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1. Lien entre Programme PA et le portefeuille 2
REPALEF 
- Membre du Comité de Pilotage du PIREDD (Equateur, Sud

Ubangi, Mongala, Mai Ndombe et PO);
- Prise en compte des préoccupations des peuples autochtones

dans la mise en œuvre des activités des PIREDDs;
- Participation aux différentes réformes appuyées par le

FONAREDD ( Foncière, AT et Forestière)/Rédaction et validation;
- Renforcement de la synergie des actions sur terrain avec les

PIREDD en terme des microprojets ;
- Appui à la mise en place du CTMP Equateur dont un membre est

PA et PROMIS appui le centre de santé PA à Kinshasa



2. Sauvegardes et le Programme PA2

• Cadre de gestion environnementale et 
Sociale

• Cadre fonctionnel Sauvegardes

• Sélection des microprojets basés sur une 
EES

• Mesures de sauvegarde qui seront 
contenues dans un cahier des charges 
environnementales et sociales

Microprojets



3. Echange avec les parties prenantes du PA 5

Résolution du CT 30  : SE FONAREDD d’Examiner 
la possibilité de suspendre le programme et de 
proposer cette possibilité au COPIL

Entre Juillet à Sept 2020: 7 réunions organisées 
avec toutes les parties prenantes du projet 
PA notamment : BM, REPALEF, DGPA, Caritas, 
LINAPYCO, etc.

Inquiétudes majeures : Microprojets et 
utilisation des ressources financières du 
Fonds CAFI, retards possibles en cas de 
suspension et relance du processus



3. Conclusion des échanges (Suite) 

6

Période Banque Mondiale Caritas Congo ASBL

Du 21 au 30 sept 2020

Finaliser le modèle type de

contrat pour les microprojets

Soumettre, à la Banque Mondiale pour

validation, la version finale du contrat

type pour les microprojets

Envoyer une note officielle au

FONAREDD démontrant les

chances d’atteinte des objectifs

du projet

Mi nov.2020 Signature de l’Accord de Don

avec Caritas

Mettre à jour, la comptabilité du projet,

en intégrant les dépenses déjà prises en

charge par le fonds CAFI.

Décembre 2020 Evaluer des engagements pris en présence de FONAREDD, REPALEF et 

COMITE DE PILOTAGE



4. Décisions du 
COPIL 9  PACDF
Réuni en session ordinaire
le 04 septembre 2020:

L’Assemblée Générale,
après avoir entendu la
lecture des objectifs du
projet PACDF, a décidé que
le projet a deux source de
financement :
FONAREDD/CAFI et DGM ,
et reste indivisible
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5. Décision 04/09/CA-
REPALEF RDC/SEPT/20202 du 
Conseil d’Administration du 
REPALEF

Réuni en session extraordinaire du 21 au 
22 sept 2020;

 le Conseil d’Administration s’est rallié à
la décision de la 9ème session du CPN du
PACDF stipulant que, jusqu’à la fin de
cette première phase des fonds CAFI, le
projet reste dans son format actuel de
soutien technique et financier marqué
par deux mécanismes de financement
indivisibles (DGM et CAFI)

 Le Conseil d’Administration estime que
les autochtones se réserveront le droit
de décider autrement sur l’orientation
de leurs fonds à allouer par le
FONAREDD dans la deuxième phase du
Fonds CAFI.

8



6. Engagement de la Banque mondiale 9

Fin Septembre 2020 : la Banque mondiale évaluera les progrès 
réalisés par CARITAS et proposera une nouvelle cotation pour le 
projet. 

Si la note validée est Satisfaisante ou Modérément Satisfaisante, la 
Banque mondiale sollicitera le bureau du Vice- président Afrique 
pour l’approbation du dossier

Fin Octobre - mi-novembre 2020 : Signature de l’Accord de Don 
entre la Banque Mondiale et CARITAS

Décembre 2020 : Décaissement d’environ 15% du Don, avec comme 
objectif, atteindre 40 % des résultats en juin 2020.



7. Recommandation
du SE FONAREDD 
Au regard de l’analyse faite avec les parties
prenantes du projet PA et les décisions des
membres du COPIL PACDF et celle du Conseil
d’Administration du REPALEF, le SE FONAREDD
recommande aux membres du Comité Technique de
conserver le mode actuel d’exécution vu la durée
très courte qui reste
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8. Principales réalisations  de décembre 
2020 en janvier 2021

• Lancement du processus de sécurisation des terres dans
les territoires de Bikoro et Walikale : Prospection et
identification de CFCL

• Elaboration de la note de contribution des peuples
autochtones sur le Document de la politique nationale
d’Aménagement du Territoire

• Screening environnemental et social des microprojets
réalisés à Bikoro, Kalehe, Walikale, Kabinda, Lubao et
Lupatapata;
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8. Principales réalisations  de décembre 
2020 en janvier 2021

• Formation et sensibilisation de 132 parties prenantes du projet (CLS, PF
REPALEF et ONGDs Locales) sur les sauvegardes environnementales et
sociales dans le cadre du PACDF dans les bassins d’approvisionnement
de l’Equateur,Nord et Sud-Kivu, Kasaï oriental, Lomami;

• Alphabétisation d’environ 3 800 PA apprenants à la lecture , l’écriture et
le calcul dans 19 territoires cibles;

• Contractualisation avec 6ONGspour la réalisation desmicroprojets à Kiri,
Oshwe, Inongo,Walikale, Bikoroet Kalehe;

• Six Comités locaux de suivi à Kiri, Oshwe, Inongo, Walikale, Bikoro et
Kalehe redynamisés et structurés pour le suivi desmicroprojets et autres
activités duprojet (alphabétisation, JIPA, formations,…).
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Merci


