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3. ABREVIATION 

AEN    : Agence d’Exécution Nationale 

ANAPAC   : Alliance Nationale d’Appui et de Promotion des Airs et Territoires du 

Patrimoine Autochtones et Communautaires 

ANO    : Accord de Non Objection 

APAC    : Aires du Patrimoine Autochtone et Communautaire 

ASBL    : Association sans but lucratif 

CAFI    : Fonds d’Investissement pour l’Afrique Centrale 

CFCL  : Concession Forestière et aires de Conservation de patrimoine autochtone et 

Communauté Locale 

CPN    : Comité de Pilotage National 

COGES    : Comité de Gestion 

COLO    : Communautés Locales 

DGM    : Mécanisme spécial de dons 

DGPA    : Dynamique des Groupes des Peuples Autochtones 

ED    : Entente Directe 

FONAREDD   : Fonds National REDD 

GTAREF                :   Groupe de Travail des Peuples autochtones sur la Réforme Foncière 

LINAPYCO   : Ligue Nationale des Pygmées au Congo 

PACDF    : Projet d’appui aux Communautés Dépendantes de la Forêt 

PA    : Peuples Autochtones  

PACL    : Peuples Autochtones et Communautés Locales 

PIF    : Programme d’Investissement pour la Forêt 

PIDP :                                  Programme Intégré pour le Développement des Pygmées 

PTBA    : Plan de Travail et Budget Annuel 

RDC    : République Démocratique du Congo 

REDD+  : Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la dégradation des Forêts 

      REPALEF               : Réseau des Populations autochtones et Locales pour la gestion durable des    

Ecosystèmes     Forestiers 

SPFA : Solidarité pour la Promotion de la Femme Autochtone 

     UEFA : Union pour l’Emergence de la Femme Autochtone 
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4. INTRODUCTION GENERALE 

 

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 huit millions de Dollars Américains (6.000.000 $US DGM et 2.000.000 $US 

fonds CAFI) 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 – 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 30 Juin 2022, soit une durée maximum 

de cinq (6) 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. 

 

5. DESCRIPTION DU PROJET 

4.1 Objectif de Développement 

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, ont 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, 
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 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. 

 

4.2 Bénéficiaires du projet (directes et indirectes) 

Le projet comprend les parties prenantes suivantes : 

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

communautaires de base) dans les 16 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. 

 

4.3 Résultats attendus 

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 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 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. 

 

4.4 Composantes du projet 

Les activités du PACDF sont focalisées entre autres sur des études spécifiques visant à promouvoir la 

prise en compte des droits fonciers des Pygmées dans le processus de la réforme foncière en cours en 

République Démocratique du Congo.  

Ces activités sont classées sur 3 Composantes ci – après : 

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

liés à REDD+. 

Cette composante 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: 
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- la première appuiera la participation des PA aux processus nationaux (réforme foncière, 

initiatives d’évolutions réglementaires, négociations climat, etc.); 

- la seconde appuiera 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.  

Cette composante 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 deux sous composantes dont : 

- des micro-subventions pour la diversification des activités socio-économiques ; 

- 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. 

Cette composante 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 : 

- La gestion fiduciaire et contractuelle du projet ; 

- La gestion des plaintes et le feedback entre le niveau national et local, et le financement du 

fonctionnement du CPN. 

 

4.5 Coût et financements du projet 

Ci-dessous le tableau de financement du PACDF. 

Tableau 1.  Financement du projet : 

Coût total du Projet  USD 8million hors taxe 

Date signature du Don TF n° 0A0924 26 Avril 2016 

Date d’approbation par le Conseil d’Administration de la 

BM  

01 Juillet 2016 

Montant du don de préparation du projet  USD 7 800 000 

 

4.6 Dates clé du projet (approbation, mise en vigueur, clôture, période de grâce) 

Date de mise en vigueur  21 juin 2016 

Date de clôture de l’accord de Don 30 Juin 2022 

Date de fin de décaissement 30 Novembre 2022 

Date de clôture actuelle 30 Juin 2022 
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4.7 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. 

4.8. Antennes Provinciales 

 

Les antennes provinciales du projet sont : 

 Province de Maïndombe : Inongo, Kiri et Oshwe, 

 Province de la Tshopo : Bafwasende, Banalia, Opala et Yahuma, 

 Province d’Ituri : Mambasa,  

 Province du Kasai Oriental : Lupatapata 

 Province du Sankuru : Lubefu et Lusambo,  

 Province de Lomami : Kabinda et Lubao, 

 Province du Kasaï Central : Dimbelenge, Dekese et Mweka,  

 Province de l’Equateur : Bikoro,  

 Province du Sud-Kivu : Kalehe 

 Province du Nord-Kivu : Walikale. 
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5.1 GESTION FINANCIERE : Ressources et emplois 

a. Fonds IDA/TF : 

Désignation Trimestre Cumulatif 
Prévisions 6 

mois 

RESSOURCES           

CAPITAL PAR DOTATION           

AVANCE INITIALE     730 000,00     

DRF PAYEES 102 773,40   3 276 761,20     

PAIEMENT DIRECT           

AUTRES DOTATIONS           

DAO VENDUS           

REPORT A NOUVEAU           

Sous-Total RESSOURCES   102 773,40   4 006 761,20   

Financement Total   102 773,40   4 006 761,20   

EMPLOIS   75 089,67   3 595 984,60   

RENFORCEMENT DE 
LAPARTICPATION PACOLO 

45 359,50   691 586,30     

APPUYER UNE GESTION 
DURABLE DES TERRES ET 
FORETS 

28 332,75   895 810,32     

COORDINATION, 
COMMUNICATION ET SUIVI 
EVALUATION 

1 397,42   2 008 587,98     

Total des dépenses   75 089,67   3 595 984,60   

Encaissements moins 
dépenses 

  27 683,73   410 776,60   

Evolution nette de l'encaisse   27 683,73   410 776,60   

Solde d'ouverture de 
l'encaisse 

        410 924,12 

TRESORERIE           

BANQUE 302 061,20         

CAISSE PRINCIPALE           

DEBITEURS DIVERS 28 733,99         

DIOCESES DEBITEURS 9 180,20         

CHARGES DE PROJET 43 265,00         

Total de l'encaisse d'ouverture   383 240,39       

Encaisse nette disponible   410 924,12   410 776,60 410 924,12 

SOLDE DE TRESORERIE(R-
E) 

  27 683,73   410 776,60   

Solde de clôture de l'encaisse           

BANQUE 257 235,05   257 235,05     

CAISSE PRINCIPALE           

DEBITEURS DIVERS 98 790,87   98 790,87     

DIOCESES DEBITEURS 5 180,20   5 180,20     
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CHARGES DE PROJET 49 718,00   49 718,00     

Solde total de clôture de 
l'encaisse 

  410 924,12   410 924,12 410 924,12 

Nous tenons à signaler que le montant de 410 924,12 $US qui constitue le solde total des encaisses, 
symbolise la trésorerie générale, dont la trésorerie liquide est de 3 257 235,05 $US en Banque et le 
reste soit 153 689,07$ constitue les avances non encore justifiées. 

 

Les fonds reçus sont constitués des décaissements effectués sur le compte désigné du projet pour la 

réalisation des activités, d’une part et du fonctionnement de l’Agence d’Exécution Nationale, d’autre 

part. 

L’ensemble des ressources reçues pendant ce trimestre s’élève à cent deux mille sept cents septante-

trois centimes quarante Dollars Américains (102 773,40USD). 

Ci-dessous, le tableau des demandes de remboursement effectuées depuis le début du projet.  

 

b. Les dépenses par composante 

Au cours du 1ème trimestre 2022, les dépenses du projet étaient en USD.  

Le tableau ci-après donne les détails de dépenses engagées : 

AXE FONCIER 12 450,00 P1A1 

PAIEMENT FACTURE LINAPYCO/FRAIS FIXE OCTOBRE 
2021 

2 600,00 P1A1001 

PAIEMENT FACTURE LINAPYCO/FRAIS FIXE NOV 2021 2 980,00 P1A1001 

PAIEMENT FACTURE LINAPYCO/ATELIER 
D'ELABORATION DE LA NOTE PAP 

2 090,00 P1A1001 

PAIEMENT FACTURE LINAPYCO/FRAIS FIXE DEC 2021 2 540,00 P1A1001 

PAIEMENT FACTURE LINAPYCO/FRAIS FIXE MARS 
2022 

2 240,00 P1A1001 

AXE LOIS, CULTURE ET LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS 

1 220,00 P1A3 

APPUI A LA CELEBRATION DE LA JIPA 2021 
TERRITOIRE DE BANALIA 

610,00 P1A3003 

APPUI A LA JIPA 2021 TERRITOIRE DE MWEKA 610,00 P1A3003 

RC EDUCATION DE BASE 13 794,50 P1B1 

PAIEMENT FACTURE APHABETISATION CARITAS 
KABINDA 

9 000,00 P1B1001 

PAIEMENT ALPHABETISATION A BANALIA/CD 
KISANGANI 

4 794,50 P1B1001 

GESTION DES CONFLITS ET RELATION AVEC 
L'ADMINISTRATION 

17 895,00 P1B5 

MISSION ST/CPN GESTION DE CONFLIT A KALEHE ET 
SUIVI A WALIKALE 

17 895,00 P1B5001 

 FORMULATION DES MICRO-PROJETS 112,75 P2A1 

Commenté [AM1]: A verifier SVP, sinon mettre le vrai 
montant 

Commenté [AM2]: Insérez le Tableau des DRF 
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FRAIS BANCAIRE MP 112,75 P2A1001 

INVESTISSEMENTS MICRO-PROJETS 25 440,00 P2A4 

PAIEMENT EQUIPE MIKA/MICRO PROJET KIRI 6 000,00 P2A4001 

PAIEMENT FACTURE CENADEP/MICRO PROJET 
INONGO 

9 290,00 P2A4001 

MICRO PROJET WALIKALE/PAIEMENT PIDP FRAIS 
FIXE 

10 150,00 P2A4001 

SUIVI TECHNIQUE-CONTROLE QUALITE-
RECEPTION-EVALUATION A POST 

2 780,00 P2A5 

MISSION DE SUIVI TECHNIQUE MP A KIRI 2 780,00 P2A5001 

FEE-FONCTIONNEMENT CARITAS 1 397,42 P3A1 

FRAIS BANCAIRE 1 397,42 P3A1001 

TOTAL 75 089,67   
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c. Le suivi des comptes divers/comptes d’attente  

Libellé Solde T-1 Avance T 
Justifs du 

trimestre 

Solde 

comptable T 

Situation de 

l’ancienneté 

du compte 

Commentaires Actions à mener 

ANAPAC $4 094,50 $34 835,60   $38 930,10 10-mars-22 Exécution contrat  Encours d'exécution 

