
 

PROJET D’APPUI AUX COMMUNAUTES 

DEPENDANTES DE LA FORET 

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 dépendantes des forêts, 

une subvention de 7,8 millions de dollars 

américains dont 6 millions du Mécanisme 

Spécial de Dons dédiés aux peuples 

autochtones et communautés locales (MSD - 

DGM) et 1,8 million du Fonds National 

REDD/CAFI en vue de renforcer leurs 

capacités et soutenir leurs initiatives 

spécifiques, pour accroître ainsi leur 

participation au Programme 

d’Investissement Forestier (PIF) et à d'autres 

processus relatifs à la réduction des 

émissions liées à la déforestation et la 

dégradation des forêts (REDD+) aux niveaux 

local et national. 

 

 

 

 

PACDF DGM/ RDC 

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 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+) 

 Les organisations PA et COLO 

prouvent leurs capacités à 

développer des activités culturelles 

qui, tout en étant satisfaisant et 

enrichissantes ne constituent pas un 

danger pour la forêt.  
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www.caritasdev.cd, 
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La pe riode de la mise en 
œuvre du projet court du 
1er  juillet 2016 au 31 
juillet 2021, a sa phase 
initiale. Une anne e 
supple mentaire a e te  
accorde e par le comite  de 
pilotage et la banque 
mondiale, soit au 31 juillet 
2022, la date revue pour sa 
clo ture. 

 

 

 

 

    

 

http://www.caritasdev.cd/
http://www.peuples/


 

Le PACDF s’articule autour de trois 

composantes suivantes :  

 Composante 1 : Renforcer la 

participation des PACL aux processus 

de gestion des forêts et des terres liés 

à REDD+. 

Elle vise à renforcer les capacités et 
l’implication des communautés autochtones 
et locales (information, communication, 
formation) sur le processus REDD+ et 
l’amélioration des droits des populations 
locales (lois forestières, foncières, etc.). Elle 
comporte 2 sous-composantes: 
 

- 1a : appuie la participation des PA 
aux processus nationaux (réforme 
foncière, initiatives d’évolutions 
réglementaires, négociations climat, 
etc.); 

- 1b : appuie les organisations dans les 
territoires (information, éducation 
et communication, diffusion des 
textes de loi) pour faire connaître les 
droits, le renforcement du tissu 
associatif pour faire apparaitre des 
leaders  autochtones sur les 
questions de gestion des ressources 
naturelles. 
 

 Composante2 : Soutenir la gestion 

durable des forêts et des terres par 

les communautés  

Elle vise la sécurisation des ressources 
foncières pour les PA et COLO et la promotion 
des activités économiques et des moyens 
d’existence qui mettent en  

valeur l’adaptation aux changements 
climatiques et la gestion durable des 
paysages forestiers à travers des micro-
subventions. 
 
 
 Elle compte 2 sous - composantes : 

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

- 2b : la gestion communautaire des 
forêts pilotes. 

 
 
 

 

Une équipe se dirigeant dans la forêt pour 
identifier la concession forestière à Mambasa 

 
 

Renforcement de capacité des organes de 

gestion des APAC 

 Composante 3 : Renforcer les 

capacités pour mettre en œuvre les 

activités de développement des PA et 

COLO et consolider les feedbacks. 

Elle vise à assurer la bonne mise en œuvre 

du projet dans le respect des procédures de 

la Banque mondiale, mais avec suffisamment 

de souplesse / flexibilité tenant ainsi compte 

de la capacité des communautés. Elle 

compte deux sous composantes : 

- 3a : La gestion fiduciaire et 

contractuelle du projet ; 

- 3b : Le suivi de satisfaction 

et la gestion des plaintes aux niveaux 

national et local, et le financement du 

fonctionnement du CPN. 



