert en sauvegarde environnemen-

tale et sociale a été recruté;

• Les Modules de formation des points fo-
caux sauvegardes ont été élaborés et 
validés par la Banque mondiale ; 

• Le Cadre fonctionnel et le Cadre de ges-
tion environnementale et social ont été 
actualisés, intégrant les données de Biko-
ro, Kalehe et Walikale ; 

• Une mission de suivi de sauvegardes en-
vironnementale et sociale des micro-
projets a été réalisée dans les Territoires 
d’Inongo, Kiri et Oshwe. A l’issue de cette 
mission : 

• Un screening environnemental et social 
pour les 3 microprojets a été fait;

• Une liste nominative des personnes af-
fectées par la CFCL de pendjwa a été 
produite ;

• 43 acteurs locaux (PA et COLO, PFES, 
membres des CLS, les ONG locales et les 
PF REPALEF, le responsable provincial du 
MEDD) ont été formés sur les politiques 
de sauvegarde environnementale et so-
ciale de la Banque mondiale, la gestion 
des risques environnementaux et sociaux 
des microprojets, la mise en œuvre des 
mesures d’atténuation dans l’exécution 
des microprojets, le suivi socio-environne-
mental des microprojets, la gestion des 
plaintes.



4

Figure 5. Séance de redynamisation du comité local de suivi à 
Inongo

Figure 6. Séance de travail sur l’élaboration de microprojet à 
Yalonde

Figure 7. Vue partielle d’une concession forestière à Mweka

Axe 4. Gouvernance Territoriale

Au cours de l’année 2019, les résultats sui-
vants ont été atteints : 
• Une mission d’amélioration de gouver-

nance a été réalisée dans les territoires 
de crise de légitimité, au cours de la-
quelle les nouveaux délégués représen-
tant des communautés ont été élus :

• A Mweka : Monsieur Léonard MANYANGE-
NO (Délégué titulaire) et Hippolyte LOBO 
ISHAK (Délégué suppléant)

• A Dekese : Monsieur Richard BANDJON-
DO, (Délégué titulaire) et Madame Ai-
merance BAPOPE BAKOLO, (Déléguée 
suppléant).

• Un calendrier de déploiement pour la 
désignation des Délégués dans les terri-
toires de Banalia, Mambasa, Lupatapata 
et Lusambo a été élaboré.

Composante2: Soutenir la gestion durable 
des forêts et des terres par les communau-
tés.

2a. Promotion de la gestion durable des 
forêts et des terres ; des activités des subs-
tances alternatives et la promotion de la 
culture de PA et COLO
• Au cours de l’année 2019, on peut noter 

les réalisations suivantes: 
• 189 personnes dont 24 femmes ont été for-

mées sur l’élaboration, la mise en œuvre, 
le suivi-évaluation et le rapportage nar-
ratif et financier des microprojets dans les 
territoires de Mweka, Bikoro, Lupatapata, 
Yahuma. Opala et Bafwasende ;

• 23 opérateurs locaux ont été formés dans 
les Territoires de Mweka, Bikoro, Lupa-
tapata, Yahuma. Opala et Bafwasende;

• 17 fiches microprojets ont été élaborées 
et validées par les PA et COLO;

• Un plan de travail pour l’année 2020 a 
été produit.

 
2b. La gestion communautaire des forêts pi-
lotes

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

Dans le cadre de la Mission d’organisation 
des assemblées et reconnaissance des 
terres des peuples autochtones, les résultats 
suivants ont été obtenus : 
 
• Deux études socio-économiques et 

cultures réalisées dans les Concessions 
Forestières et Aires de Conservation de 
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Figure 8. Echanges avec les ayants droits attitrés sur la sécu-
risation et obtention des titres légaux de concession forestière 
(CFCL/APAC) dans la Localité d’ITUNGA-MBENGA 
à Mweka.

Patrimoines Autochtones et Communau-
taires de Kiri et Mambasa 

• Les organes de gouvernance et de ges-
tion de 3 concessions forestières et/ou 
aires de conservation de patrimoines 
autochtones et communautaires de de 
Kiri, Mambasa et Mweka ont été mis en 
place.

• Le processus d’acquisition des docu-
ments administratifs et de reconnaissance 
légale de ces 2 concessions forestières 
et aires de conservation de patrimoines 
autochtones et communautaires (Kiri et 
Mambasa) a été lancé.

Dans le cadre de la Mission l’élaboration 
des cartes de terroirs communautaires et 
des plans d’aménagement et de gestion 
simplifiée (PAGS) des concessions fores-
tières des communautés locales et des 
aires de patrimoine ou aires de conserva-
tion communautaire des peuples autoch-
tones et communautés locales, les résul-
tats suivants ont été obtenus : 

• Un inventaire multi-ressources dans 
deux concessions forestières des com-
munautés locales : la forêt de Ikulu 
Aloleke (secteur de Mpenjwa, territoire 
de Kiri) et la forêt de Apatine-Lukeke 
(dans le groupement de Bapwele, sec-
teur de Babila Bakwanza, territoire de 
Mambasa) a été réalisé ; 

• Une carte du terroir communautaire 
du clan Ikulu Aloleke dans le village de 
Mpendjwa (territoire de Kiri) a été pro-
duite et validée par la communauté ;

• Un plan de travail pour l’année 2020 a 
été élaboré. 

