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2. ABREVIATION  

AEN   : Agence d’Exécution Nationale 
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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 

COLO  : Communautés Locales 

DGM  : Mécanisme spécial de dons 

DGPA  : Dynamique des Groupes des Peuples Autochtones 

ED  : Entente Directe 

ERND  : Environnement, Ressources Naturelles et Développement 

FONAREDD : Fonds National REDD 

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

LINAPYCO : Ligue Nationale des Pygmées au Congo 

OSAPY  : Organisation d’Accompagnement des Pygmées 

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 

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 

 

 

 

3. INTRODUCTION GENERALE 
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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 1
ier

 juillet 2016 au 31 décembre 2021, soit une durée 

maximum de cinq (5) 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. 

 

4. DESCRIPTION DU PROJET 

4.1 Objectif de Development 

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, 

 Les organisations PA et COLO prouvent leurs capacités à développer des activités 

culturelles qui, tout en étant satisfaisantes et enrichissantes ne constituent pas un danger 

pour la forêt. 
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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 sur 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: 

- 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 
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tissu associatif pour faire apparaitre des leaders  autochtones sur les questions de gestion des 

ressources naturelles. 

 

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 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  

01Juillet 2016 

Montant du don de préparation du projet  USD 8 000 000 

 

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 31 Juin 2021 

Date de fin de décaissement 30 Novembre 2021 

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. 
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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,  

 Province du Kasaï Central : Dekese et Mweka,  

 Province de l’Equateur : Bikoro,  

 Province du Sud-Kivu : Kalehe   

 Province du Nord-Kivu : Walikale. 

 

 

 

5. GESTION FINANCIERE 

5.1 Ressources et emplois 
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a. Fonds IDA/TF : 

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. 

Désignation
Prévisions 3 

mois

RESSOURCES

        CAPITAL PAR DOTATION

        AVANCE INITIALE 500 000,00

        DRF PAYES 112 925,00 2 096 598,00

        PAIEMENT DIRECT

        AUTRES DOTATIONS

        DAO VENDUS

        REPORT A NOUVEAU

Sous-Total RESSOURCES 112 925,00 2 596 598,00

Financement Total 112 925,00 2 596 598,00

EMPLOIS 122 815,14 2 196 141,47

RENFORCEMENT DE 

LAPARTICPATION PACOLO
364 080,00

APPUYER UNE GESTION DURABLE 

DES TERRES ET FORETS
11 312,46 423 529,46

COORDINATION, COMMUNICATION 

ET SUIVI EVALUATION
111 502,68 1 408 532,01

Total des dépenses 122 815,14 2 196 141,47

Encaissements moins dépenses -9 890,14 400 456,53

Evolution nette de l'encaisse -9 890,14 400 456,53

Solde d'ouverture de l'encaisse 381 266,53

TRESORERIE

        BANQUE 320 426,78

        CAISSE PRINCIPALE 0,24

        DEBITEURS DIVERS 70 462,65

        DIOCESES DEBITEURS 19 457,00

Total de l'encaisse d'ouverture 410 346,67

Encaisse nette disponible 400 456,53 400 456,53 381 266,53

SOLDE DE TRESORERIE(R-E) -9 890,14 400 456,53

Solde de clôture de l'encaisse

BANQUE 273 837,10 273 837,10

CAISSE PRINCIPALE 0,24 0,24

DEBITEURS DIVERS 67 252,19 67 252,19

DIOCESES DEBITEURS 40 177,00 40 177,00

CHARGE DE PROJET 19 190,00 19 190,00

Solde total de clôture de l'encaisse 400 456,53 400 456,53 381 266,53

Nous tenons à signaler que le montant de 400 456,53$ qui constitue le solde total des encaisses, symbolise 

la trésorerie générale, dont la trésorerie liquide est de 273 837,34$ (Banque: 273 837,10$ et caisse 0,24$) 

et le reste soit 126 619,19$ constitue les avances non encore justifiées.

Trimestre Cumulatif

Trimestre terminant  le 31/03/2020

 Dollar Américain  (USD)
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L’ensemble des ressources reçues pendant ce trimestre s’élève à cent douze mille neuf cents vingt-

cinq Dollars Américains (112 925,00USD).  