Caritas Congo ASBL $9 180,20 $0,00 $4 000,00 $5 180,20 27-déc-21 

Il s'agit de la 

célébration de la 

journée 

internationale des 

peuples 

autocthones 2021 

en fin Août dans 

19 Territoires 

Les pièces reviennent 

progressivement suivant 

des occasions de suivi 

dans les territoires 

CARITAS DEVELOPPEMENT 

BUKAVU 
$1 530,00 $0,00 $594,50 $935,50 08-déc-20 

Alphabétisation 

des PA à Kalehe 
Encours d'exécution 

CARITAS DEVELOPPEMENT 

INONGO 
$7 200,00 $0,00 $0,00 $7 200,00 08-févr-21 

Alphabétisation 

des PA à Kiri, 

Oshwe et Inongo 

Encours d'exécution 

CARITAS DEVELOPPEMENT 

ISANGI 
$2 595,00 $0,00 $0,00 $2 595,00 27-avr-21 

Alphabétisation 

des PA à Yahuma 

et Opala 

Encours d'exécution 
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CARITAS DEVELOPPEMENT 

KABINDA 
$0,00 $0,00 $3 600,00 -$3 600,00   

Le rapport final 

d'aphabétisation a 

été produit. Le 

solde sera payé à 

T2 

Clôturé 

CARITAS DEVELOPPEMENT 

KANANGA 
$1 800,00 $0,00 $0,00 $1 800,00 27-août-21 

Alphabétisation 

des PA à 

Dimbelenge 

Encours d'exécution 

CARITAS DEVELOPPEMENT 

KISANGANI 
$4 200,00 $0,00 $4 200,00 $0,00   

Alphabétisation 

des PA à Banalia 
Encours d'exécution 

CARITAS DEVELOPPEMENT 

KOLE 
$2 400,00 $0,00 $0,00 $2 400,00 26-févr-21 

Alphabétisation 

des PA à Dekese 
Encours d'exécution 

CARITAS DEVELOPPEMENT 

MBANDAKA-BIKORO 
$1 802,00 $0,00 $0,00 $1 802,00 13-juil-21 

Alphabétisation 

des PA à 

BIKORO 

Encours d'exécution 

CARITAS DEVELOPPEMENT 

MBUJI MAYI 
$600,00 $0,00 $0,00 $600,00 10-janv-21 

Alphabétisation 

des PA à 

Lupatapata 

Encours d'exécution 

CARITAS DEVELOPPEMENT 

MWEKA 
$2 400,00 $0,00 $0,00 $2 400,00 09-mars-21 

Alphabétisation 

des PA à Mweka 
Encours d'exécution 
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CARITAS DEVELOPPEMENT 

TSHUMBE 
$3 000,00 $0,00 $0,00 $3 000,00 09-mars-21 

Alphabétisation 

des PA à Lubefu 
Encours d'exécution 

ONG CENADEP $6 708,10 $0,00 $9 290,00 -$2 581,90   
Pas d'avance 

encours 
Encours d'exécution 

ONG MIKA $0,75 $6 125,00 $6 000,00 $125,75 26-janv-22 
Micro projet à 

KIRI 
Clôturé 

PIDP MICRO PROJET $0,00 $0,00 $10 046,10 -$10 046,10 14-avr-21 Micro projet à 

Walikale 
Encours d'exécution 

PIDP ALPHABETISATION $560,00 $0,00 $0,00 $560,00 08-janv-21 

Alphabétisation 

des PA à 

Walikale 

Encours d'exécution 

LINAPYCO $0,00 $18 975,00 $12 450,00 $6 525,00 28-mars-22   Encours d'exécution 

FONDATION NSELALA $3 194,62 $7 626,00 $0,00 $10 820,62 26-janv-22 Micro projet à 

OSHWE 
Encours d'exécution 

SPFA $746,90 $34 578,00 $0,00 $35 324,90 18-févr-22 Micro projet à 

Bikoro 
Encours d'exécution 

UEFA -$19 601,78 $19 601,78 $0,00 $0,00   Micro projet à 

Kalehe 
Encours d'exécution 

Kapupu Diwa $3 691,00 $17 244,00 $17 895,00 $3 040,00 01-févr-22 

Mission de 

participation 

ST/CPN COP 26 

  

Maximilien KUNGANA $39 574,00 $7 104,00 $0,00 $46 678,00 10-mars-22 

Missions de 

l'expert en 

sauvegarde dans 

le bassin de 

Tshopo, ITURI, 

Mbandaka et 

Inonogo 

Mission non justifié 

TOTAL $75 675,29 $146 089,38 $68 075,60 $153 689,07       
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d. Les soldes de trésorerie   

A la clôture de la période, la trésorerie du projet se présente comme suit : 

 Banque  : 257 235,05 $US 

 

5.1.Suivi budgétaire 

Cfr Annexe N°3 

Explication budgétaire dans l’annexe 3 

 

5.2.Le suivi du décaissement 

ECHEANCE Désignation 
DECAISSEMENT 

PREVU (DRF) 

DECAISSEMENT 

REALISES(DRF) 
ECART 

Taux de 

décaisseme

nt 

août-16 
Avance 

initiale 
500 000,00 $500 000,00 $0,00 100,00% 

mai-17 
DRF N° 

2bis 
273 911,00 $273 911,00 $0,00 100,00% 

juin-17 DRF N°003 41 711,00 $41 711,00 $0,00 100,00% 

mars-18 DRF N°004 150 000,00 $135 570,00 $14 430,00 90,38% 

avr-18 DRF N°005 200 000,00 $131 697,00 $68 303,00 65,85% 

mai-18 DRF N°006 250 000,00 $250 383,00 -$383,00 100,15% 

août-18 DRF N°007 350 000,00 $205 998,00 $144 002,00 58,86% 

oct-18 DRF N°008 200 000,00 $154 277,00 $45 723,00 77,14% 

févr-19 DRF N°009 223 180,00 $243 028,00 -$19 848,00 108,89% 

avr-19 DRF N°010 150 000,00 $67 241,00 $82 759,00 44,83% 

juin-19 DRF N°011 165 000,00 $228 986,00 -$63 986,00 138,78% 

août-19 DRF N°012 150 000,00 $102 957,00 $47 043,00 68,64% 

nov-19 DRF N°013 150 000,00 $145 555,00 $4 445,00 97,04% 
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févr-20 DRF N°014 150 000,00 $112 925,00 $37 075,00 75,28% 

avr-20 DRF N°015 100 000,00 $69 290,00 $30 710,00 69,29% 

juin-20 DRF N°016 100 000,00 $119 918,00 -$19 918,00 119,92% 

août-20 DRF N°017 50 000,00 $25 094,00 $24 906,00 50,19% 

juil-20 DRF N°018 50 000,00 $66 648,00 -$16 648,00 133,30% 

oct-20 
DRF 

N°1919 
50 000,00 $42 621,00 $7 379,00 85,24% 

nov-20 DRF N°020 50 000,00 $158 052,00 -$108 052,00 316,10% 

déc-20 DRF N°021 50 000,00 $153 974,00 -$103 974,00 307,95% 

mars-21 DRF N°022 $100 000,00 $73 759,00 $26 241,00 73,76% 

avr-21 DRF N°023 $100 000,00 $201 409,00 -$101 409,00 201,41% 

juin-21 DRF N°024 $100 000,00 $83 153,00 $16 847,00 83,15% 

juin-21 DRF N°025 $230 000,00 $230 000,00 $0,00 100,00% 

déc-21 DRF N°026 $150 000,00 $113 733,00 $36 267,00 75,82% 

mars-22 DRF N°027 $150 000,00 $102 773,40 $47 226,60 68,52% 

TOTAL $4 233 802,00 $4 034 663,40 $199 138,60 95,30% 

 

 

5.4 Le suivi des recommandations des revues 

Cfr ANNEXE 11 (c’est plus de 7 pages) 

5.5 Difficultés rencontrées 

 Retard dans la mise en œuvre des microprojets dans certains territoires ; 

 Retard dans la justification des avances par certains opérateurs ; 

 Les territoires et sites cibles par les activités du projet se trouvent dans les coins reculés, ce 

qui ne facilite pas la remontée facile des pièces justificatives vers Kinshasa. 
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6. L’AVANCEMENT PHYSIQUE DES ACTIVITES 

6.1 Présentation des activités 
 

Au cours du premier trimestre 2022, l’équipe du projet s’est déployée pour la réalisation des activités 

conformément au plan de travail et budget annuel et s’approprier davantage les méthodes de gestion 

financière, de gestion de trésorerie et de passation des marchés de la Banque mondiale. 

 

On a enregistré quelques résultats probants, notamment : 

- Participation des peuples autochtones et communautés locales à l’Assemblée sous- régionale des 

Aires du Patrimoine Autochtone et Communautaire d’Afrique Centrale, tenue à Goma ; 

- Signature des avenants aux contrats des opérateurs pour la poursuite des activités ;   

- Elaboration des 5 microprojets en faveur des PA des territoires de Yahuma, Opala, Banalia, 

Bafwasende et Mambasa au cours d’une mission de suivi- technique et du screening 

environnemental et social.  

 

Etat d’avancement des activités  

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

liés à REDD+. 

Cette composante couvre 4 axes, à savoir : (i) le Foncier, (ii) la Promotion de la Loi et la lutte contre les 

discriminations, (iii) la Participation au programme REDD+ et (iv) la Gouvernance Territoriale. 

Axe Foncier :  

Au cours de ce trimestre, le projet a : 

- Signer l’avenant au contrat avec l’Opérateur LINAPYCO pour la poursuite des activités du projet ; 

- Valider le plan de travail pour la période allant jusqu’au 30 juin 2022 ; 

- Valider les termes de référence et du document synthèses sur la participation et la prise en compte 

des droits spécifiques des peuples autochtones pygmées dans les reformes Foncière, Aménagement 

du Territoire et Forestière. 

  

Les prochaines étapes pour cette mission sont : 

- Organiser un atelier National de validation du plan stratégique quinquennal des peuples 

autochtones pygmées sur la reconnaissance légale et sécurisation des terres et des ressources 

naturelles ; 

- Diffuser le lot des textes règlementaires relatifs à la gestion durable des terres ; 

- Diffuser le code forestier et autres textes règlementaires ; 

- Accompagner les Peuples Autochtones Pygmées dans la gestion pacifique des conflits fonciers et 

leur assistance judiciaire.  

- Mission de suivi de la validation de l’Edit provincial de la Tshopo et formation des meembres dy 

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

Au cours de ce 1ier trimestre 2022, le projet a :  

- Signé l’avenant au contrat avec l’Opérateur DGPA pour l’appui à la participation aux travaux de 

la Commission Sociale et Culturelle du Sénat en vue de garantir l’adoption définitive de la loi PA; 

- Signé un contrat avec l’Opérateur DGPA pour accompagner la communauté autochtone pygmée 

de Tshiefu en Territoire de Dimbelenge dans la rentabilisation de leurs CFCL 

- Validé le plan de travail pour Participation aux travaux de la Commission Sociale et Culturelle du 

Sénat pour la période allant jusqu’au 30 juin 2022 ; 

- Appuyé le suivi au Senat de la loi portant principes fondamentaux portant principes fondamentaux 

relatifs aux droits des Peuples Autochtones Pygmées de la République Démocratique du Congo 

adoptée en avril 2021 par l'Assemblée Nationale. 

