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Er-Pin	:	Emission	Reductions	Program	Idea	Note	
FIP	:	Forest	Investment	Program	
FONAREDD	:	Fonds	National	REDD			
ICCN	:	Institut	Congolais	pour	la	Conservation	de	la	Nature	
MEDD	:	Ministère	de	l’Environnement	et	Développement	Durable	
MGPR	:	Mécanisme	de	Gestion	des	Plaintes	et	Recours	
ONG	:	Organisation	Non	Gouvernementale		
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PDL	:	Plan	de	Développement	Locaux		
PDPA	:	Plan	en	Faveur	des	Peuples	Autochtones	
PFCN	:	Projet	Forêts,	Conservation	de	la	Nature	
PGAPF	:	Projet	de	Gestion	Améliorée	des	paysages	Forestiers	
PIF	:	Programme	d’Investissement	pour	la	Forêt	
PIREDD	:	Projet	Intégré	REDD	
PIREDD	MBKIS	:	Projet	Intégré	REDD+	dans	les	bassins	de	Mbuji	Mayi/	Kananga	et	de	Kisangani	
PP	:	porteurs	de	projets	(acteurs	privés	de	la	composante	2a	du	PGAPF)	
PSE	:	Paiement	pour	Services	Environnementaux		
REDD+	:	Réduction	des	Émissions	dues	à	la	Déforestation	et	à	la	Dégradation	des	Forêts	
UC-PIF	:	Unité	de	Coordination	du	Programme	d’Investissement	pour	la	Forêt		
WWF	:	Word	Wide	Fund	for	Nature		
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Contexte	et	justification		

	
La	participation	et	la	transparence	sont	deux	piliers	clés	du	processus	de	la	Réduction	des	Emissions	
liées	à	la	Déforestation	et	à	la	Dégradation	forestière	(REDD+)	pour	lequel	la	RDC	maintien	la	place	de	
leader	dans	le	continent1.	Différents	acteurs	ou	parties	prenantes,	avec	des	intérêts	parfois	divergents,	
sont	appelés	à	agir	ensemble	pour	parvenir	aux	résultats	concrets	visant	notamment	à	contribuer	à	
l’atténuation	effective	des	émissions	des	Gaz	à	Effet	de	Serre	(GES),	à	réduire	la	pauvreté	et	à	relancer	
la	 croissance	 économique	 à	 travers	 la	 gestion	 durable	 et	 équitable	 des	 forêts,	 la	 valorisation	 des	
services	environnementaux	et	le	renforcement	du	stock	du	carbone	forestier.		

Au	regard	de	la	multiplicité	d’acteurs	appelés	à	fournir	conjointement	leurs	efforts	pour	parvenir	aux	
résultats	attendus	dans	le	cadre	de	la	REDD+,	il	est	évident	que	ces	acteurs,	disposant	d’intérêts	parfois	
divergents,	 peuvent	 aboutir	 à	 des	 situations	 de	 conflits.	 D’où	 la	 nécessité	 de	mettre	 en	 place	 des	
mécanismes	consensuels	permettant	de	bien	gérer	les	conflits	potentiels	liés	à	la	REDD+	sur	l’ensemble	
du	 territoire	 d’intervention	 du	 Projet	 de	 Gestion	 Améliorée	 des	 Paysages	 Forestiers	 (PGAPF).	 Les	
mécanismes	 de	 gestion	 des	 plaintes	 et	 recours	 font	 ainsi	 partie	 d’une	 série	 de	 mécanismes	
d’encadrement	du	processus	qui	visent	à	prévenir,	neutraliser	et	résoudre	les	tensions	et	conflits	entre	
parties	 prenantes	 (spécifiquement	 entre	 les	 porteurs	 des	 projets	 et	 les	 communautés	 locales	 et	
autochtones,	 entre	 les	membres	 des	 communautés	 elles-mêmes,	 etc.)	 pour	 parvenir	 aux	 résultats	
escomptés.		

La	RDC	dispose	d’un	Mécanisme	de	Gestion	des	Plaintes	et	Recours	au	niveau	national	porté	par	la	
Coordination	nationale	REDD+	(CN-REDD).	Le	PIF,	qui	vise	à	démontrer	la	faisabilité	de	la	REDD+,	offre	
une	opportunité	de	mettre	en	place	et	de	tester	un	mécanisme	au	niveau	sous-national	afin	d’en	tirer	
des	leçons	et	d’assurer	sa	réplication	dans	les	autres	zones	d’intervention	de	la	REDD+	du	pays2.		