 
 

 

 
 

 

 

Expériences de la mise en 
œuvre du PACDF 

Expériences positives 
 

- Le soutien direct apporté au Réseau 

des Populations Autochtones et 

Locales pour la Gestion Durable des 

Ecosystèmes Forestiers de la RDC 

(REPALEF), a contribué à renforcer 

la Dynamique du regroupement en 

réseau des peuples autochtones 

pygmées et communautés locales au 

niveau national, provincial et local) ; 

à long terme et d’appropriation des 

activités par les PAP (Peuples 

autochtones pygmées) ; 

 

- L’émergence d’une expertise des 

Peuples Autochtones qui leur permet 

de prendre une part active dans les 

projets de développement et 

d’obtenir des financements pour 

leurs activités. 

 Cette expertise concerne notamment la 

gestion des plaintes et le suivi de la 

satisfaction des communautés de terrain, 

l’organisation de consultations et la mise en 

place de plan de développement des Peuples 

Autochtones et la création des Concessions 

des Forêts des Communautés Locales 

(CFCL) ; 

- Les consultations et rencontres 

préalables organisées pour et par les 

peuples autochtones pygmées ont 

permis l’appropriation des différentes 

réformes en cours en matière de gestion 

durable des ressources naturelles en RDC 

ainsi que la production des notes de 

position en termes de contribution 

présentant les desideratas et points de 

vue devant être pris en compte dans les 

Politiques ; 

- L’implication et le recours à la main 

d’œuvre locale, notamment les PAP, 

pendant l’exécution des microprojets a 

contribué à réduction de la précarité des 

certains, dans le contexte où taux de 

chômage est élevé parmi la population. 

Ce qui constitue une base d’un 

engagement  

 

 

Cours d’alphabétisation dans le territoire de 

walikale 

- Les séances d’animation organisées 

ainsi que les formations des autorités 

étatiques, des leaders PA, des Elus 

ont permis de réaliser que ces 

derniers ont leur mot à dire sur la 

promotion des droits des peuples 

autochtones ainsi que la pleine 

jouissance de leurs droits à la terre, à 

l’éducation, notamment;  

 

- Les cours d’alphabétisation ont 

permis à plusieurs analphabètes des 

communautés peuples autochtones 

pygmées, de lire et écrire des mots, 

des phrases et leurs noms, et 

d’améliorer de plus en plus la prise 

de parole dans les réunions;  

- La meilleure prise en compte des 

Peuples Autochtones dans les 

réformes en cours notamment la 

réforme foncière, la réforme de 

l’Aménagement du Territoire et la 

Loi de promotion des Droits des 

Peuples Autochtones ; 

 

 



- L’expérience relative à la 

mise en place de comité local de suivi 

à la base, appuyée par une formation 

adéquate en matière de planification, 

suivi et évaluation a facilité un 

apprentissage d’une gestion 

concertée des activités du projet. Les 

rencontres participatives PA et COLO 

associées aux autorités locales ont 

favorisé le dialogue autour des 

activités du projet, la JIPA, 

l’alphabétisation, les microprojets, 

notamment. 

 
Journée internationale des peuples autochtones 

 
Distribution de kit agricole à Kiri 

 

 

 

Expériences négatives 

- Les entités mises en place à l’instar du 

Comité de Pilotage National se 

retrouvent dans une situation quelque 

peu confuse au regard du 

repositionnement dans les organes de 

gestion et dans l’exécution de certains 

marchés; D’où les questions de légitimité 

et d’impartialité reviennent de temps en 

temps ; 

- Le projet n’a en soi été que très court 

pour valoriser ces initiatives entreprises 

en termes des microprojets 

communautaires, d’expérimentation de 

gestion des concessions des forêts des 

communautés locales et 

d’alphabétisation.  