 

Les prochaines étapes sont :  

- Traduire la loi en langues nationales/locales et production des boîtes à images ; 

- Vulgariser la loi dans les territoires cibles du PACDF/DGM-RDC ;  

- Suivre les réformes en cours en vue de garantir la conformité et la prise en compte de la loi PA 

dans les politiques et lois ;   

- Développer les mesures d’application effective de la loi PA ; 

- Accompagner les Assemblées Provinciales et Gouvernements provinciaux dans la production des 

Edits provinciaux (outils de mise en œuvre de la loi PA). 

- Mission de remise officielle des arrêtes CFCL à la communauté autochtone pygmée de Bondo, 

Kombe, Misthia et Tongonuena 

- Mettre à jour les données socio-économique dans les 4 CFCL de Bondo, Kombe, Misthia et 

Tongonuena 

- Réaliser un Inventaires multi ressources dans les 4 CFCL 

 

Axe 3. Participation au programme REDD+  

Le premier trimestre 2022 a permis d’atteindre les résultats suivants :  

- 5 microprojets en préparation de financement en faveur des PA et COLO des Territoires de Banalia, 

Bafwasende, Mambasa, Opala et Yahuma 

- Organisation d’une mission de Suivi Socio-Environnementale dans le Bassin d’approvisionnement 

de l’Equateur, Territoires de Bikoro et Inongo. 

Les prochaines étapes sont :  

- Organiser une mission des suivi-accompagnement technique de réalisation du screening 

environnemental et social des idées des microprojets et formation et sensibilisation des parties 

prenantes dans les territoires de Mweka, Dimbelenge, Dekese, Lusambo et Lubefu. 

- Suivre les directives du PGES (Plan de gestion environnementale et sociale) simplifié dans la mise 

en œuvre des microprojets selon les exigences de la politique de sauvegarde Environnementale et 

Sociale prôné par la Banque Mondiale ; 

- Informer et former les Délégués et Suppléants au CPN, les leaders PA et COLO, les Autorités 

locales sur les directives de sauvegardes environnementales et sociales de la Banque mondiale ; 

- Suivre et documenter les indicateurs en lien avec les sauvegardes environnementales et sociales 

des microprojets. 
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Axe 4. Gouvernance Territoriale 

En vue de renforcer les capacités des PA et COLO en matière d’amélioration de la gestion des terres, le 

projet a prévu de financer des activités de soutien direct aux populations locales et aux villages, notamment 

éducation de base et le cours d’alphabétisation pour les communautés. Ainsi le projet a évalué les 

mécanismes à mettre en place pour la continuité de cette activité à travers les Caritas paroissiales.  

Un plan d’action a été produit pour la poursuite des activités d’alphabétisation dans tous les territoires. 

 

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

Cette composante 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 deux sous composantes : 

- Les micro-subventions pour la diversification des activités socio-économiques ; 

- La gestion communautaire des forêts pilotes. 

 

2a. Promotion de la gestion durable des forêts et des terres ; des activités des substances alternatives et 

la promotion de la culture de PA et COLO 

- 9 ménages bénéficiaires d’un couple porcs, pratiquent l’élevage des porcs et entretiennent les arbres 

à leur domicile dans le territoire de Kiri ; 

- 5 microprojets en préparation de financement en faveur des PA et COLO des Territoires de Banalia, 

Bafwasende, Mambasa, Opala et Yahuma 

 

Les prochaines étapes sont :  

- Suivre et documenter les indicateurs de progrès des microprojets ; 

- Appuyer et suivre les plans d’action des comités locaux de suivi notamment la validation de la 

qualité des livrables ; 

- Poursuivre le financement des microprojets.  
  

2b. La gestion communautaire des forêts pilotes 

 

Au cours de ce trimestre, le plan de renforcement des capacités des parties prenantes concernées pour 

chaque CFCL (concession forestière et communautaire locale) établie dans les territoires de Kiri, Bikoro, 

Mweka, Mambasa, Walikale a été validé. 

- Appui à la participation des peuples autochtones pygmées des zones du projet PACDF à la table 

ronde Multi-acteurs sur la foresterie communautaire en République Démocratique du Congo.  Avec 

la participation des délégués des territoires de Mweka, Walikale, Bikoro, soit 7 personnes dont une 

femme et 6 hommes ont participé à cette rencontre tenue à Goma du 07 au 09 mars 2022. 

- Finalisation du contrat d’accompagnement de la communauté autochtone pygmée du Groupement 

Bakwa Ngombe Tshiefu dans le secteur de Lubi, Territoire de Dimbelenge, Pour la poursuite des 

activités de foresterie communautaire. 

- Déploiement de l’équipe sur terrain pour la réalisation de l’étude socioéconomique et la 

cartographie participative de la forêt des communautés/CFCL dans le territoire de Walikale.  
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Les prochaines étapes : 

- Valider la carte et la constitution du dossier d’obtention du titre de la forêt des communautés/ CFCL 

de Mweka ; 

- Réviser de manière participative la carte de la forêt des communautés/ CFCL de Mambasa ; 

- Réaliser la cartographie participative pour la forêt des communautés/ CFCL Bikoro. 

- Réaliser de l’Etude socioéconomique et la cartographie participative de la forêt des 

communautés/CFCL de Walikale.  

- Organiser un atelier de formation des membres des organes de gestion des CFCL 

 

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

faciliter l’évaluation 

3. a. Coordination du Projet et fiduciaire 

Au cours de ce trimestre, les résultats suivants ont été obtenus :  

- Mise à jour des Dossiers sur STEP 

- Revue des activités avec la Mission du Directeur de la Banque mondiale 

- Demande d'extension sans coût additionnel du PACDF-DGM en RDC à la Banque mondiale 

jusqu’en juillet 2023 

- Suivi des contrats des opérateurs/ validation des rapports d’avancement des activités ;  

- Revue des indicateurs de suivi, mise à jour des questionnaires dans le système Kobo ; 

- Elaboration de la matrice d’analyse des contraintes de mise en œuvre du PACDF ; 

- Mission de suivi-accompagnement des activités du projet dans les Territoires de Kalehe et 

Walikale; 

- Tenue des réunions mensuelles sur le suivi et l’état d’avancement du PACDF avec la Banque 

mondiale, le FONAREDD, le Secrétariat du CPN. 

 

Appui au fonctionnement du Secrétariat permanent du CPN 

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. 

Trois réunions physiques tenues, au cours desquelles les décisions suivantes ont été arrêtées en vue de la 

bonne marche du projet :  
- Mission de supervision des activités du projet dans les Territoires de Kalehe et Walikale par le 

Secrétariat du Comité de Pilotage National. 

- Une réunion tenue conjointement avec la Banque mondiale et le FONAREDD sur l’état 

d’avancement du PACDF 

 

Appui à la visibilité et la communication  

Au cours de ce trimestre, nous pouvons retenir les résultats suivants qui ont été postés dans le site web du 

projet :  

- 2 documents et 1 article ont été postés sur le site web du projet 

- Mises à jour régulières sur Facebook, twitter, Dropbox. 

Documents :  

- Rapport de Suivi Financier T4 2021 

- Bourse d’apprentissage mondial de DGM 

 

Articles publiés :  
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- Sud-Kivu : Le PACDF contribue à l'amélioration des écosystèmes forestiers avec la plantation 

d'arbres et production de miel dans le territoire de Kalehe 

 

Il sied de noter que tous ces articles et documents peuvent être consultés dans les sites web du projet  

www.peuplesautochtones.cd et le site de la Caritas Congo (www.caritasdev.cd). 

 

Gestion des plaintes et de feedback  

Au cours de ce trimestre, le projet a :  

- organisé une mission conjointe du REPALEF, l’AEN et Secrétariat Permanent du CPN pour la 

résolution des conflits dans le territoire de Kalehe, du 30 janvier au 17 février 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.peuplesautochtones.cd/
http://www.caritasdev.cd/
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6.3 Présentation/Suivi des indicateurs de performance 
 

Indicateurs Unité 

Réalisation 

semestre 1 

Nbre d’activités prévues (a) dans les PTBA Nbre 40 

Nbre d’activités réalisées (b) Nbre 6 

Taux d’exécution physique d’activités ou Temps moyen pour 

exécution des activités (c) = (b)/(a)*100 
Taux 15% 

Budget prévu (Annuel) (d) Montant en $ 2 756 950 

Budget consommé annuelle (e)   Montant en $ 75 089,67 

Taux d’exécution financière semestriel (Taux de décaissement 

semestriel) (f) = (e)/(d) *100 
Taux 

2,72 % 

Budget global du projet (g)  Montant 7.800.000 

Taux d’exécution financière global (h) = (e+ la consommation 

de l’année antérieure)/(g) *100 
Taux 

46,10% 

Nbre de réunions de COPIL  national (CPN) prévu (j)  Nbre 1 

Nbre de réunions de COPIL national (CPN) organisé (k) Nbre 0 

Taux d’exécution des réunions du COPIL (l) = (j)/(k)*100 Taux 0% 

Nbre de réunions de COPIL décentralisé (CPN) prévu (j)  Nbre 1 

Nbre de réunions de COPIL décentralisé (CPN) organisé (k) Nbre 0 

Taux d’exécution des réunions du COPIL (l) = (j)/(k)*100 Taux 0% 
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6.4 Difficultés rencontrées 
 

Aucune difficulté majeure n’a été rencontrée au cours de ce trimestre.  

On note néanmoins un retard dans l’exécution des activités des microprojets et des Opérateurs 

spécialisés dus à la démission de l’Expert de passation des marchés, ce qui n’a pas permis la mise à 

jour des Dossiers sur le STEP.  

L’exécution de plusieurs activités ayant obtenu la non objection a été reportée. Au cours du prochain 

trimestre, l’accent sera mis sur :  

- la tenue et l’archivage physique et électronique des dossiers de passation des marchés et ; 

- le lancement effectif des microprojets dans le bassin d’approvisionnement de la Tshopo. 
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P149049 - Tableau de suivi des indicateurs de satisfaction 

  Données cumulées  

Nom de l'indicateur Base Décembre 2021 Cible finale Commentaires  

Taux de satisfaction des 

PACL par rapport à la 

représentativité et aux 

efforts des PACL dans les 

discussions portant sur la 

gestion des terres et des 

forêts tenues par le CN-

REDD/ FONAREDD et la 

CONAREF (Pourcentage) 

0 74% 70% 

- 74% en raison de 99 sur 134 répondants aux questionnaires satisfaits de la participation 

des leaders PA et COLO dans les évènements du CN-REDD/ consultations CONAREF. 

- 16% en raison de 21 sur 134 répondants aux questionnaires très satisfaits de la 

participation des leaders PA et COLO dans les évènements du CN-REDD/ consultations 

CONAREF. 