Les	enjeux	de	ce	mécanisme	sont	donc	multiples	à	la	fois	pour	assurer	une	bonne	gouvernance	et	une	
gestion	concertée	des	activités	du	PGAPF	mais	aussi	pour	capitaliser	les	bonnes	pratiques	au	niveau	
national.	 	

																																																								
1	La	RDC	est	le	premier	pays	africain	à	s’être	engagé	dans	la	REDD+,	à	signer	un	accord	avec	le	FIP,	à	
formuler	sa	stratégie	nationale	REDD+,	à	être	sélectionné	dans	le	pipeline	du	Fonds	Carbone	(Er-PIN).		
2	La	stratégie	REDD+	rentre	dans	sa	phase	d’investissement	avec	l’arrivée	de	nouveaux	financements	dans	
le	cadre	du	CAFI.	Les	négociations	sont	en	cours	avec	le	Fonds	vert	pour	le	climat.				
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Introduction		

	
Le	présent	document	constitue	un	guide	pour	les	différents	intervenants	(MEDD,	COPIL,	UCPIF,	ALE,	
PP,	CARG,	CLD,	autres	opérateurs,	etc.)	dans	la	mise	en	œuvre	du	mécanisme	pour	les	bénéficiaires	et	
les	 communautés,	 peuples	 autochtones	 ou	 toute	 autre	 partie	 prenante	 touchée	 par	 les	 activités	
développées	dans	le	cadre	du	PGAPF.			

Il	se	structure	comme	suit	:	

1. La	Présentation	du	PIF	et	du	PGAPF.	La	première	section	décrit	brièvement	le	PIF	et	le	PGAPF	
(y	compris	son	extension	avec	le	PIREDD	Mai	Ndombe)	qui	fait	l’objet	du	présent	MGPR	;		
	

2. La	présentation	du	MGPR.	La	deuxième	section	présente	la	finalité	et	les	objectifs	du	MGPR	
ainsi	que	les	principes	fondamentaux	à	prendre	en	considération	pour	sa	mise	en	œuvre	;	
	

3. Le	 récapitulatif	 des	 risques	 sociaux	 et	 environnementaux.	 La	majeure	 partie	 des	 plaintes	
susceptibles	d’être	 formulées	devraient	 être	 générée	par	 les	 effets	néfastes	potentiels	 des	
projets	 ou	 les	 effets	 positifs	 non	 atteints	 qui	 ont	 sont	 identifiés	 par	 le	 Cadre	 de	 Gestion	
Environnemental	et	Social	du	PGAPF.	Ils	sont	rappelés	dans	cette	section.	
	

4. L’organisation	et	la	gestion	du	MGPR.	Cette	section	constitue	le	corps	du	MPGR	et	présente	
le	 dispositif	 de	 mise	 en	 œuvre,	 les	 processus	 de	 traitement	 d’une	 plainte,	 les	 rôles	 et	
responsabilités,	le	budget	et	le	système	de	suivi-évaluation.		
	

Annexes.	Elles	fournissent	les	modèles	de	fiches	de	réclamation	et	d’indemnisation	du	PIF.			 	
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Première	partie	:	description	du	PIF	et	ses	projets	

	
Le	Plan	d’Investissement	du	PIF	de	la	RDC	a	été	approuvé	et	validé	en	juin	2011	par	le	Sous-Comité	du	
PIF	pour	un	montant	d’environ	60	millions	de	dollars	américains	de	don.	Ce	plan	d’investissement	est	
exécuté	à	travers	deux	projets	prioritaires	:	i)	le	Projet	de	gestion	améliorée	des	paysages	forestiers	
(PGAPF	:	36,9	millions	$US),	supervisé	par	la	Banque	mondiale,	et	ii)	le	Projet	intégré	REDD+	dans	les	
bassins	de	Mbuji-Mayi/Kananga	et	de	Kisangani	(PIREDD/MBKIS	:	22,3	millions	$US),	supervisé	par	la	
Banque	 Africaine	 de	Développement.	 Dans	 les	 deux	 cas,	 les	 projets	 se	 réfèrent	 aux	 trois	 objectifs	
principaux	du	Plan	d’Investissement	à	savoir	:	i)	concentrer	les	investissements	sur	les	«	points	chauds	
»	 de	 la	 déforestation	 dans	 les	 bassins	 d’approvisionnement	 des	 grandes	 villes,	 ii)	 canaliser	 les	
investissements	 vers	 les	 secteurs	 d’activités	 permettant	 de	 répondre	 aux	 causes	 directes	 de	 la	
déforestation	et	de	générer	des	réductions	d’émission	mesurables	et	valorisables,	et	iii)	apporter	les	
appuis	nécessaires	à	la	création	des	conditions	favorables	à	l’essor	de	ces	secteurs	et	à	la	durabilité	
des	 actions	 tout	 en	 	 permettant	 de	 	 traiter	 certaines	 causes	 sous-jacentes	 de	 la	 déforestation.	 Au	
niveau	local,	 il	s’agit	d’apporter	un	appui	concret	au	développement	des	projets	des	communautés	
locales	et	Peuples	Autochtones	et	du	secteur	privé.	

