
L'objectif de développement du 
PACDF est de renforcer les capaci-
tés 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 ges-
tion 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 leurs capacités à dé-
velopper des activités culturelles 
qui, tout en étant satisfaisant et 
enrichissantes ne constituent pas 
un danger pour la forêt.
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Le Projet d’Appui aux Communautés 
Dépendantes de la Forêt est financé par le 
Mécanisme dédié aux peuples autochtones 
et communautés locales et le Fonds National 
REDD+ à travers la Banque Mondiale.
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 a trois composantes. Il s’agit entre 
autres : 
• Composante 1 : Renforcer la participation 

des PACL aux processus de gestion des 
forêts et des terres liés à REDD+.

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

• Composante 3 : Renforcer les capacités 

pour mettre en œuvre les activités de 
développement des PA et COLO et 
consolider les feedbacks

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 l’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 pour la mise en 
œuvre du PACDF.
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PROJET DE LOI DE PEUPLES AUTOCHTONES EN RDC

• Le PACDF a appuyé le projet de la loi 
portant promotion et protection des 
droits des peuples autochtones pygmées. 
Celle-ci a été déclarée recevable le 
05 juin 2020 par l’Assemblée Nationale 
et renvoyée dans une Commission 
Mixte : Sociale et Culturelle, Politique, 
Administrative et Juridique et Droits de 
l’Homme. 

• Elle a été adoptée à l’Assemblée 
Nationale le  07 avril 2021

• Déclarée recevable au niveau du Sénat 
le 04 juin 2021 et transmit à la commission 
culturelle du Sénat pour analyse.

PACDF AVEC LES REFORMES EN COURS EN 
RDC

Le PACDF accompagne les Peuples 
autochtones dans la participation des 
différentes réformes en cours en RDC. Il 
s’agit entre autres de la réforme foncière, 
forestière et de l’aménagement du territoire.

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

• Un acte d’engagement des chefs 
coutumiers sur le processus des reformes 
foncière, forestière et d’aménagement 
du territoire élaboré et rendu publique ; 

• 40 experts provinciaux formés sur la 
reforme foncière et à l’aménagement 
du territoire GTAREF à Mbandaka.
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Participation au programme REDD+ 

• 9 missions de suivi de sauvegardes 
environnementale et sociale des 
microprojets ont été réalisées dans les 
Territoires d’Inongo, Kiri, Oshwe, Kalehe, 
Walikale, Kabinda, Lubao et Lupatapata

• 128 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 sociale 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-environnemental des microprojets, 
la gestion des plaintes.

• Quinze actes de cession de terres 
recueillis et validés par la communauté 
dans les territoires Inongo, Kiri, Oshwe, 
Bikoro, Kalehe, Walikale, Lupatapata, 
Lubao et Kabinda

• Le screening environnemental 
des microprojets validés par les 
communautés réalisé à Kalehe, 
Bikoro, Walikale, Lubao, Kabinda et 
Lupatapata ; 

• Les données géo- référenciées 
prélevées pour les 6 sites de mise 
en œuvre des microprojets;

• Un Document de plaidoyer et de prise 
en compte des droits fonciers, spaciaux 
et forestiers des Peuples Autochtones 
Pygmées dans les lois et politiques de la 
RDC

• Un Edit de Sankuru obtenu : Arrêté-
Edit n°002/2018 du 29 juin 2018, portant 
protection et promotion des peuples 
autochtones Batwa dans la province du 
Sankuru  

• Un Annuaire des para-juristes et des para-
sociologues disponible
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Le PACDF appuie les peuples autochtones 
et les communautés locales dans 
l’encadrement de cours d’alphabétisation.

• 19 contrats signés avec les Opérateurs 
locaux pour assurer l’alphabétisation et 
éducation de base des PA et COLO;

• 76 centres d’alphabétisation mis en place 
dans les 19 territoires cibles du projet;

• 4.078 PA et COLO dont 2.565 femmes 
inscrites dans les centres et apprennent 
le calcul, l’écriture et la lecture, pour une 
durée de 8 mois

• 1127 personnes sensibilisées sur la 
conservation de forêt par l’utilisation 
de l’agriculture écologique à travers 
une campagne dans 17 sites du 
projet dans le territoire de walikale.  