Nombre de provinces ayant 

une note de trois ou plus 

sur la représentation des 

PACL dans les discussions 

portant sur la gestion des 

terres et des forêts au 

niveau local (Pourcentage) 

0 78% 70% 

- 78% en raison 15 territoires sur 19 ont confirmé la participation des leaders PA et COLO 

aux discussions sur la gestion des terres et des forets  

Parties prenantes du DGM 

jouant un rôle accru dans 

les processus REDD+ au 

niveau local et national 

(Pourcentage)  

0  50% 

- La note fait référence à la participation des PA  aux organisations de prise de décision 

en rapport avec la REDD au niveau national : 

Au niveau du Comité de Pilotage du FONAREDD : 1 PA prend part 

Au niveau du Comité d’Orientation du PIF : 2 PA prennent part 

Au niveau du GTCRR : 2 PA y prennent part 

Au niveau de la Coordination REDD : 1 PA prend part 

- La note fait référence à la participation des PA  aux organisations de prise de décision 

en rapport avec la REDD au niveau local : 

Au niveau du PIREDD Maindombe : 2 PA prennent part à Inongo 

Au niveau du PIREDD Orientale : 2 PA dont 1 femme prennent part à Ituri et Tshopo 

Au niveau du PIREDD Mongala : 1 PA prend part à Bongandanga 

Au niveau de PIREDD Equateur : 3 PA prennent part 

Au niveau du PIREDD MBKIS : 1 PA prend part 

Au niveau du PIREDD Maniema : 1 PA prend part 
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Note totale sur la 

gouvernance 

communautaire des terres 

et des forêts dans quatre 

sites pilotes (nombre) 

0 86 100 

- La note fait référence aux activités de gouvernance communautaire des terres et des 

forêts exécutées dans 5 territoires pilotes (Kiri, Mambasa, Bikoro, Walikale et Mweka) 

- La note fait référence aux activités de gouvernance communautaire des terres et des 

forêts exécutées dans 5 territoires pilotes (Kiri, Mambasa, Bikoro, Walikale et Mweka) : 

- Kiri : 20/20 de la prospection à l’obtention du titre perpétuel 

- Mweka :17/20 de la prospection à la constitution des dossiers CFCL 

- Walikale :17/20 de la prospection à la constitution des dossiers CFCL 

- Bikoro :17/20 de la prospection à la constitution des dossiers CFCL 

- Mambasa :15/20 de la prospection à l’étude socioéconomique et culturelle 

Bénéficiaires ciblés 

satisfaits des interventions 

du projet 

(Pourcentage) 

0  75% 

   

Bénéficiaires directs du 

projet 

(nombre) - (clés) 

 

0 12 632 20 000 

 280 ménages soit 1351 bénéficiaires du microprojet sélectionnés au territoire d’Inongo : 

 Village de Bobangi 7Kim : 10 ménages sélectionnés soit 43 personnes ; 27 hommes et 

18 femmes dont 29 jeunes, 16 adulte et 2 vieux. 

 Village de Mombonkonda 12Km : 30 ménages sélectionnés soit 184 personnes ; 75 

hommes et 85 femmes dont 106 jeunes, 61 adulte, 1 vieux 

 Village de Bongemba : 25 ménages sélectionnés soit 119 personnes ; 48 hommes et 65 

femmes dont 68 jeunes, 35 adulte, 8 vieux. 

 Village Lonteke 14 Km : 38 ménages  sélectionnés soit 179 personnes ; 94 hommes et 

81 femmes dont 121 jeunes, 51 adulte et 6 vieux 

 Village Lonteke 15 km :227 personnes ; 86 hommes et 150 femmes dont 158 jeunes, 72 

adulte et 4 vieux. 

 Village Sekele 16 Km : 36 ménages sélectionnés soit 169 personnes ; 66 hommes et 100 

femmes dont 121 jeunes, 61 adulte et 3 vieux. 

 Village Esanga 18Km : 26 ménages sélectionnés soit 61 personnes ; 27 hommes et 34 

femmes dont 45 jeunes, 17 adulte et 2 vieux. 

 Village Bongo Nkoko 19 et 20 Km : 26 ménages sélectionnés soit 84 personnes ; 33 

hommes et 51 femmes dont 54 jeunes, 26 adulte et 4 vieux. 

 Village Lobonze 21Km : 28 ménages sélectionnés soit 147 personnes ; 64 hommes et 

89 femmes dont 97 jeunes, 44 adulte et 10 vieux. 

 Village Bolingo : 25 ménages sélectionnés soit 134 personnes ; 58 hommes et 78 femmes 

dont 85 jeunes, 43 adulte et 5 vieux 

 250 ménages soit 2161 bénéficiaires de microprojet sélectionnés dans le territoire de 

Kiri :  

 Village BOOKE : 20 ménages bénéficiaires dont 10 ménages PA, soit 163 personnes  
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 Village BOPANYA : 20 ménages bénéficiaires dont 10 ménages PA, soit 192 personnes 

 Village NTWEYA : 20 20 ménages bénéficiaires dont 10 ménages PA, soit 190 

personnes 

 Village IKONGO MOKE/NTSIKOEMBA : 20 ménages bénéficiaires dont 10 ménages 

PA, soit 212 personnes 

 Village MBUNGA : 20 ménages bénéficiaires dont 10 ménages PA, soit 187 personnes 

 Village NZALE : 20 ménages bénéficiaires dont 10 ménages PA, soit 176 personnes 

 Cité PENDJWA : 50 ménages bénéficiaires dont 25 ménages PA, soit 470 personnes 

 Village LOKOKOLO (LOMUNO, MPENZELE et BONGILI) : 40 ménages 

bénéficiaires dont 20 ménages PA, soit 380 personnes 

 Village ITENDO : 20 ménages bénéficiaires dont 10 ménages PA, soit 191 personnes 

 149 leaders PA et COLO dont 85 PA sensibilisés sur le travail communautaire dans les 

villages de Pendjwa, Lokokolo, Bopanya, Mbolo, Ntweya, Booke, Mbunga, Nzale, 

Ikongo  

 250 ménages formés sur la culture des arbres fruitiers (Cocotier, Safoutier, Fruit à pain, 

Avocatier, Palmier à huile): 

 80 ménages dont 42  ménages PA des villages Lokokolo, Ntweya, IKongo ; 

 80 ménages dont 35 ménages PA des villages Itendo, Booke, Mbunga, Nzale ; 

 90 ménages dont 44 ménages PA des villages Pendjwa, Bopanya, Mbolo. 

 238 ménages dont 119 ménages PA des villages  Ikongo, Itendo, Bofanya, Tweya, 

Booke, Mbunga, Mbolo, Pendjwa, Nzale, Lokokoloko,  ont bénéficié des kits agricoles 

(une machette, une houe, un arrosoir, une paire de botte, une paire de gant et une 

combinaison) 

 60 ménages soit 804 bénéficiaires de microprojet sélectionnés dans le territoire d’Oshwe 

 405 jeunes, 36 vieux, 363 adultes dont 401 hommes et 391 femmes. 

 260 ménages bénéficiaires de microprojet sélectionnés dans le territoire de Walikale 

 1127 personnes sensibilisées sur la conservation des forêts par l’utilisation de 

l’agriculture agro-écologique à travers une campagne dans 17 sites du projet, y compris 

Walikale centre  

 150 ménages bénéficiaires de microprojet sélectionnés dans le territoire de Bikoro 

 260 ménages soit 2528 bénéficiaires de microprojet sélectionnés dans le territoire de 

Kalehe. 

 Village Fendula : 148 bénéficiaires dont 106 PA 

 Village Bumoga : 237 bénéficiaires dont 214 PA 

 Village Rwamikundu : 130 bénéficiaires dont 82 PA 

 Village Sati : 141 bénéficiaires dont 80 PA 

 Village Mukinzi : 137 bénéficiaires dont 91 PA 
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 Village Chibinda : 118 bénéficiaires dont 92 PA 

 Village Mutale : 114 bénéficiaires dont 78 PA 

 Village Kashesha ; 144 bénéficiaires dont 81 PA 

 Village Nguliro : 84 bénéficiaires dont 57 PA 

 Village Rambo : 127 bénéficiaires dont 90 PA 

 Village Chaminunu : 102 bénéficiaires dont 51 PA 

 Village Muleganciro : 128 bénéficiaires dont 103 PA 

 Village Cifunzi/Mushadu I : 119 bénéficiaires dont  83 PA 

 Village Karana : 123 bénéficiaires dont 72 PA 

 Village Rushengi : 138 bénéficiaires dont 90 PA 

 Village Kalonge/Nyatesa : 155 bénéficiaires 110 dont PA 

 Village Misinga : 118 bénéficiaires dont 92 PA 

 Village Murhobo : 126 bénéficiaires dont 111 PA 

 Village Chalobera : 139 bénéficiaires dont 99 PA 

  

 4078 apprenants en calculs, écriture et éducation de base en lien avec le vécu quotidien 

des PA et COLO :  

 299 apprenants pour le territoire de Dimbelenge : (Bakamba), 50 apprenants dont 10 

hommes et 40 femmes ; (Kalele) 149 apprenants dont 73 hommes et 76 femmes ; 

(Lubunga) 75 apprenants dont 5 hommes et 70 femmes ; (Kabaala) 25 apprenants dont 

14 hommes et 11 femmes. 

 64 apprenants pour le territoire de Bikoro :(Momboyo) 32 apprenants de niveau 0 dont 

5 hommes (4 PA et 1 COLO) et 27 femmes (20 femmes PA et 7 COLO) ; 32 apprenants 

de niveau 1 dont 4 hommes (PA) et 28 femmes (10 PA et 18 COLO) 

 250 apprenants pour le territoire de Yahuma dont 180 femmes et 70 hommes  

 230 apprenants pour le territoire de Banalia dont 90 hommes et 140 femmes  

 200 apprenants pour le territoire  de Lupatapata dont 50 hommes et 150 femmes  

 250 apprenants pour le territoire de Kiri dont 100 hommes et 150 femmes  

 250 apprenants pour le territoire d’Inongo dont 70 hommes et 180 femmes  

 195 apprenants pour le territoire d’Oshwe dont 63 hommes et 132 femmes  

 250 apprenants pour le territoire de Mambasa dont 85 hommes et 165 femmes  

 250 apprenants pour le territoire de Bafwasende dont 55 hommes et 195 femmes  

 250 apprenants pour le territoire d’Opala dont 50 hommes et 200 femmes  

 150 apprenants pour le territoire de Lubefu dont 35 hommes et 125 femmes  

 195 apprenants pour le territoire de Dekese dont 40 hommes et 155femmes  

 220 apprenants pour le territoire de Mweka dont 75 hommes et 145 femmes  
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 384 apprenants pour le territoire de Kabinda (Ebaala et Tulumbi),191 PA (91 femmes 

PA) et 193 COLO dont 208 femmes. 

 225 apprenants pour le territoire de Lubao (Ebaala et Kangulube), 208 PA (77 femmes 

PA) et 77 COLO dont 119 femmes. 

 125apprenants dont pour le territoire de Lusambo (Mpangula et Katala), 82 PA (39 

femmes PA) et 43 COLO dont 59 femmes. 

 181 apprenants dont 160 femmes pour le territoire de Walikale : (Kurundi) 31 apprenants 

dont 1 homme et 30 femmes ; (Busisi) 31 apprenants constituées que des femmes ; 

(Itebero) 33 apprenants dont 1 homme et 32 femmes ; (Mpofi) 30 apprenants dont 12 

hommes et 18 femmes ; (Matenda) 30 apprenants dont 3 hommes et 27 femmes ; 

(Kilali) 26 apprenants dont 4 hommes et 22 femmes. 