La	Banque	mondiale,	à	travers	le	Fonds	National	REDD	(FONAREDD),	a	obtenu	un	fonds	additionnel	au	
PGAPF	en	vue	d’étendre	les	activités	du	PIREDD	Plateaux	dans	l’ex	District	du	Mai	Ndombe	pour	couvrir	
toute	la	Province	actuelle	du	Mai	Ndombe	pour	laquelle	un	programme	de	Réduction	d’Emissions	de	
gaz	à	effet	des	serres	donnant	lieu	à	un	contrat	de	vente/achat	de	crédits	carbone	est	prévu	pour	une	
mise	en	place	en	 juin	2017.	 	 L’objectif	global	du	projet,	est	de	 tester	de	nouvelles	approches	pour	
améliorer	les	conditions	de	vie	des	populations	et	la	gestion	des	paysages	forestiers,	afin	de	réduire	
les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	issues	de	la	Déforestation	et	de	la	Dégradation	Forestière	dans	la	
Province	du	Mai	Ndombe.		

Le	 PIREDD	Mai-Ndombe	 est	 une	 composante	 de	 la	 proposition	 du	Gouvernement	 de	 la	 RDC	 pour	
établir	un	Programme	de	Réduction	des	Émissions	dans	la	Province	du	Mai-Ndombe,	une	fois	que	sera	
achevée	la	phase	de	préparation	de	la	REDD,	avec	l’appui	du	FCPF.	L’objectif	global	de	ce	programme	
est	 de	 démontrer	 la	 pertinence	 d’un	 modèle	 provincial	 de	 développement	 vert	 qui	 offre	 une	
alternative	performante	pour	affronter	les	changements	climatiques,	réduire	la	pauvreté,	et	gérer	plus	
efficacement	les	ressources	naturelles	et	la	biodiversité.	La	composante	1	du	PGAPF	est	mise	en	œuvre	
dans	les	territoires	où	la	déforestation	est	la	plus	élevée.	Si	un	Accord	d’Achat	de	Réduction	d’Émission	
(ERPA)	est	signé	avec	le	FCPF,	le	Programme	RE	prendra	la	suite	du	financement	des	activités	après	la	
fin	du	PIREDD	Mai-Ndombe.		

Le	Projet	de	Gestion	Améliorée	des	Paysages	Forestiers	(PGAPF)	 :	 l’objectif	global	de	ce	projet	est	
d’améliorer	les	conditions	de	vie	et	la	gestion	des	paysages	forestiers,	afin	de	réduire	les	émissions	de	
gaz	à	effet	de	serre	issues	de	la	déforestation	et	de	la	dégradation	forestière.	Son	financement	est	de	
36.9	millions	$US.		Il	comprend	4	composantes.		
	
Composante	1	 :	Projet	 Intégré	de	Réduction	d’Emissions	du	District	des	Plateaux,	Province	de	Mai-	
Ndombe.	 	Cette	composante	combine	une	approche	d’utilisation	des	 terres	avec	une	gouvernance	
dans	 la	gestion	des	terres.	Les	activités	concerneront	 le	renforcement	de	 la	structuration	du	milieu	
autour	des	cadres	de	concertation	et	de	gestion	des	Ressources	Naturelles	(CLD,	CARG	de	secteur	et	
de	 territoire,	 Conseil	 Consultatif	 Provincial)	 ;	 la	 réalisation	 de	 Plans	 de	 Gestions	 des	 Ressources	
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Naturelles	à	chacun	des	niveaux	de	ces	cadres	fait	partie	de	ce	renforcement	;	et	la	mise	en	œuvre	des	
plans	de	gestion	au	niveau	du	terroir	villageois	et	provincial.	
		