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

DRF PAYES 

Désignation 
Cumul précèdent en 

USD 

Total Mouvements 

de la période en 

USD 

Cumul présent 

en USD 

Avance initiale $500 000,00   $500 000,00 

DRF N° 2bis $273 911,00 $273 911,00 $773 911,00 

DRF N°003 $41 711,00 $41 711,00 $815 622,00 

DRF N°004 $135 570,00 $135 570,00 $951 192,00 

DRF N°005 $131 697,00 $131 697,00 $1 082 889,00 

DRF N°006 $250 383,00 $250 383,00 $1 333 272,00 

DRF N°007 $205 998,00 $205 998,00 $1 539 270,00 

DRF N°008 $154 277,00 $154 277,00 $1 693 547,00 

DRF N°009 $243 028,00 $243 028,00 $1 936 575,00 

DRF N°010 $67 241,00 $67 241,00 $2 003 816,00 

DRF N°011 $228 986,00 $228 986,00 $2 232 802,00 

DRF N°012 $102 957,00 $102 957,00 $2 335 759,00 

DRF N°013 $145 555,00 $145 555,00 $2 481 314,00 

DRF N°014 $112 925,00 $112 925,00 $2 594 239,00 
 

b. Les dépenses par composante  

Au cours du 1
er

 trimestre 2020, les dépenses du projet étaient en USD 122 815,14 

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

Libellé Débit LIGNES 

CONSULTATIONS PREALABLES     

PAIEMENT FACTURE OPERATEUR ANAPAC 11 312,46 P2B2002 

FEE-FONCTIONNEMENT CARITAS     

APPUI AU FONCTIONNEMENT DE L'AEN MOIS DE JANVIER 
2020/CONTRIBUTION AU SALAIRE 

7 900,00 P3A1001 

APPUI AU FONCTIONNEMENT AEN MOIS DE JANVIER 2020/CONTRIBUTION 
AUX FACTURES SNEL & INTERNET 

1 600,00 P3A1001 

PAIEMENT FACTURE ACHAT ANTI VIRUS & MS OFFICE POUR LES 
ORDINATEURS DU PROJET 

938,00 P3A1001 

APPUI AU FONCTIONNEMENT DE L'AEN MOIS DE FEVRIER/CONTRIBUTION 
AUX SALAIRES 

7 900,00 P3A1001 

APPUI AU FONCTIONNEMENT DE L'AEN MOIS DE FEVRIER/CONTRIBUTION 
AUX FACTURES SNEL ET INTERNET 

1 600,00 P3A1001 

PYT FACTURE CENTRE D'ACCEUIL REUNION DE ST/CPN 500,00 P3A1001 

APPUI AU FONCTIONNEMENT AEN 4 800,00 P3A1001 

APPUI AU FONCTIONNEMENT AEN MOIS DE MARS 2020/CONTRIBUTION 
AUX SALAIRES DU PERSONNEL 

7 900,00 P3A1001 

FRAIS BANCAIRE 1 044,68 P3A1002 
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EXPERT SAUVEGARDE     