 6 Encadreurs de 6 centres opérationnels capacités  en gestion ;  

 Les 6 centres sont équipés en ouvrage et fourniture essentiels  

 6 formateurs formés sur l’approche de l’alphabétisation conscientisant  

 15 alphabétiseurs dont 2 femmes sélectionnées pour l’alphabétisation au territoire de 

Kalehe. 

 380 apprenants dont  62 hommes,  159 femmes, 25 garçons et 134 filles dont 143 femmes 

pour le territoire de Kalehe : 

 (Cifunzi/Kalonge).50 apprenants dont 2 hommes, 8 femmes et 40 filles ; 

(Fendula/Kashesha) 30 apprenants dont 14 homme, 12 femmes et 4 filles ; 

(Fendula/Rwamikundu) 26 apprenants dont 14 hommes, 9 femmes et 3 filles; (Rambo-

Centre) 25 apprenants dont 2 hommes, 12 femmes, 11 filles ; (Lushenyi) 54 apprenants 

dont 13 femmes, 9 garçons et 32 filles ; (Bumoga/Lurhamba) ; 21 apprenants dont 3 

hommes, 15femmes et 3 filles ;(Baraka/Misinga) 22 apprenants dont 3 hommes, 14 

filles, 1 garçon et 3 filles ; (Kashesha) 44 apprenants dont 3 hommes, 25 femmes, 8 

garçons et 8 filles ; (Colobera) 55 apprenants dont 17 hommes, 16 femme, 7 garçons 

et 16 filles. 

 16 personnes en raison de 2 dont le comptable et le Chargé de Projet par ONGs (Equipe 

MIKA, Fondation Nselala, CENADEP, PIDP, DGPA, REPALEF, LINAPYCO, 

ANAPAC) ont été formées sur Bonnes pratiques et capitalisation de la gestion 

financière et comptable des projets 

 171 personnes dont 17 femmes formées sur l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi-

évaluation des microprojets ainsi que le rapportage narratif et financier dans les 

territoires de Bikoro, Inongo, Yahuma, Lupatapata, Opala et Mweka 

 60 personnes dont 9 femmes ont été forméés comme  para-juristes et para-sociologues 

fonciers dans les territoires de  Kiri, Yauma et Lusambo 
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 607 personnes  dont 196 femmes formées sur la production des cartes, la cartographie 

participative, la manipulation du GPS et a prise des données géo-référencées, 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 

 41 personnes dont 11 femmes formées sur les sauvegardes environnementales et sociales 

à Kinshasa  

 79 personnes dont 18 femmes formées sur la réalisation des enquêtes, sur les rôles et 

attributs des organes de gouvernance et de gestion communautaire, gestion 

administrative et financière des organisations, et les outils de la foresterie 

communautaire dans les territoires de  Kiri et Mambasa  

 43 personnes dont 7 femmes formées sur la réalisation des enquêtes, sur les rôles et 

attributs des organes de gouvernance et de gestion communautaire, gestion 

administrative et financière des organisations, et les outils de la foresterie 

communautaire dans les territoires de  Mweka 

 9 personnes dont 1 femme formées sur l’utilisation de l’outil Kobo à Kinshasa 

 15 personnes dont 2 femmes ont pris part à atelier de recyclage des délègues locaux sur 

la note de position des peuples autochtones en rapport avec le document de la politique 

foncière en RDC 

 43 acteurs dont 8 femmes composés du PFES, CLS, les ONGDs locales et les points 

focaux du REPALEF, le responsable provincial du MEDD des territoires d’Inongo, 

Kiri et Oshwe formés sur les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de 

la Banque mondiale 

 46 acteurs dont 4 femmes composés de Point Focal REPALEF, les membres du CLS, 

les ONGDs locales pour les territoires de Bikoro, Kalehe et  Walikale formés sur les 

politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale 

 39 acteurs composés de Point Focal REPALEF, les membres du CLS, les ONGDs 

locales pour les territoires de Lubao, Lupatapata et Kabinda formés sur les politiques 

de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale 

 67 participants dont 23 femmes formés sur la  Foresterie communautaire et les APAC 

pour les Communautés autochtones et locales à Walikale 

 166 participants dont 58 femmes formés sur les outils d’identification des APAC et 

CFCL à Bikoro 

 122 personnes dont 25 femmes formées sur la réalisation des enquêtes, sur les rôles et 

attributs des organes de gouvernance et de gestion communautaire. 

 38  des Para-juristes  et des para-sociologues fonciers formés sur la réforme foncière et 

sécurisation des terres autochtones à Bikoro  
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 40 Experts provinciaux formés sur la bonne gouvernance foncière et de gestion des 

espaces des Peuples Autochtones de l’Equateur à Bikoro  

aBénéficiaires féminins 

(Pourcentage - Sous-type : 

Supplémentaire) - (clés) 

0 
29% 

 

30 En raison de : 

 2565 femmes apprenants en calculs, écriture et éducation de base en lien avec le vécu 

quotidien des PA et COLO  

 329 femmes bénéficiaires  des différentes formations  citées ci-haut   

 751 femmes bénéficiaires de microprojets  

 

 

 

  Valeurs cibles cumulées 

Nom de l'indicateur Base Septembre 2020 Cible finale Observation  

Organisations représentatives des PACL 

bénéficiant d'un appui pour le renforcement des 

capacités visant (directement ou indirectement) à 

accroître leur participation à la gestion de 

l'utilisation des terres 

(Nombre) 

0 

 

48 

 

 

 

 
50 

 10 opérateurs recrutés pour l’identification des idées des MP (DIPY, 

CAIF, OCEAN, CIDB, GTF, FECOFFA, APSVR, UEFA, PIDP et 

EPAP) 

 6 opérateurs spécialisés (REPALEF, LINAPYCO, DGPA, ERND, 

ANAPAC et OSAPY) 

 23 ONGs locales bénéficiaires de la formation d’ERND dans 7 territoires 

(Inongo, Opala, Bafwasende, Yahuma, Lupatapata, Bikoro et Mweka) 

 4 Organisations ont fait partie du groupe de travail de renforcement de 

capacité dont CAMAID, REPEQ, VAPYBA ET APAGEC 

 3 ONGs(Equipe MIKA, Fondation NSELALA, CENADEP, UEFA, 

SPFA) retenues pour accompagner la communauté des territoires 

d’Inongo, Kiri et Oshwe dans la mise en œuvre des microprojets 

Habitants des forêts et de la communauté adjacente 

bénéficiant des avantages monétaires/non 

monétaires de la forêt 

(nombre) - (clé) 

0 

28 880 

15 000 

 Forêt d’APAKOLA-KIEKE, dans  le territoire de Mambasa, 8919 

habitants bénéficiaires  dont 1 860 hommes, 2767 femmes et  

4 289jeunes 

 Forêt d’IKULU-ALOLEKE, pour le territoire de Kiri, 6225 habitants 

bénéficiaires 
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 Forêt de Batwa, dans le territoire de Mweka, 11 004 habitants 

bénéficiaires dont 2212 hommes, 2711 femmes, 1460 femmes en 

procréation et 4621 jeunes 

 Forêt NKAHANGI/Bikoro : 1917 personnes dont 992 hommes, 545 

femmes et 380 jeunes 

Forêt CHANKUBA BEYA NTAKU /Walikale : 815 personnes dont 

513 femmes et 173 PA 

Habitants des forêts et de la communauté adjacente 

bénéficiant des avantages de la forêt - de sexe 

féminin 

(Nombre - Sous-type : Répartition) - (clé) 

0 

7 996 

30 

 Forêt d’APAKOLA-KIEKE, dans le territoire de Mambasa 2767 

femmes  

 Forêt de BATWA, dans le Mweka, 2711 femmes, 1460 femmes en 

procréation 

 Forêt NKAHANGI/Bikoro : 545 femmes  

Forêt CHANKUBA BEYA NTAKU /Walikale : 513 femmes 

Habitants des forêts et de la communauté adjacente 

profitant des avantages de la forêt - minorité 

ethnique/autochtone 

(Nombre - Sous-type : Répartition) - (clé) 

0 

16 337 

75 

 Forêt d’IKULU-ALOLEKE : 11 615 habitants du groupement 

BOLOMBI PENDJWA profitent directement des avantages de la 

forêt.  6225 habitants du village Pendjwa centre dont 16 clans de 

détenteurs  

 Forêt d’APAKOLA-KIEKE : 70% de la communauté est pygmée 

(BAMBUTE), soit 6 243 PA ; 20% de BABILA/BABOMBI et 

BABILA/BAKWANZA et 10% de NANDE et autres tribus 

immigrés tels que BABUDU, les Arabisés, … 

 Forêt de BATWA/Mweka : La communauté détentrice de la forêt est 

issue de la lignée familiale de Mongwelo Sombi, de la Tribu Batwa 

et du groupe ethnique des Autochtones pygmées 90% soit 9 903 PA. 

Trois villages qui composent la forêt communautaire qui ont dans 

l’ensemble 13 clans. Le village Bushobe a 5 clans tandis que les deux 

aux villages, à savoir : Kembe et Lokombe ont chacun 4 clans.  

 Forêt NKAHANGI/Bikoro : 191 PA soit 10% de la population est 

autochtone et ils sont détenteur de ladite forêt coutumière.  90% 

autres ethnie en profite dont les Ntomba (45%), Ekonda (30%), 

Ngele’a’ntando (15%).  Le village BOBANDA, village de détenteur 

est constitué de 5 clans et 21 familles. Ebembe (7familles), Boiyeli 

(5familles), Iyenze (4familles), Bonyamba (3 familles) et Bonzoli 

(2familles). Le village a 4 lignées à savoir Iyonda, Ikoto-imboli, 

Luahe lo boonde et Mola-Bwanza. 
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 Forêt CHANKUBA BEYA NTAKU/Walikale : Plusieurs villages 

dépendent de la forêt communautaire/APAC CHANKUBA-BEYA-

NTAKU. Il s’agit de : 

 Au Nord : BISARAMBA ; 

 Au sud : TANGANYIKA ; 

 A l’Est : BANA IYUBI ; et  

 A l’Ouest : le Groupement BAKONDJO 

Parties prenantes du DGM pour qui la gouvernance 

et les procédures du DGM sont transparentes et 

inclusives 

(Pourcentage) 

0 

16 337 

80% 

 En raison de 87 sur 134 interviewés, 65% sont satisfaits de la gouvernance 

du PACDF. Les PA et COLO font partie intégrante des organes de 

gestion et de prise de décisions du projet. 

Plaintes traitées ayant trait à l’exécution d’un 

projet donné 

(Pourcentage) - (clé) 

0 

75% 

85% 
 67 plaintes enregistrées et traitées depuis 2016 à ce jour dont 43 résolues, 

20 en cours de traitement et 4 rejetés. 

Plaintes liées à l’exécution d’un projet donné 

(Nombre - Sous-type : Supplémentaire) - (clé) 
0 

 
85,00  

Sous-projets achevés avec succès et qui ont atteint 

leurs objectifs (conformément à ceux du PIF) 

(Pourcentage) 

0 

 

75,00  

 

 

7. PASSATION DES MARCHES 

 

7.1.Introduction (contexte, principes) 

La passation des marchés est régie par le manuel des procédures administratives, financières et de passation des marchés du PACDF. 