• Une carte d’affectation de Pendjwa a 
été produite.

• Une base de données sur l’aménage-
ment des terres disponible

• Un plan de sondage Pendjwa a été pro-
duit;

Figure 9. Initiation des PA à la géolocalisation de forêts



6 Figure 10. Vue partielle des participants à la 8ième session du 
CPN à Kinshasa

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

3. a. Coordination du Projet et fiduciaire

Au cours de l’année 2019, l’Agence d’Exé-
cution Nationale, a réalisé les activités sui-
vantes: 
• Organiser la 8ième session du Comité de 

Pilotage National (CPN) entre le 19 au 20 
mars 2019 (au Centre d’Accueil Caritas 
à Kinshasa) avec 60 participants dont 11 
femmes. 

• Appuyer la redynamisation de fonction-
nement des Comités Locaux de Suivi dans 
les Territoires de Kiri, Inongo et Oshwe

• Préparer les avenants et contrats des 
opérateurs et autres Consultants ;

• Mise à jour des indicateurs des résultats 
du projet ;

• 9 points focaux du REPALEF formés sur 
l’administration du questionnaire et la 
collecte des données avec l’application 
KoBo collect. 

• 4 Rapports de Suivi Financiers ont été pro-
duits et validés par la Banque Mondiale

• 2 Rapports d’avancement des activités 
du projet produits et validés par l’Agence 
d’Exécution Internationale ;

• 2 Rapports d’avancement des activi-
tés du projet produits et validés par FO-
NAREDD

• Organiser 2 Missions de supervision de la 
Banque mondiale (voir Aide – mémoire 
sur le site www.peuples autochtones.cd) 

• Le renforcement des capacités de 
l’Equipe de gestion du projet en matière 
de Gestion du Fudiciaire : Dépenses non 
éligibles, Passation des marchés, sauve-
gardes environnementales et sociales,  

• Organiser l’audit externe du projet
• La révision et l’analyse-qualité des fiches 

de microprojets 

Figure 11. Séance de travail : Banque Mondiale, Opérateurs 
spécialisés et Caritas Congo Asbl

• Une séance de travail avec la Banque 
sur la mise à jour des indicateurs de suivi 
de satisfaction, l’usage de Kobo Toolbox 
pour la collecte des données en matière 
de suivi des indicateurs, le management 
de projet,

• Une séance de travail avec FONAREDD/
CAFI sur l’harmonisation et la validation 
des indicateurs de suivi par rapport aux 
jalons sur le foncier, la  promotion et la 
mise en œuvre de divers modèles locaux 
et communautaires de gestion et gou-
vernance des forêts.

• La participation à la formation sur la 
gestion du Fiduciaire organisée par la 
Banque mondiale.
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Le Secrétariat permanent est l’organe qui 
anime le CPN au quotidien. Il est l’organe 
intermédiaire entre le Comité de Pilotage 
National, la Banque mondiale et l’Agence 
Nationale d’Exécution.

Au cours de l’année 2019, les résultats sui-
vants ont été atteints : 
• Réunions pour la validation des TdRs de 

suivi PIREDD Oriental, Maindombe, Equa-
teur et Mongala

• Réunions d’évaluation du fonctionne-
ment du projet PACDF/DGM.

• Des réunions formelles ont été tenues 
entre AEN et ST/CPN, pour la tenue des 
différentes activités et de la validation 
des TdRs du CPN. Celles-ci ont contribué 
de manière satisfaisante à l’amélioration 
de la communication et de la gouver-
nance du projet.

Visibilité et Communication 

• Des mises à jour régulières faites sur les 
sites web du projet  www.peuplesautoch-
tones.cd et sur le site de la Caritas Congo 
(www.caritasdev.cd) et en vue d’assurer 
la visibilité du projet

• Des documents ont été postés sur le site 
du projet

• 3 plates-formes ont été créées et servis 
de partage des informations sur l’état 
d’avancement du projet (Facebook, 
twitter, Dropbox, etc).

Figure 12. Vue de Concession forestière du territoire de Kiri

Caritas Congo ASBL : Agence d’Exécu-
tion Nationale
 
Banque Mondiale : Bailleur de Fonds
 
DGM : Mécanisme de dons dédié aux 
peuples autochtones et communautés 
locales
 
FONAREDD : Fonds National REDD
 
Kapupu Diwa : Co-Président du Comité  
de Pilotage National 
 
Patrick Saidi : Co-Président du Comité  
de Pilotage National 
 
Keddy Bosulu : Coordonnateur National 
du REPALEF
 
André Mathunabo : Coordonnateur du 
projet, Caritas Congo Asbl
 
Paris Mona : Chargée de Communica-
tion
 
 
Site web : www.peuplesautochtones.cd
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