PAIEMENT HONORAIRE MOIS DE JANVIER 2020 EXPERT EN SAUV. ENV. ET 
SOCIALE 

3 000,00 P3A2001 

PAIEMENT SALAIRE MOIS DE JANVIER 2020 ASSISTANT TECHNIQUE 1 500,00 P3A2005 

PAIEMENT HONORAIRE MOIS DE FEVRIER 2020 EXPERT EN SAUV. ENV. ET 
SOCIALE 

3 000,00 P3A2001 

PAIEMENT SALAIRE MOIS DE FEVRIER 2020 ASSISTANT TECHNIQUE 1 500,00 P3A2005 

PAIEMENT SALAIRE MOIS DE MARS 2020/ASSISTANT TECHNIQUE 1 500,00 P3A2005 

PAIEMENT HONORAIRE MOIS DE MARS 2020/EXPERT EN SAUV. ENV. ET 
SOCIALE 

3 000,00 P3A2001 

COMMUNICATION     

PAIEMENT SALAIRE MOIS DE JANVIER 2020 ASSISTANTE EN 
COMMUNICATION 

1 000,00 P3A3001 

PAIEMENT SALAIRE MOIS DE FEVRIER ASSISTANTE EN COMMUNICATION 1 000,00 P3A3001 

PAIEMENT SALAIRE MOIS DE MARS 2020/ASSISTANTE EN 
COMMUNICATION 

1 000,00 P3A3001 

SUIVI PLAINTES ET SATISFACTION     

PAIEMENT FACTURE N°010/CONTRAT OPERATEUR REPALEF 22 500,00 P3B1001 

FONCTIONNEMENT DU CPN     

PAIEMENT CARTE DE COMMUNICATION AEN 200,00 P3B2001 

PAIEMENT CARTE DE COMMUNICATION ET FORFAIT INTERNET AEN 
FEVRIER & MARS 2020 

400,00 P3B2001 

PAIEMENT BILLETS D'AVION PARTICIPANTS A LA 9ème SESSION DE LA 
REUNION DE CPN  

27 720,00 P3B2003 

EVALUATION INDEPENDANTE     

PAIEMENT HONORAIRE CONSULTANT EVALUATEUR INDEPENDANTE 10 000,00 P3B3001 

TOTAL DEPENSES 122 815,14   
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c. Le suivi des comptes divers/comptes d’attente  

Nature du compte 

Libellé 
Solde 

Comptable 

Situation des opérations 

présentant le solde du 

compte en présentant 

l’ancienneté du compte 

Commentaires Actions à mener 

Débiteur Divers OSAPY $33 764,00 4-oct.-19 
Avance pour exécution du contrat dont 

les activités sont en cours. Justification en T2 2020 

Débiteur Divers REPALEF $33 488,19 06-Mars-20 

Avance pour exécution du contrat dont 

les activités sont en cours. Facture T1 

2020 et Appui aux consultations multi 

sectorielle sur le foncier Justification en T2 2020 

Chargé de projet KEDDY BOSULU $19 190,00 27-Fév-20 

Avance pour la mission d’organisation 

des élections des délégués dans les 

territoires dont certains missionnaires 

sont toujours sur terrain suite aux 

mesures de fermeture d’avions 

Justification à l’ouverture des 

trafics aériens 

Diocèse débiteur Caritas Congo $40 177,00 09-sept-19 et 15 Mars 2020 

Frais de déplacement des PA après la 

réunion du CPN et célébration de la 

journée internationale des PA dans les 

territoires en octobre. Un contrôle est 

fait à partir des photos des pièces qui 

sont envoyées mais il faut attendre la 

réunion du CPN pour la remontée des 

pièces originales vu que les territoires 

sont éloignés. A cela s’ajoute le frais de 

déplacement terrestre des délégués pour 

la participation à la réunion de CPN qui 

était prévue en fin Mars 2020 mais 

reporter suite à la pandémie de COVID-

19. 

Pièces seront ramenées au prochain 

CPN national en Renvoyer à cause 

de la Pandémie COVID-19. 
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d. Les soldes de trésorerie   

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

 Banque  : 273.837,10 $US 

 Caisse   :          00,24 $US 

 

5.1.Suivi budgétaire 

Cfr Annexe N°3 

 Explication budgétaire dans l’annexe 3 

 

5.2.Le suivi du décaissement  

SUIVI DES DECAISSMENTS DE L'ANNEE 2020 

ECHEANCE Désignation 
DECAISSEMENT 

PREVU (DRF) 

DECAISSEMENT 

REALISES(DRF) 
ECART 

Taux de 

décaissement 

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% 

févr-18   $250 000,00 $0,00 $250 000,00 0,00% 

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% 

juil-18   $300 000,00 $0,00 $300 000,00 0,00% 

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

sept-18   $250 000,00 $0,00 $250 000,00 0,00% 

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

nov-18   $292 400,00 $0,00 $292 400,00 0,00% 

févr-19 DRF N°009 $223 180,00 $243 028,00 -$19 848,00 108,89% 
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mars-19   $150 000,00 $0,00 $150 000,00 0,00% 