Le Plan de passation des marchés précise, entre autres, la méthode de passation des marchés pour chaque type de contrat, les seuils et préférentiels 

applicables. 

7.2.Etat d’avancement des marchés en cours de passation 

Voir Annexe 13 
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7.3.Etat d’avancement des marchés en cours de réalisation par type de contrat 

SUIVI DES CONTRATS EN COURS D'EXECUTION 

N° du 

Contrat 
Intitulé Montant 

Date signature 

contrat 

Date début 

des travaux 

Date fin 

Contrat 

Délai 

Exécution 

Prévu 

Commenaires 

ZR-

CARITAS-

175248-CS-

CDS  

Renouvèlement de contrat avec  LINAPYCO pour la 

Collecte des données sur les terres des PA pour la 

reconnaissance légale et la sécurisation des terres 

$120 000,00 8-juin-20 8-juin-20 30-juin-21 1 An 

  

ZR-

CARITAS-

175241-CS-

CDS 

Renouvèlement de contrat avec REPALEF avec les 

opérateurs pour le suivi de satisfaction et gestion des 

plainte  2020  2021 

$90 000,00 15-sept.-20 15-sept.-20 31-août-21 1 An 

  

ZR-

CARITAS-

62537-CS-

CDS  

Contractualisation avec Caritas de  KISANGANI pour 

l'éducation de base et l'alphabétisation 
$6 000,00 8-sept.-20 8-sept.-20 7-mai-21 8 mois 

  

ZR-

CARITAS-

62540-CS-

CDS  

Contractualisation avec Caritas diocèse d'INONGO, 

territoire de KIRI, OSWE et INONGO  pour l'éducation 

de base et l’alphabétisation. 

$18 000,00 8-sept.-20 8-sept.-20 7-mai-21 8 mois 

  

ZR-

CARITAS-

62539-CS-

CDS  

Contractualisation avec Caritas diocèse de TSHUMBE 

pour l'éducation de base et l'alphabétisation  Territoire de 

LUBEFU 

$6 000,00 8-sept.-20 8-sept.-20 7-mai-21 8 mois 
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ZR-

CARITAS-

62543-CS-

CDS 

Contractualisation avec Caritas diocèse d'ISANGI, 

territoire de YAHUMA et OPALA  pour l'éducation de 

base et l'alphabétisation 

$12 000,00 8-sept.-20 8-sept.-20 7-mai-21 8 mois 

  

ZR-

CARITAS-

62464-CS-

CDS 

Contractualisation avec Caritas diocèse de KOLE pour 

l'éducation de base et l'alphabétisation des PA et COLO 

Territoire de DEKESE 

$6 000,00 8-sept.-20 8-sept.-20 7-mai-21 8 mois 

  

ZR-

CARITAS-

49616-CS-

CDS 

Alphabétisation Dio KANANGA, Territoire de 

DIMBELENGE 
$6 000,00 8-sept.-20 8-sept.-20 7-mai-21 8 mois 

  

ZR-

CARITAS-

83577-CS-

CDS  

Alphabétisation Dio WAMBA -  MAMBASA ET 

BAFWASENDE 
$1 200,00 8-sept.-20 8-sept.-20 7-mai-21 8 mois 

  

ZR-

CARITAS-

62460-CS-

CDS 

Contractualisation avec Caritas diocèse de KABINDA 

pour l’alphabétisation, Territoire KABINDA, LUBAO et 

LUSAMBO 

$18 000,00 8-sept.-20 8-sept.-20 7-mai-21 8 mois 

  

ZR-

CARITAS-

62547-CS-

CDS 

Contractualisation avec Caritas BUKAVU sur 

l'Alphabétisation Dio BUKAVU, Territoire de KALEHE 
$6 000,00 8-sept.-20 8-sept.-20 7-mai-21 8 mois 

  

ZR-

CARITAS-

62538-CS-

CDS 

Contractualisation avec Caritas diocèse de MWEKA  

pour l'éducation de base et l'alphabétisation territoire 

MWEKA 

$6 000,00 8-sept.-20 8-sept.-20 7-mai-21 8 mois 

  

ZR-

CARITAS-

185690-CS-

CDS 

Contractualisation avec l'ONG PIDP  pour l'éducation de 

base et l'alphabétisation  pour le Territoire de Walikale. 
$6 000,00 8-sept.-20 8-sept.-20 7-mai-21 8 mois 

  

ZR-

CARITAS-

62546-CS-

CDS  

Contractualisation avec Caritas diocèse de MBANDAKA 

BIKORO, territoire de BIKORO 
$6 000,00 8-sept.-20 8-sept.-20 7-mai-21 8 mois 

  

ZR-

CARITAS-

62535-CS-

CDS  

Contractualisation avec Caritas diocèse de MUJIMAYI, 

territoire de LUPATAPATA  
$6 000,00 8-sept.-20 8-sept.-20 7-mai-21 8 mois 
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ZR-

CARITAS-

185700-CS-

CDS 

Contractualisation avec l'ONG EQUIPE MIKA pour la 

valorisation des initiatives locales des plantations d'arbres 

dans le secteur de Penzwa, Territoire de Kiri 

$61 000,00 15-sept.-20 15-sept.-20 15-août-21 11 mois 

  

ZR-

CARITAS-

189907-CS-

CDS 

Contractualisation avec l'ONG CENADEP pour l'élevage 

des porcs à MOMBOKONDA, dans le Territoire 

d’INONGO 

$65 000,00 15-déc.-20 15-déc.-20 15-août-21 8 mois 

  

ZR-

CARITAS-

175244-CS-

CDS  

Renouvellement contrat ANAPAC pour organiser des 

assemblées communautaires et réunions consultatives, 

d'identification, prospection des sites à : Walikale, Bikoro 

et finalisation dossier Mweka, Kiri et Mambasa 

$285 000,00 4-oct.-20 4-oct.-20 15-août-21 10 mois 

  

ZR-

CARITAS-

175241-CS-

CDS  

Renouvèlement de contrat avec REPALEF avec les 

opérateurs pour le suivi de satisfaction et gestion des 

plainte  2020  2022 

$120 950,00 5-sept.-20 5-sept.-20 15-août-21 11 mois 

  

ZR-

CARITAS-

185697-CS-

CDS  

 Contractualisation avec l'ONG FONDATION 

NSELALA pour valorisation des initiatives locales des 

plantations d'arbres dans le secteur entre LUKENI - 

LOKORO, Territoire de 0shwe 

$61 000,00 15-sept.-20 15-sept.-20 15-août-21 11 mois 

  

ZR-

CARITAS-

196411-CS-

CDS  

Contractualisation avec DGPA pour Suivi de loi au 

Parlement et lutte contre la discrimination pour les PA 
$25 500,00 21-nov.-20 21-nov.-20 10-juin-21 7 mois 

  

 

 

7.4.Différends existant dans le processus de passation et réalisation des marchés 

RAS 

 

 

 

 

 

7.5.Difficultés rencontrées 

RAS 
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8.1 ANNEXES (Liste des annexes). 
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N°ANNEXES LIBELLES 
1 PACDF - TER T4 2020 
2 PACDF - TABLEAU SOURCES UTILISATION DES FONDS T4 2020 
3 PACDF - TABLEAU DE SUIVI BUDGETAIRE PAR LIGNE T4 2020 
4 PACDF - TABLEAU DE SUIVI DES CONTRATS EN COURS D’EXECUTION 
5 PACDF – SUIVI DES PAIEMENTS T4 
6 PACDF – BALANCE GENERALE DES COMPTE T4 2020 
7 PACDF – CONTROLE DE COHERENCE 
8 PACDF –  TABLEAU DES SUIVI BUDGETAIRE PAR RUBRIQUE T4 2020  
9 PACDF –  TABLEAU DES DECAISSEMENTS PAD T4 2020 
10 PACDF –  RAPPROCHEMENT BANCAIRE 
11 PACDF –  SUIVI DES RECOMMANDATIONS 
12 PACDF - ETAT D’AVANCEMENT ENCOURS DE PASSATION 
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Registre des plaintes  

 

Complaints follow-up and complaints management registry for the Support to Dependent Communities Project 

Dernière mise à jour : le 30 juin 2021 

 

ANNEE 2015 

N°  du 

Dossier 

Type 

de 

plaint

e 

Province  Territoire  Date du 

dépôt de la 

plainte 

Objet de la plainte Voie par laquelle la 

plainte a été reçue 

Statut (en cours 

ou résolue) 

Résultat ou 

observation 

001/2015 A Maindomb

e 

Kiri 28.12.201

5 

Désengagement du 

délégué 

Verbale Résolue  Fin crise de 

légitimité 

002/2015 A Maindomb

e 

Inongo 17.02.201 Processus du choix 

du délégué 

PV et vidéo Résolue Fin crise de 

légitimité 

003/2015 B Kinshasa Kinshasa  17.02.201

5 

Processus du choix 

des délégués des 

territoires 

Pétition  Résolue  Fin crise de 

légitimité 

ANNEE 2017 

N°  du 

Dossier 

Type 

de 

plaint

e 

Province  Territoire  Date du 

dépôt de la 

plainte 

Objet de la plainte Voie par laquelle la 

plainte a été reçue 

Statut (en cours 

ou résolue) 

Résultat ou 

observation 

004 /2017 B Sud Kivu Bukavu 23.03.217 Processus de 

consultation au 

Sud Kivu 

Lettre de 

dénonciation 

Résolue  Fin de la crise 

de légitimité 
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005/2017 B Sankuru Lubefu 23.05.201

7 

Mandat et 

fonctionnement de 

délégué sortant 

PV des 

communautés  

Résolue Fin de la crise 

de légitimité 

006/2017 A Sankuru Lusambo 07.06.201

7 

Processus de choix 

des délégués 

Lettre des chefs 

coutumiers 

Résolue  Fin de la crise 

de légitimité 

007/2017 C Kinshasa  Kinshasa  10.06.201

7 

Désaccord sur le 

choix des 

opérateurs 

spécialisés 

Lettre de 

dénonciation  

Résolue  Fin de conflit 

d’intérêt 

008/2017 A Lomami Lubao  15.09.201

7 

Processus de 

communication 

Rapport des 

tournés du Point 

Focal 

Résolue Renforcement 

tourné des PF 

009/2017 A Sankuru Lubefu 16.09.201

7 

Processus de choix 

du délégué 

Lettre des 

communautés  

Renvoyée à la 

concertation 

entre les 

communautés  

Fin de la crise 

de légitimité 

010/2017 A Lomami Lubao 26.09.217 Processus du choix 

des délégués 

PV des autorités 

traditionnels 

Résolue  Fin de la crise 

de légitimité 

011/2017 A Equateur  Bikoro 15.10.201

7 

Mécanisme de 

communication  

Rapport du PF Résolue  Résolue à 

travers les 

tournés DU PF 

012/2017 B Kinshasa  Kinshasa  13.10.201

7 

Processus de choix 

des operateurs 

Lettre de 

dénonciation 

Résolue  Fin du conflit 

d’intérêt 

013/2017 A Maindomb

e  

Oshwe  24.10.201

7 

Processus de choix 

des délégués 

Rapport du PF Résolue  Fin de la crise 

de légitimité 
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014/2017 A Lomami Lubao 27.10.201