Composante	2	:	facilitation	des	activités	du	secteur	privé	permettant	de	réduire	les	émissions	liées	au	
bois-énergie.	Cette	composante	se	concentre	sur	le	secteur	privé	et	la	réduction	des	émissions	liées	à	
la	 consommation	 non	 durable	 du	 bois-énergie.	 Elle	 a	 comme	 objectif	 de	 diffuser	 à	 large	 échelle,	
notamment	dans	la	ville	de	Kinshasa,	de	foyers	améliorés	permettant	une	économie	significative	de	
charbon	de	bois	ou	de	bois	de	feu	et	d’appuyer	le	secteur	privé	pour	des	investissements	agroforestiers	
à	grande	échelle.		
	
La	composante	3	:	vise	à	favoriser	le	développement	de	l’agroforesterie	à	petite	échelle.	Elle	sera	mise	
en	œuvre	par	des	ALE	et	concerne	7	sites,	dont	six	dans	le	Kongo	Central	(dans	chacun	des	ex-districts	
de	cette	province),	et	le	Plateau	des	Bateke	
 
La	 composante	 4	 d’un	 montant	 de	 4,2	 millions	 $US	 concerne	 la	 gestion	 du	 projet	 par	 l’Unité	 de	
Coordination	du	PIF	(UC-PIF)	qui	coordonne	également	le	PIREDD	MBKIS.		
	
Le	Projet	 Intégré	REDD+	du	Plateau	 (PIREDD	Plateau,	 composante	1	du	PGAPF,	14,2	millions	$US)	
prévoit	la	réduction	globale	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	sur	l’ensemble	d’une	juridiction,	ici	
le	district	du	Plateau,	dont	 la	superficie	est	de	31	751	km2	dont	23	169	km2	de	forêt	 (69	%).	Trois	
secteurs	 d’activité	 y	 contribuent	 :	 l’agriculture,	 l’environnement	 et	 le	 développement	 rural	
(organisation	communautaire,	infrastructures	et	équipement).	La	stratégie	du	projet	est	de	renforcer	
les	capacités	aux	différents	niveaux	de	la	gestion	des	territoires	(terroirs	coutumiers,	comités	locaux	
de	 développement,	 entités	 territoriales	 décentralisées)	 pour	 qu’y	 soient	 formulés	 des	 Plans	 de	
Développement	Durable	(PDD)	et	des	Plans	Simples	de	Gestion	(PSG)	qui	combinent	:		
	

a. la	protection	des	espaces	forestiers	dont	les	stocks	de	carbone	sont	les	plus	élevés,	

b. la	mise	en	défens	des	savanes	pour	favoriser	la	régénération	naturelle	assistée	et	les	cultures	
vivrières	ou	pérennes	adaptées,	

c. l’amélioration	 des	 performances	 des	 cultures	 vivrières	 à	 cycle	 court	 sur	 jachère	 forestière,	
notamment	par	le	renouvellement	du	matériel	végétal	et	la	gestion	améliorée	de	la	jachère,	

d. le	développement	des	cultures	pérennes	permettant	de	fixer	davantage	la	part	des	superficies	
agricoles	génératrices	de	revenus	monétaires,	

e. la	diversification	des	cultures	et	des	activités	agricoles	comme	la	pisciculture	ou	l’apiculture,	

f. le	 développement	 d’infrastructures	 vitales	 (ponts,	 routes,	 équipements	 de	 transformation)	
permettant	de	maximiser	les	revenus	commerciaux	en	diminuant	les	coûts	de	transport	et	en	
ajoutant	de	la	valeur	aux	produits	par	leur	transformation.		

	
Le	projet	prévoit,	en	plus	des	Plan	de	Développement	Durable	(PDD)	de	Territoire	et	de	Secteur,	175	
PSG	 avec	 les	 CLD	 de	 terroir,	 avec	 une	 mise	 en	 œuvre	 au	 travers	 de	 Paiements	 pour	 Services	
Environnementaux	(PSE).	Ces	derniers	intéresseront	plus	particulièrement	des	mises	en	défens	(9000	
ha	de	mises	en	défens	en	savane,	permettant	la	régénération	naturelle	améliorée	et	la	séquestration	
de	131	000	tonnes	de	carbone)	et	la	plantation	de	5	000	ha	en	agroforesterie	à	cycle	court	(75	000	
tonnes	de	carbone	séquestré).	
Le	PIREDD	Plateau	est	orienté	par	un	Comité	de	Pilotage	présidé	par	le	Ministre	de	l’Environnement	
de	la	Province	du	Mai-Ndombe	
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Le	projet	renforce	les	capacités	des	Services	Techniques	de	l’Environnement	et	de	l’Agriculture	en	:	
a. intégrant	à	la	structure	opérationnelle	de	l’ALE	des	agents	sélectionnés	de	ces	structures,	leur	