• 90 PA et COLO formés sur les techniques 
et traitement de sol, choix de semences, 
semi d’arbres fructueux et plantation 
agroforesterie dans le territoire de Bikoro 

COMPOSANTE 2 : SOUTENIR LA GESTION 
DURABLE DES FORETS ET DES TERRES PAR LES 
COMMUNAUTES
Le PACDF a finacé les microprojets dans les 
territoires pilotes du projet.
Quelques résultats intermediaires à signaler :
• 1260 menages soit 7560 personnes 

beneficiaires de microprojets ont ete 
identifiees de maniere participative, dont 
280 dans le territoire d’inongo, 250 a kiri, 
260 a kalehe, 150 a bikoro, 60 a oshwe et 
260 dans le territoire de walikale

• 250 personnes dont 38 femmes et 125 
pa ont été formées sur le technique 
de plantation et entretien des arbres 
fructueux a mpendjwa dans le territoire 
de kiri

• 149 leaders PA et COLO dont 85 PA 
sensibilisés sur le travail communautaire 
dans les villages de Mpendjwa, Lokokolo, 
Bopanya, Mbolo, Ntweye, Booke, Bunga, 
Nzale, Ikombo à Kiri

• 250 kits agricoles composés d’une 
machette, d’une houe, d’un arrosoir et 
une paire de botte, d’une paire de gants 
et d’une combinaison distribués à 250 
ménages à Kiri

• 15 personnes dont 12 membre du comité 
de suivi formés en suivi et évaluation de 
microprojet de développement durable 
dans le territoire de Walikale.

ALPHABETISATION DANS 19 TERRITOIRES CIBLES DU PROJET



6 • 5 sites APAC ont été identifiés dans les 
Territoires de Mambasa, Kiri, Mweka, 
Walikale, Bikoro suivant les critères de 
foresterie communautaire. Il s’agit de 
Ikulua Loleka (Kiri), Nkahangi (Bikoro), 
Bachatu (Walikale ); Batwa kadimba 
(Mweka), Apakola kiekie (Mambasa)

• Les informations historiques, 
géographiques, sociales, 
environnementales, patrimoniales et 
économiques de six sites APAC identifiés 
sont disponibles et documentés.  

• 607 personnes  dont 196 femmes formées 
sur la production des cartes, la carto-
graphie participative, la manipulation 
du GPS et a prise des données géo-ré-
férencées, la réalisation des inventaires 
multi-ressources  et la manipulation de 
la boussole et la réalisation des transects 
et des layons dans les territoires de Kiri à 
Mpenjwa et Mambasa à Bango

• 166 personnes dont 58 femmes formées 
sur les outils d’identification des APAC et 
CFCL;  

• 67 personnes dont 23 femmes formées 
sur la  Foresterie communautaire et les 
APAC;

PACDF SECURISE LES TERRES DES PA

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

Le PACDF a mis en place un 
mécanisme de 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.  
Parmi les résultats 
intermédiaires on peut citer : 

• Site web opérationnel www.
peuplesautochtones.cd

• 2 Réunions du Grand Groupe du 
REPALEF tenues pour la restitution 
des résultats du projet PACDF.

• 45 participants aux réunions du 
Grand Groupe.
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• 9 téléphones d’application 
Kobotoolbox distribués aux 
Point Focaux pour le suivi de 
satisfaction et gestion de 
plaintes des communautés.

• 9 Points Focaux du Repalef 
renforcés sur l’usage de l’outil 
Kobotoolbox.

• 78 plaintes reçues dont 16 
plaintes en cours de traitement.

SUIVI DE LA SATISFACTION ET GESTION DES PLAINTES
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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 Na-
tional du projet, Caritas Congo Asbl
 
Paris Mona : Chargée de Communica-
tion
 
 
Site web : www.peuplesautochtones.cd