7 

Processus de choix 

du délégué 

Lettre des 

autorités 

traditionnelles 

En cours  Plainte 

Résolue  

015/2017 A Equateur  Bikoro 04.11.201

7 

Processus de choix 

des délégués  

Rapport de Point 

Focal 

Résolue  Fin de la crise 

de légitimité 

016/2017 C Maindomb

e 

Oshwe 13.11.201

7 

Désaccord sur le 

choix des 

microprojets 

Rapport de 

PF/territorial 

Résolue  Plainte 

Résolue par la 

décision du 

CPN  

017/2017 B Kinshasa Kinshasa  29.12.201

7 

Mandat des 

délégués cooptés 

par le REPALEF 

RDC 

Lettre de 

dénonciation 

Reçue   Nouveau 

délégué du 

REPALEF 

réélu 

ANNEE 2018 

N°  du 

Dossier 

Type 

de 

plaint

e 

Province  Territoire  Date du 

dépôt de la 

plainte 

Objet de la plainte Voie par laquelle la 

plainte a été reçue 

Statut (en cours 

ou résolue) 

Résultat ou 

observation 

018/2018 B Sud Kivu Kalehe 08.01.201

8 

Dénonciation des 

actes du Point 

Focal REPALEF 

Rapport du Point 

Focal 

Rejetée/plaint

e sans preuve 

Réponse 

transmise aux 

plaignants 

019/2018 C Sankuru Lusambo 19.03.201

8 

Recours à la 

fonction du 

délégué  

Lettre  Renvoyée à la 

concertation 

entre les 

communautés  

Réponse 

transmise aux 

plaignants 
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020/2018 B Kinshasa Kinshasa 22.03.201

8 

Lettre anonyme 

sur le choix des 

operateurs 

Mail  Rejetée  Rejetée  

021/2018 C Kinshasa Kinshasa 12.04.201

8 

Exclusion d’un 

délégué coopté au 

Comité de Pilotage 

National  

Lettre de délégué 

sortant  

Reçue  Plainte résolue 

par la 

Conférence 

Nationale 

REPALEF 

022/2018 B Kasaï 

Occidental 

Mweka 19.06.201

8 

Processus de 

sélection des ONGs 

Lettre du Comité 

de Suivi 

Reçue  Fin du conflit 

d’intérêt 

023/2018 B Equateur Bikoro 14.06.201

8 

Processus de 

sélection des ONGs 

Lettre de 

dénonciation 

Reçue Fin du conflit 

d’intérêt 

024/2018 C Tshopo Banalia 

Bangbo 

10.07.201

8 

Désaccord sur les 

délais de mise 

œuvre des 

microprojets 

Rapport des 

tournées du Point 

Focal 

Reçue  Encours de 

résolution 

0025/201

8 

C Tshopo Banalia 

Bangbo 

10.07.201

8 

Sous information 

par le Comité de 

Suivi 

Rapport des 

tournées du Point 

Focal 

Reçue  Plainte Résolue 

par les 

mécanismes 

des Tournés 

des PF  

026/2018 A Kasai 

Occidental 

Dekese 

Yalima 

11.07.201

8 

Processus de choix 

des délégués 

Rapport des 

tournés du Point 

Focal  

Résolue  Fin de la crise 

de légitimité 

027/2018 B Kinshasa Kinshasa 13.07.201

8 

Réclamation solde 

mission 

d’identification des 

Verbal  Résolue  Le paiement 

des soldes a été 

effectué 
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idées des 

microprojets 

028/2018 B Kasai 

Occidental 

Mweka  19.07.201

8 

Désaccord sur 

l’implication des 

autorités locales 

dans le processus 

des Micro-Projets 

Rapport des 

tournés du Point 

Focal 

Résolue  Une Décision 

du CPN a été 

prise   

029/2018 C Ituri Mambasa 

Kazanla 

27.07.201

8 

Désaccord dans la  

mise en œuvre des 

microprojets 

Rapport des 

tournés de Point 

Focal 

Encours   En cours de 

résolution 

030/2018 A Kasaï 

Central 

Dimbeleng

e Kabala  

08.08.201

8 

Désaccord sur le 

choix des 

microprojets 

Rapport des 

tournés de Point 

Focal 

Résolue Une décision 

du CPN a été 

prise 

031/2018 A Sankuru Lusambo  09.08.201

8 

Processus de choix 

des délégués 

Lettre des 

autorités 

traditionnelles 

Résolue  Fin de la crise 

de légitimité 

032/2018 B Kasaï 

Occidental 

Mweka  19.08.201

8 

Processus de 

sélection des 

microprojets 

Lettre du Comité 

de suivi 

Résolue   Une décision 

du CPN a été 

prise 

033/2018 B Kasaï 

Occidental 

Dekese 15.09.201

8 

Processus de choix 

des délégués 

Rapport des 

tournés de PF 

Résolue   Les nouveaux 

délégués 

choisis  

034/2018 A Province 

Oriental 

Banalia 17.09.201

8 

Désaccord sur le 

timing des 

microprojets 

Rapport des 

tournés 

Encours   Lancement des 

MP en cours 
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035/2018 C Province 

Oriental 

Mambasa  23.09.201

8 

Désaccord sur le 

timing des 

microprojets 

Rapport des 

tournés 

Résolue  Lancement des 

MP en cours  

036/2018 C Province 

Orientale 

Opala 27.09.201

8 

Processus choix 

des délégués 

Rapport des 

tournés 

Résolue   Les nouveaux 

délégués 

choisis 

037/2018 C Kasaï 

Oriental 

Lubefu 28.09.201

8 

Désaccord sur le 

choix des MP 

Plainte des 

communautés 

Résolue   Une décision 

du CPN a été 

prise 

038/2018 C Kasai 

Oriental 

Lubao et 

Kabinda 

29.09.201

8 

Désaccord sur le 

choix des Micros 

projets  

Rapport des 

tournés du FP 

Résolue   Une décision 

du CPN a été 

prise  

039/2018 B Kasai 

Occidental 

Mweka 02.11.201

8 

Révocation des 

délégués  

Lettre de l’ATCM Résolue Les nouveaux 

délégués ont été 

choisis par les 

communautés 

040/2018 A Tshopo  Kisangani 28.11.201

8 

Processus de 

légitimation de 

mandat du Point 

Focal principal 

REPALEF 

Lettre OSAPY Résolue  Une décision 

du CA 

REPALEF a 

été prise 

041/2018 C Ituri  Mambasa 30.11.201

8 

Processus de 

légitimation de 

mandat du Point 

Focal principal 

REPALEF 

Lettre Mgr Justin Résolue  Une décision 

du CA 

REPALEF a 

été prise 
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042/2018 B Sud Kivu Bukavu 25.12.201

8 

Processus de 

légitimation de 

mandat du Point 

Focal principal 

REPALEF 

Lettre 

d’IPROFAV 

Résolue  Une décision 

du CA 

REPALEF a 

été prise 

 

ANNEE 2019 

N°  du 

Dossier 

Type 

de 

plaint

e 

Province  Territoire  Date du 

dépôt de la 

plainte 

Objet de la plainte Voie par laquelle la 

plainte a été reçue 

Statut (en cours 

ou résolue) 

Résultat ou 

observation 

043/2019 A Kasaï 

Occidental 

Dekese  04.04.201

9 

Processus de 

sélection des 

délégués 

Lettre du Comité 

Local de Suivi 

Résolue Les nouveaux 

délégués ont été 

désignés 

044/2019 A Equateur Bikoro 24.04.201

9 

Processus des 

choix des délégués 

Rapport des 

tournés du Point 

Focal 

En cours de 

résolution 

Réorganisation 

d’une mission 

de pacification 

045/2019 C Kinshasa Kinshasa 2.04.2019 Réclamation 

fraîche du forum 

de Bukavu 

Rencontre 

physique 

Résolue  Paiement des 

frais effectué 

046/2019 B Kinshasa  Kinshasa  13.06.201

9 

Réclamation 

nouveau contrat de 

la LINAPYCO 

Rencontre 

physique 

Résolue  PTBA 

LINAPYCO en 

préparation 

047/2019 A Dekese Dekese 4.09.2019 Désaccord sur les 

fonds de la 

célébration de la 

Journée 

Echanges 

téléphoniques 

Résolue  Tous les fonds 

de la JIPA 

2019/Dekese 

ont été envoyés 
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Internationale des 

PA 

048/2019 B Ituri Mambasa 27.08.201

9 

Remplacement du 

délégué de 

Mambasa décédé 

par un nouveau 

délégué 

Rapport du Point 

Focal de l’Ituri 

Résolue   Fin de la crise 

de légitimité  

049/2019 B Tshopo Banalia 12.11.201

9 

Choix du nouveau 

délégué de Banalia 

Rapport de la 

tournée du Point 

Focal de la Tshopo 

Résolue  Fin de la crise 

de légitimité 

050/2019 B Kasaï 

Oriental 

Lupatapata 24.11.201

9 

Remplacement du 

délégué décédé par 

un nouveau 

délégué 

Rapport de la 

tournée du Point 

Focal du Kasaï 

Oriental 

Résolue   Fin de la crise 

de légitimité 

051/2019 B Sankuru Lusambo 05.12.201

9 

Le Délégué de 

Lusambo est devenu 

le Point Focal du 

REPALEF Sankuru 

Lettre des chefs 

traditionnels 

Résolue  Fin de la crise de 

légitimité 

ANNEE 2020 

N°  du 

Dossier 

Type 

de 

plaint

e 

Province  Territoire  Date du 

dépôt de la 

plainte 

Objet de la plainte Voie par laquelle la 

plainte a été reçue 

Statut (en cours 

ou résolue) 

Résultat ou 

observation 

052/2020 c Kinshasa Kinshasa  30.08.202

0 

Discrimination au 

sein du Groupe par 

le SP/CPN en tant 

que femme 

Courrier 

électronique 

Résolue  Cooptation du 

délégué dans le 

SP/CPN et dans 
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le Comité de 

Pilotage 

053/2020 A Kasaï 

Oriental 

Lubao 15.10.202

0 

Travail du Point 

Focal REPALEF 

Kasaï Oriental 

Courrier 

électronique 

Résolue Initié le 

programme de 

renforcement 

des capacités du 

Point Focal 

054/2020 A Sankuru Lusambo 5.10.2020 Conflit de 

leadership entre le 

Point Focal et un 

membre de la 

Communauté 

Courrier 

électronique 

Résolue  Le Comité 

Local de Suivi a 

fait la médiation 

055/2020 B Equateur  Mbandaka 12.10.202

0 

Réclamation sur le 

fin mandat du Point 

Focal REPALEF 

Equateur  

Rapport de la 

réunion du Grand 

Groupe 

REPALEF/Equateu

r  

Résolue  Fin de la crise de 

légitimité 

056/2020 B Kinshasa  Kinshasa  Les projets 

spécifiques aux 

femmes dans le 

cadre du PACDF 

Rapport de la 

réunion du Grand 

Groupe REPALEF 

Kinshasa  

Résolue Une mission du 

SP sera déployé 

dans les 

territoires.  