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

mai-19   $150 000,00 $0,00 $150 000,00 0,00% 

juin-19   $75 000,00 $0,00 $75 000,00 0,00% 

juil-19   $150 000,00 $0,00 $150 000,00 0,00% 

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

juil-19   $150 000,00 $0,00 $150 000,00 0,00% 

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

sept-19   $75 000,00 $0,00 $75 000,00 0,00% 

oct-19   $75 000,00 $0,00 $75 000,00 0,00% 

nov-19 DRF N°013 $150 000,00 $145 555,00 $4 445,00 97,04% 

déc-19   $0,00 $0,00 $0,00 #DIV/0! 

janv-20   $50 000,00 $0,00 $50 000,00 0,00% 

févr-20 DRF N°014 $150 000,00 $112 925,00 $37 075,00 75,28% 

mars-20   $50 000,00 $0,00 $50 000,00 0,00% 

TOTAL $4 971 202,00 $2 594 239,00 $2 376 963,00 52,19% 

 

Le niveau actuel du décaissement est de 52,19% par rapport à la prévision suite aux : 

- L’expert en sauvegarde environnementale et sociale avait démissionné et les processus ont pris beaucoup du temps pour le remplacer 

jusqu’en septembre 2019. Plus d’une Année sans activités de sauvegarde. 

- Les processus de la mise en œuvre de micro crédit ont également pris du retard pour cette cause précédente. 

- L’activité d’alphabétisation n’a toujours pas aussi commencé parce que le dossier des contrats d’alphabétiseurs n’est pas encore complet 

pour avoir l’ANO. 

- Et l’ensemble des activités de suivi de micro projet et alphabétisation en pâtissent également. 

- La situation de la pandémie de COVID-19 à ralenti certainement activités (Telles que la tenue de la réunion de CPN pour validation du 

PTBA 2020) 

5.4 Le suivi des recommandations des revues  

Cfr ANNEXE 12 (c’est plus de 7 pages) 
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5.5 Difficultés rencontrées 

- Retard dans la justification des avances par certains opérateurs et délégués CPN; qui ne pouvait être  possible qu’à l’organisation du nouveau 

CPN d’ici Fin Mars 2020 mais fort malheureusement la pandémie de COVID-19 ne l’a pas permis. 
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6. L’AVANCEMENT PHYSIQUE DES ACTIVITES 

6.1 Présentation des activités 
 

Au cours du premier trimestre  de l’année 2020, 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.  

 

Suite à la pandémie du Covid-19 qui touche le monde, plusieurs activités ont été 

perturbées. Mais néanmoins certaines ont été réalisées entre autre : 

 

 Organisation de la mission des enquêtes socio-économiques  les territoires de Mweka ; 

 Organisation de l’Atelier d’enrichissement de la note de contribution des peuples 

autochtones sur le document de la  politique  nationale de l’aménagement du territoire 

l’avant-projet de loi relative à l’aménagement du territoire en RDC 

 Les travaux de revue et de finalisation des microprojets pour la province du Maï-Ndombe se 

poursuivent au  niveau de l’AEN et du TTL avant la soumission au CPN,  en termes de lien 

entre les activités du projet et la REDD+.  

 Le début de préparation du cahier des clauses environnementales et sociales pour les 

microprojets en cours de finalisation pour la province du Maï-Ndombe. 

 

6.2 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, les résultats suivants ont été atteints : 

 La validation de la politique nationale de l’Aménagement du territoire et de l’avant-projet 

Loi sur l’aménagement du territoire en RDC,  lors des ateliers nationaux organisés à 

Kinshasa du 15 au 22 février 2020, les participants ont formulé les recommandations 

spécifiques aux peuples autochtones,  au Gouvernement dans le but de finaliser les deux 

documents. 

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

Au cours du premier trimestre de l’année 2020, les résultats suivants ont été atteints :  

 Un  calendrier de la session parlementaire prévue au mois de mars-juin 2020 élaboré pour le 

suivi de la Loi; 

 Un plan de travail pour le suivi de la Loi au parlement a été produit ; 

 Le projet va contribuer va ainsi contribuer à la mise en œuvre de la Priorité n°3 de la stratégie 

Nationale de Développement des Peuples Autochtones, à savoir : Lier le Développement des 
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Pygmées à celui des autres communautés. 