permettant	 d’acquérir	 les	 savoir-faire	 techniques	 et	 d’animation	 en	 lien	 avec	 la	 gestion	
améliorée	des	ressources	naturelles,	

b. confiant	aux	Services	Techniques	de	ces	Ministères	des	fonctions	de	Suivi	Evaluation	régulier,	

c. appuyant	ces	services	pour	qu’ils	contrôlent	mieux	l’exploitation	forestière	et	la	production	du	
charbon	de	bois.	

	
Le	PIREDD	Mai-Ndombe	vise	à	étendre	au	district	du	Mai-Ndombe,	les	investissements	sectoriels	et	
habilitants	que	la	composante	1	du	PIF	a	prévu	de	réaliser	dans	le	district	du	Plateau	(PIREDD	Plateau),	
autre	district	de	cette	Province	du	Mai-Ndombe.	Il	vise	également	à	compléter	sur	le	District	du	Plateau	
les	 investissements	 nécessaires	 mais	 non	 programmés	 par	 le	 PIF	 (certains	 des	 investissements	
d’infrastructure	programmés	 ici	pour	 le	district	du	Plateau	 serviront	également	au	District	du	Mai-
Ndombe,	puisqu’ils	visent	à	favoriser	les	évacuations	par	la	route	des	produits	agricoles	de	l’ensemble	
de	 la	 Province).	 Grâce	 au	 PIF	 et	 au	 présent	 projet,	 le	 futur	 Programme	 RE	 disposera	 des	
investissements	nécessaires	à	l’atteinte	de	ses	objectifs	dans	son	délai	d’exécution,	2017-2021,	avec	
le	maximum	de	 chance	de	durabilité	 pour	 la	 suite,	 avec	des	 coûts	 récurrents	 d’investissement,	 de	
formation	et	de	fonctionnement	diminués.	
	
La	conception	du	présent	projet	s’inscrit	ainsi	dans	la	logique	de	celle	de	la	Composante	1	du	PIF,	le	
Projet	 Intégré	 REDD+	 du	 Plateau,	mais	 en	 élargissant	 au	 Planning	 Familial	 la	 gamme	 des	 activités	
couvertes,	en	conformité	avec	le	7ème	pilier	de	la	Stratégie	Nationale	REDD+	et	en	mettant	un	accent	
particulier	 sur	 les	 cultures	 pérennes.	 La	 présence	 de	 Peuples	Autochtones	 dans	 le	 district	 du	Mai-
Ndombe	privilégiera	en	outre	un	appui	spécifique	à	ces	populations	au	travers	de	la	mise	en	œuvre	
pendant	 la	 durée	 du	 programme	d’un	 Plan	 pour	 les	 Peuples	Autochtones	 (PPA).	 Les	 activités	 sont	
regroupées	comme	suit	:	

a. renforcement	des	 capacités	des	 services	gouvernementaux	 :	 cette	activité	 comprend	 :	 i)	 la	
participation	des	services	gouvernementaux	au	Comité	de	Pilotage	du	projet,	et	à	son	suivi-
évaluation	(Environnement,	Agriculture,	Intérieur,	Cadastre),	ii)	le	renforcement	des	contrôles	
sur	l’exploitation	forestière	et	du	charbon	de	bois,	iii)	la	sélection	et	la	motivation	du	personnel	
impliqué	 dans	 les	 activités	 du	 projet,	 et	 iv)	 la	 formation	 des	 agents	 de	 l’état	 concernés	
(cadastre,	 justice,	 intérieur,	 police).	 Les	 bénéficiaires	 de	 cette	 composante	 sont	 les	 agents	
sélectionnés	des	services	techniques	de	l’Agriculture	et	de	l’Environnement,	en	y	adjoignant	
ceux	du	Cadastre	et	de	l’Intérieur.		