ANNEE 2021 

N°  du 

Dossier 

Type 

de 

plaint

e 

Province  Territoire  Date du 

dépôt de la 

plainte 

Objet de la plainte Voie par laquelle la 

plainte a été reçue 

Statut (en cours 

ou résolue) 

Résultat ou 

observation 
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057/2021 A Maindombe  Oshwe  22.02.202

1 

Fonctionnement des 

entités 

Administratifs 

locaux et impact du 

projet PACDF dans 

le village de NkaO 

et frais de 

fonctionnement de 

Comité Local de 

Suivi 

Rapport des 

tournées du Point 

Focal 

Rejeter Le projet 

PACDF ne vise 

pas le 

fonctionnement 

des entités 

locales de l’Etat. 

058/2021 A Maindombe Inongo  01.03.202

1 

Emplacement du 

site 

d’implémentation 

du microprojet et 

frais de 

fonctionnement du 

Comité Local de 

Suivi Inongo 

Rapport des 

tournées du point 

focal 

Résolue  Une 

harmonisation 

du site a été 

effectuée.  

059/2021 A Kasaï 

central 

Dekese 30.03.202

1 

Frais de 

fonctionnement 

pour des réunions 

du Comité Local de 

Suivi PACDF 

Rapport des 

tournées du Point 

Focal 

Résolue   Caritas 

Nationale va 

donner des 

instructions à la 

Caritas Locale.  

060/2021 A Kasaï 

Central 

Dekese 30.03.202

1 

Sélection des PA 

qui doit bénéficier 

de l’alphabétisation 

et frais de fonction 

du Comité Local de 

Suivi 

Rapport des 

Tournées du Point 

Focal 

Résolue  Caritas 

Nationale va 

instruire la 

Caritas locale.  
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061/2021 A Ituri Mambasa 22.03.202

1 

Plainte par rapport à 

la méthodologie de 

mise en œuvre de 

projet 

Alphabétisation et 

frais de 

fonctionnement du 

Comité Local de 

Suivi 

Rapport des 

Tournées du Point 

Focal 

Résolue   Une 

harmonisation 

de la 

méthodologie a 

été faite entre la 

Caritas Locales, 

les 

Communautés 

et le Point Focal.  

062/2021 A Equateur Bikoro 18.03.202

1 

Participation au 

Comité Local de 

Suivi dans la mise 

en œuvre de la 

CFCL Bikoro et les 

frais de 

fonctionnement du 

Comité Local de 

Suivi Bikoro 

Rapport des 

Tournées du Point 

Focal 

Résolue  Les frais de 

fonctionnement 

ont été déjà 

déployés dans le 

territoire.  

063/2021 A Tshopo Yahuma  17.03.202

1 

Frais de 

Fonctionnement du 

Comité Local du 

Suivi territoire de 

Yahuma 

Rapport des 

Tournées du Point 

Focal 

Résolue  Les frais de 

fonctionnement 

064/2021 A Tsopo Bafwasende 21.03.202

1 

Fonctionnement du 

Comité Local du 

Suivi territoire de 

Yahuma 

Rapport des 

Tournées du Point 

Focal 

Résolue  Les frais de 

fonctionnement 

ont été déjà 

déployé dans les 

territoires.  
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065/2021 A Tshopo Banalia 21.03.202

1 

Les frais de 

Fonctionnement du 

Comité Local de 

Suivi territoire de 

Banalia 

Rapport des 

Tournées du Point 

Focal 

Résolue  Les frais de 

fonction du CLS 

déjà été 

déployés dans 

les territoires.  

066/2021 A Tshopo Opala 22.03.202

1 

Demande d’une 

création CFCL dans 

le territoire de 

d’Opala et le 

problème des frais 

de Fonctionnement 

du Comité Local de 

Suivi territoire de 

Banalia 

Rapport des 

Tournées du Point 

Focal 

Résolue Les frais de 

fonctionnement 

déjà déployés 

dans les 

territoires.  

067/2021 A Nord Kivu Walikale 26.03.202

1 

Frais de 

fonctionnement du 

Comité Local de 

Suivi. 

Rapport des 

Tournées du Point 

Focal 

Résolue  Les frais de 

fonctionnement 

ont été déjà 

déployés dans 

les territoires. 

068/2021 A Sud Kivu Kalehe 26.03.202

1 

Frais de 

fonctionnement du 

Comité Local de 

Suivi. 

Rapport des 

Tournées du Point 

Focal 

Résolue  Les frais de 

fonctionnement 

du CLS a été 

déployé dans les 

territoires 
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069/2021 A Kasaï 

Oriental 

Lupatapata 16.04.202

1 

Renforcement des 

capacités des 

communautés, 

Projet 

Alphabétisation et 

les frais de 

fonctionnement du 

Comité Local de 

Suivi Lupatapata 

Rapport des 

Tournées du Point 

Focal 

Révolue Rapport 

présenté au CPN 

a prisé qu’il 

mission de suivi 

sera déployé à 

Lupatapata 

070/2021 A Kasaï 

Oriental 

Kabinda  17.04.202

1 

Démarrage de projet 

PACDF dans le 

territoire et les frais 

de fonctionnement 

du Comité Local de 

Suivi du territoire de 

Kabinda 

Rapport des 

Tournées du Point 

Focal 

Résolue  Un déploiement 

de l’expert en 

sauvegarde est 

prévu à Kabinda 

071/2021 A Kasaï 

Oriental 

Lubao  20.04.202

1 

Démarrage de projet 

PACDF dans le 

territoire et les frais 

de fonctionnement 

du Comité Local de 

Suivi du territoire de 

Kabinda 

Rapport des 

Tournées du Point 

Focal 

Résolue Une mission de 

consultation est 

prévue Lubao 

par l’expert en 

sauvegarde. 

072/2021 A Sankuru Lusambo 23.04.202

1 

Démarrage de projet 

PACDF dans le 

territoire de 

Lusambo, Projet 

d’alphabétisation et 

les frais de 

fonctionnement du 

Rapport des 

Tournées du Point 

Focal 

Résolue Une mission de 

l’expert de 

sauvegarde 

prévu à 

Lusambo  
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Comité Local de 

Suivi du territoire de 

Kabinda 

073/2021 A Sankuru Lubefu 23.04.202

1 

Démarrage de projet 

PACDF dans le 

territoire de Lubefu, 

Projet 

d’alphabétisation et 

les frais de 

fonctionnement du 

Comité Local de 

Suivi du territoire de 

Kabinda 

Rapport des 

Tournées du Point 

Focal 

Résolue Une mission de 

l’expert en 

sauvegarde est 

prévue à Lubefu  

074/2021 A Kasaï 

Central 

Mweka  25.04.202

1 

Conflits entre les 

Communautés 

Locales et Peuples 

Autochtones sur le 

foncier ; projet 

Alphabétisations 

des PACL et Frais 

de fonctionnement 

du Comité Local de 

Suivi. 

Rapport des 

Tournées du Point 

Focal 

Résolue  Arbitrage a été 

fait par le 

gouvernement  

075/2021 B Maindombe  Kiri  30.05.202

1 

Disfonctionnement 

du programme de 

l’alphabétisation 

(2 niveaux 

programmé mais 

les enseignants 

Rapport des 

tournées du Point 

Focal 

En cours de 

résolution  

La Caritas 

Congo asbl 

pourra ce 

prononcé sur la 

question, car le 

point focal à 
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dispensent les 

leçons de même 

programme pour 

les deux niveaux. 

En outre il n’y a 

plus de fournitures 

(cahiers et Bic) 

pour les 

apprenants. 

D’autre part, les 

encadreurs ne sont 

pas rémunérés et 

veulent 

démissionner. 

 

transmis le 

rapport à 

l’Abbé 

Coordonnateur 

de la Caritas 

Diocésaine 

pour des 

amples 

solutions à ces 

préoccupations 

076/2021 B Maindombe  Kiri  30.05.202

1 

Crainte de voir 

qu’il reste peu de 

temps pour la fin 

du Microprojet et 

pourtant les 250 

ménages ne sont 

pas encore servis à 

partir de la 

porcherie 

communautaire 

pilote.  
 

Rapport des 

tournées du Point 

Focal 

Résolue  Par rapport à au 

délais de la fin 

du projet seul le 

partenaire et le 

porteur du projet 

pourront juger 

de l’arrêt ou du 

prolongement 

du projet car le 

but est 

d’atteindre les 

objets 

poursuivis par le 

projet. 
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077/2021 B Maindombe  Kiri  30.05.202

1 

L’apport local 

dans la mise en 

œuvre des 

Microprojets est 

insignifiant.   

Rapport des 

tournées du Point 

Focal 

Résolue  Le comité de 

gestion des 

ménages, mise 

en place doit 

intensifier la 

sensibilisation 

auprès des 

communautés, 

les 

conscientiser 

pour une bonne 

prise de 

conscience 

dans 

l’appropriation 

des 

Microprojets. 

078/2021 B Maindombe  Kiri  30.05.202

1 

L’apport local 

dans la mise en 

œuvre des 

Microprojets est 

insignifiant.   

Rapport des 

tournées du Point 

Focal 

Résolue  Le comité de 

gestion des 

ménages, mise 

en place doit 

intensifier la 

sensibilisation 

auprès des 

communautés, 

les 

conscientiser 

pour une bonne 

prise de 
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conscience 

dans 

l’appropriation 

des 

Microprojets. 

078/2021 B Maindombe  Kiri  30.05.202

1 

La communauté 

COLOPA constate 

après la mise en 

place des 

Microprojets, le 

système de 

financement par la 

CARITAS aux 

ONG locale n’est 

pas clair : 

- Lenteur dans le 

financement 

des activités 

suite à des 

nombreux 

préalables 

- Les personnels 

engagés au 

projet 

demeurent 

dans 

l’impayement  

- La plupart des 

activités 

demandent 

Rapport des 

tournées du Point 

Focal 

En cours de 

Résolution 

Les difficultés 

sur terrain sont 

énormes. Au 

CPN de 

s’impliquer. 
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qu’il y ait 

préfinancemen

t d’abord 

- Les fonds ne 

sont pas 

directement 

visés aux 

organisations 

locales 

sélectionnées 

par la 

communauté. 

Souvent ça 

passe par leurs 

représentants 

basés à 

Kinshasa 

ensuite les 

miettes sont 

transférées 

avec un budget 

déficitaire et là 

ça bloque la 

rapidité du 

processus.  

 
079/2021 A Tshopo Bafwasende  01.06.202

1 

Démarrage de projet 

PACDF dans le 

territoire tardant 

d’être mise en 

œuvre 

Rapport des 

Tournées du Point 

Focal 

En cours de 

Résolution  

Le lancement de 

microprojet est 

prévu pour 

bientôt état 

donnée que le 
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programme de 

l’alphabétisatio

n a déjà 

commencé  

 

 

 