 

Axe 3. Participation au programme REDD+  

Au cours de ce trimestre 2020, les résultats suivants ont été atteints :  

Les activités relatives à la participation au programme REDD+ ont consisté au raffinement des fiches 

des microprojets retenus pour la province du Maï-Ndombe. Ce raffinement porte notamment sur :  

 La clarification logique d’intervention entre les activités ; 

 La description du lien entre l’activité « REDD+ » et l’activité productive des microprojets ; 

 La définition profonde des modalités de travail : améliorer le descriptif, qui fait quoi, quand, 

comment? 

 La clarification de la durabilité du projet : rôle du comité gestion, modalités du 

fonctionnement (règles d’accès aux porcs conditionné avec la plantation d’arbres) 

 La réalisation d’une lecture croisée du narratif et budget des 3 microprojets. 

 

Axe 4. Gouvernance Territoriale 

 

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 : 

 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 

Au cours de ce trimestre 2020, les résultats suivants ont été atteints :  

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

 

 2b. La gestion communautaire des forêts pilotes 

L’objectif de cette sous-composante est d’explorer et de tester des méthodes innovatrices pour garantir 

les activités de gestion forestière par les PA et COLO et/ou reconnaître formellement leurs systèmes de 

gouvernance traditionnelle dans les territoires cibles.   

 

Au cours de ce trimestre de l’année 2020 les résultats suivants ont été atteints :  

Dans le cadre de la Mission d’organisation des assemblées et reconnaissance des terres des peuples 

autochtones :  

  

 Des enquêtes socio-économiques ont été menées dans le territoire de Mweka 

 90 personnes ont été formées et elles sont issues de toutes les trois localités qui composent la 

forêt Batwa Kadimba dont 85 PA (Peuples Autochtones) interviewés et 3 focus groupes de 

60 personnes à la moyenne de 20 personnes par focus/localité. Il faut aussi signaler la tenue 
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de la session de formation sur la réalisation des enquêtes de 15 enquêteurs dont 4 femmes. 

 

 Le processus d’acquisition des documents administratifs et de reconnaissance légale de ces 2 

concessions forestières et aires de conservation de patrimoines autochtones et 

communautaires (Kiri et Mambasa) a été lancé. 

 

Dans le cadre de la Mission l'élaboration des cartes de terroirs communautaires et des plans 

d’aménagement et de gestion simplifiée (PAGS) des concessions forestières des communautés locales 

et des aires de patrimoine ou aires de conservation communautaire des peuples autochtones et 

communautés locales :  

 Une carte du terroir communautaire du clan Ikulu Aloleke dans le village de Mpendjwa 

(territoire de Kiri) a été produite et validée par la communauté ; 

 Une base de données sur l’aménagement des terres disponible 

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

 

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 de l’année 2020, les résultats suivants ont été obtenus :  

 La prise en charge du fonctionnement de l'Agence d'Exécution Nationale (AEN) a été 

assurée 

 La Préparation des avenants et contrats des opérateurs  et autres Consultants ; 

 La Préparation la 9
ième

 session du Comité de Pilotage National qui était prévue au mois de 

mars 2020 

 La mise à jour des indicateurs des résultats du projet ; 

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. 

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

 La désignation des Délégués des communautés au Comité de Pilotage National dans les 

Territoires de: Banalia, Mambasa, Lupatapata et Lusambo. 

 Les réunions d’évaluation participative du fonctionnement du projet PACDF/DGM ont été 

organisées sous l’égide du Secrétariat Permanant du Comité de Pilotage National. Ces 

réunions  ont contribué de manière significative à l’amélioration de la communication et de 

la gouvernance du projet.  

Appui à la visibilité et la communication  

Au cours du trimestre, les résultats suivants ont été atteints :  

 Des mises à jour régulières sur les sites web du projet  www.peuplesautochtones.cd et sur le 

site de la Caritas Congo (www.caritasdev.cd) et en vue d’assurer la visibilité du projet 

 Des documents dont 2 articles ont été postés sur le site du projet ;  

http://www.peuplesautochtones.cd/
http://www.caritasdev.cd/
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 Productions des dépliants du projet 

 

 

6.3 Présentation/Suivi des indicateurs de performance 

 

Indicateurs Unité 
Réalisation 
semestre 1 

Nbre d’activités prévues (a) dans les PTBA Nbre 46 

Nbre d’activités réalisées (b) Nbre 27 

Taux d’exécution physique d’activités ou Temps moyen pour 
exécution des activités (c) = (b)/(a)*100 Taux 58,7% 