 

Toutefois, il faut préciser que les Comités 

Locaux de Suivi qui ont été mis en place, 

bien que sans moyens nécessaires, 

joueront un rôle plus déterminant dans la 

pérennisation de toutes les activités 

développées dans le cadre du plan de 

développement des peuples autochtones 

du REPALEF ;  

 

- Le manque d’intégration et de 

collaboration avec les autres actions 

REDD+, notamment les projets PIREDD 

financés par le FONAREDD. Les 

instances de représentation des PA mises 

en place par le projet ne sont pas 

reconnues ou prises en compte par les 

agences de mise en œuvre du PIREDD, les 

propositions de collaboration ont 

rarement été suivies par les agences 

(sauf exception avec l’Equateur).  
 

 

 

 

- Les outils des agences pour la prise en 

compte des Peuples Autochtones sont 

parfois rigides et ne sont pas vu comme 

un élément de collaboration ou de 

développement.  

 

- Le choix porté à certains opérateurs pour 

la réalisation des activités du projet n’a 

pas été à la satisfaction de l’attente du 

projet ; certains résultats étant des 

qualités inférieures au regard des 

livrables convenus ;  

 

 

 

- Pendant les consultations sur le choix des 

idées des microprojets, il a été ressenti 

une inadéquation entre les besoins réels 

des PA et COLO et les activités retenues 

dans le cadre du PACDF. En effet le projet 

est resté plus focalisé sur les actions en 

liens avec la REDD+ et non sur les autres 

besoins spécifiques des bénéficiaires, 

notamment la santé, l’éducation des 

jeunes, l’habitat, l’eau bien que dépourvu 

de moyens, et ne sauront pas améliorer 

leur situation d’eux-mêmes. 

 

 
Les peuples autochtones du territoire de Bikoro 

 



Avantages  
 
En termes d’avantages, le PACDF offre 
plusieurs avantages aux PA et COLO, parmi 
lesquels :  

La gouvernance et assurée par les 
bénéficiaires du projet. Les organisations de 
Peuples Autochtones (PA) et Communautés 
Locales (COLO) et leurs représentants sont au 
cœur du fonctionnement du projet, 
notamment membres du Comité de Pilotage, 
Présidents des Comités Locaux de Suivi 
(CLS) ; 

Les concertations, la sélection des Délégués 
et règles du CPN établies par les PA et COLO 
dans le respect de leur mode de culture, mode 
de vie, droits, et patrimoine culturel des 
communautés ; 

 

L’engagement soutenu des autorités politico-
administratives et coutumières et des 
partenaires au développement pour la cause 
des PA, notamment la cession des terres pour 
la mise en œuvre des microprojets  

Le choix de certains opérateurs pour la 
réalisation de certaines missions implique 
impérativement du REPALEF. en vue de 
garantir la spécificité du projet. 

 

 

La promotion de l’expertise des   
Peuples  Autochtones, la reconnaissance de 
leur capacité à contribuer au développement 
et la possibilité de faire émerger des 
opportunités de financement basées sur 
l’expertise et la compétence et non le don. 

 
Leçons apprises 

L’importance de l’appropriation par les 
Peuples Autochtones et communautés 
locales, et de la responsabilisation des 
leaders à tous les niveaux pour soutenir la 
mobilisation autour des problèmes communs 
relatifs à la gestion durable des terres et 
forêts ; 

La nécessité de créer une synergie d’action 
entre tous les autres intervenants (autres 
PIREDD, autres projets, administration, 
société civile…) en vue de financer d’autres 
besoins sociaux nécessaires des PA et COLO ;  

 

Atelier de renforcement des capacités des 
organes de gestion des APAC 

 

 

- L’efficacité des formations 

est déterminante dans l’atteinte des 

effets du projet, étant donné que le 

projet est très axé sur le 

renforcement de capacités des PA et 

COLO et leurs organisations pour une 

meilleure participation aux activités 

liées à la REDD+ 

 

- L’importance de la 

transparence, de la communication 

inclusive avec toutes les parties 

prenantes représentants les Peuples 

Autochtones et le respect du 

leadership du REPALEF 

 

 

 
 
Lors de la restitution du Grand Groupe du 

REPALEF 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