Budget prévu (Annuel) (d) Montant en $ 2 264 925 

Budget consommé annuelle (e)   Montant en $ 666 967,45 

Taux d’exécution financière semestriel (Taux de décaissement 
semestriel) (f) = (e)/(d) *100 

Taux 
28,61% 

Budget global du projet (g)  Montant 8.000.000 

Taux d’exécution financière global (h) = (e+ la consommation de 
l’année antérieure)/(g) *100 

Taux 

27,04% 

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

 

Nbre 

 

1 

Nbre de réunions de COPIL national (CPN) organisé (k) Nbre 1 

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

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 

En termes de difficulté rencontrée, nous pouvons signaler ce qui suit : 

- Retard de la signature des avenants des opérateurs spécialisés ; 

- Retard dans la mise en œuvre des microprojets ; 
- Faible participation et implication des femmes ; 

- Non-respect de chronogramme d’exécution pour certaines activités ; 

- L’apparition de la pandémie de COVID-19 qui ralentie la mise en œuvre. 
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 Indicateurs des objectifs de développement du projet  

   Valeurs cibles cumulées Observations  

Nom de l'indicateur Base Sept 2019 Décembre 2019 Cible finale 

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     70% 

 

 76% 70% 

76% en raison de 57 sur 75 répondants aux 

questionnaires 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 58% 

 

64% 70% 

58% en raison 12 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% 

 

Note totale sur la gouvernance communautaire 

des terres et des forêts dans quatre sites pilotes 

(nombre) 

0 51 

 

51 60 

La note fait référence aux  acticités de 

gouvernance communautaire des terres et des 

forêts exécutées  dans 3 territoires pilotes (Kiri, 

Mambasa et Mweka) 

Bénéficiaires ciblés satisfaits des interventions 

du projet 

(Pourcentage) 

0 0 

 

75% 

 

Bénéficiaires directs du projet 

(nombre) - (clés) 
0 967 

 

 

 

20 000 

En raison des formations : 

- 171 personnes dont 17 femmes formées sur 

l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi-

évaluation des microprojets ainsi que le 
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1025 

rapportage narratif et financier dans les territoires 

de Bikoro, Inongo, Yahuma, Lupatapata, Opala et 

Mweka 

-60 personnes dont 9 femmes ont bénéficié de la 

formation comme  para-juristes et para-

sociologues fonciers dans les territoires de  Kiri, 

Yauma et Lusambo 

-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  

- 9 personnes dont 1 femme formées sur 

l’utilisation de l’outil Kobo à Kinshasa 

- 15 personnes dont 2 femmes 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 
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formés sur les politiques de sauvegarde 

environnementale et sociale de la Banque 

mondiale 

Bénéficiaires féminins 

(Pourcentage - Sous-type : Supplémentaire) - 

(clés) 

0 26% 

 

25,5% 30 

En raison de 262 femmes bénéficiaires  des 

différentes formations  citées ci-haut   

 

   Valeurs cibles cumulées 

Nom de l'indicateur Base Sept 2019 Janvier 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 43 

 

 

 

 

43 
50 

10 opérateurs recrutés pour l’identification des 

idées des MP (DIPY, CAIF, OCEAN, CIDB, 

GTF, FECOFFA, APSVR, UEFA, PIDP et 

EPAP) 

5 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 

Habitants des forêts et de la communauté adjacente 

bénéficiant des avantages monétaires/non 

monétaires de la forêt 

(nombre) - (clé) 

0 0 

 

15 000 

 

Habitants des forêts et de la communauté adjacente 

bénéficiant des avantages de la forêt - de sexe 
0 0  30  
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féminin 

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

Habitants des forêts et de la communauté adjacente 

profitant des avantages de la forêt - minorité 

ethnique/autochtone 

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

0 0 

 

75 

 

Parties prenantes du DGM pour qui la gouvernance 

et les procédures du DGM sont transparentes et 

inclusives 

(Pourcentage) 

0 56% 

 

63% 80% 

En raison de 47 sur 75 interviewés,  63%  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% 

 

75% 85% 

47 plaintes enregistrées  et traitées depuis 2016 à 

ces jours dont 30 résolues, 8 en cours de 

résolution   

Plaintes liées à l’exécution d’un projet donné 

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

 
85,00  

Sous-projets achevés avec succès et qui ont atteint 

leurs objectifs (conformément à ceux du PIF) 

(Pourcentage) 

0 0 

 

75,00  
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7. PASSATION DES MARCHES 

 

7.1.Introduction (contexte, principes) 

La passation des marchés est régit 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  

RAS 

 

7.3.Etat d’avancement des marchés en cours de réalisation par type de contrat 
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N° du 

Contrat
Intitulé Montant

Date 

signature 

contrat

Date début 

des travaux

Date fin 

Contrat

Délai 

Exécutio

n Prévu

Commenaires

Mantant Date %
%paiem

ent

001/CC/PAC

DF/DGMRD

C/2017

REPALEF : la gestion des 

plaintes et le suivi de 

satisfaction par les 

communautés

$270 000,00 1-juin-17 1-juin-17 31-mai-20 3 Ans $27 000,00 10-nov.-17 80,00% 87,0%
Le contrat suit la 

cour normale.

002/CC/PAC

DF/DGMRD

C/2017

DGPA : assurer le suivi de la 

Loi portant protection des 

peuples autochtones pygmées.

$60 000,00 1-juil.-17 1-juil.-17 30-juin-20 3 Ans $6 000,00 5-sept.-17 66,00% 66,0%

Il y a retard dans 

l'exécution de son 

contrat

003/CC/PAC

DF/DGMRD

C/2018

OSAPY:Opérateur spécialisé 

chargé d’appuyer l’élaboration 

des cartes de terroirs 

communautaire et des plans 

d’aménagement

$150 000,00 9-nov.-17 9-nov.-17 8-déc.-20 3 Ans $15 000,00 28-déc.-17 75,00% 100,0%

Il reste la 

presentation du 

rapport de la 

dernière tranche 

de paiement

008/CC/PAC

FD/DGMRD

C/2018

LINAPYCO-GTF : Elaboration 

des cartes de terroir 

communautaires et de plans 

d'aménagement

$85 800,00 26-déc.-17 26-déc.-17 25-déc.-18 1 An $8 580,00 12-janv.-18 100,00% 100,0%

009/CC/PAC

DF/DGMRD

C/2018

ERND: Contrat  pour la mission 

de suivi des 10 opérateurs 

chargé d'assurer l'identification 

des idées projets et formation 

des ONGs locales

$80 000,00 26-févr.-18 26-févr.-18 20-mars-20 2 Ans $8 000,00 20-avr.-18 100,00% 100,0%

014/CC/PAC

DF/DGMRD

C/2019

KASONGO KABUSA : 

Evaluation indépendante à mi-

parcours

$20 000,00 15-oct.-19 15-oct.-19 8-nov.-19 23 Jours $10 000,00 18-oct.-19 100,00% 100,0%

Clôturé

015/CC/PAC

DF/DGMRD

C/2019

AVENANT ANAPAC : 

Assemblées communautaires et 

réunions de  consultation des 

communautés et de constitution 

des dossiers de demande des 

CFCL

$27 008,00 27-nov.-19 27-nov.-19 22-févr.-20 3 Mois $18 905,60 11-déc.-19 100,00% 100,0% Clôturé

SUIVI DES CONTRATS

Avance de démarrage Niveau d'exécution
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7.4.Différends existant dans le processus de passation et réalisation des marchés 

a.  Prestations non satisfaisantes des entreprises /fournisseurs /consultants  

b.  Plaintes déposées par les soumissionnaires, les attributaires de marchés et utilisateurs finaux  

c. Différend susceptible de déboucher sur des litiges contractuels de contrats, des procédures d’arbitrages ou des recours juridiques  

 

 

7.5.Difficultés rencontrées 

RAS 

 

 

 

8.1 ANNEXES (Liste des annexes). 

 

 

N°ANNEXES LIBELLES 
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3 PACDF - TABLEAU DE SUIVI BUDGETAIRE PAR LIGNE T1 2020 
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5 PACDF – SUIVI DES PAIEMENTS 
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