b. renforcement	 des	 capacités	 des	 communautés	 locales	 pour	 la	 gestion	 des	 Territoires	 :	 i)	
organisation	des	communautés	en	Comités	Locaux	de	Développement	(CLD)	avec	refondation	
éventuelle	 des	 comités	 anciens,	 ii)	 refondation	 de	 tous	 les	 Conseils	 Agricoles	 Ruraux	 de	
Territoire	(CART)	au	niveau	des	Territoires	et	Secteurs	(avec	dotation	d’équipement	pour	 la	
motivation	de	ces	comités),		iii)	confirmation	de	la	délimitation	des	terroirs	à	chaque	niveau	,	
iv)	élaboration	des	Plans	de	Développement	Durable	(PDD)	pour	la	Province,	le	district	du	Mai-
Ndombe,	ses	4	Territoires	et	15	Secteurs),	v)	Plans	Simples	de	Gestion	pour	les	CLD	retenus	
(600)	en	s’appuyant	sur	l’expérience	du	projet	Makala	de	l’Union	Européenne	et	mis	en	œuvre	
par	le	CIRAD	et	le	WWF,	vi)	contractualisation	pour	la	mise	en	œuvre	des	plans	reprenant	tous	
les	appuis	programmés	par	Territoire,	Secteur,	Groupement	et	CLD,	et	vii)	mise	en	œuvre	des	
plans	au	travers	de	Paiements	pour	Services	Environnementaux	et	par	les	autres	composantes	
du	projet.	Cette	composante	comprend	aussi	un	volet	cogestion	de	la	pêche	responsable.	Les	
bénéficiaires	de	cette	activité	sont	les	quelques	600	terroirs	du	District	du	Mai-Ndombe	voisins	
des	routes	et	du	réseau	de	voies	navigables,	ainsi	que	l’ensemble	des	Groupements,	Secteurs	
et	Territoires	du	district.		
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c. développement	de	l’agriculture	et	de	l’élevage	en	savane	:	cette	activité	vise	à	augmenter	les	
terres	cultivées	en	jachère/brulis	dans	les	savanes,	pour	soulager	la	pression	sur	les	galeries	
forestières	 et	 les	 périphéries	 urbaines.	 Elle	 prévoit	 pour	 ce	 faire	 la	 plantation	de	3	 350	ha	
d’acacia,	et	de	1	650	ha	de	palmier	à	huile	distribués	par	lot	de	0,5	ha	et	la	mise	en	défens	de	
35	000	ha	sur	4	ans.	L’activité	prévoit	également	une	recherche	action	pour	l’amélioration	des	
pratiques	 d’élevage	 et	 de	 la	 gestion	 des	 pâturages	 (gestion	 des	 feux,	 amélioration	 des	
pâturages,	etc.).	Seront	concernés	ont	les	7	000	paysans	et	500	fermiers	volontaires	ainsi	que	
les	600	communautés	impliquées	dans	des	programmes	de	mise	en	défens.	

d. amélioration	des	techniques	culturales	en	forêt	et	en	savane	:	cette	activité	comprend	:	i)	des	
apports	 de	 semences	 améliorées,	 leur	 multiplication	 et	 leur	 large	 diffusion,	 et	 ii)	 des	
formations	liées	aux	plans	simples	de	gestion	portant	sur	la	jachère	améliorée	et	les	produits	
forestiers	 non	 ligneux.	 Les	 bénéficiaires	 de	 cette	 activité	 sont	 potentiellement	 toutes	 les	
communautés	impliquées	dans	le	programme	(600).		

e. développement	 des	 cultures	 pérennes	 en	 forêt	 et	 de	 leur	 chaine	 de	 valeur	 (café,	 cacao,	
palmier,	hévéa)	:	au	total	10	000	ha	de	cultures	pérennes	seront	mis	en	production.	De	plus,	
le	projet	prévoit	l’appui	aux	acheteurs	du	secteur	privé	intervenant	en	aval	de	la	production	
(fonds	de	roulement	pour	achat	des	produits,	équipements	de	stockage,	etc.).	Les	bénéficiaires	
sont	au	nombre	de	14	000	paysans	communautaires	(0,5	ha	par	ménage)	et	de	1	000	fermiers	
(plus	de	3	ha	par	fermier).	Au	total,	entre	les	forêts	et	les	savanes,	le	nombre	de	bénéficiaires	
direct	est	de	21	000	paysans	communautaires	et	de	1	500	fermiers.	

f. Investissements	d’intérêt	commun	:	le	projet	prévoit	l’entretien	des	routes,	désenclaverait	le	
Territoire	de	Yumbi	et	la	mise	en	place	du	Bac	de	Lédiba,	sur	le	Kasaï,	passage	obligé	de	toute	
évacuation	économique	par	la	route	des	produits	agricoles	des	deux	districts.	Le	balisage	des	
rivières	 au	 niveau	 des	 épaves	 de	 bateau	 et	 des	 principaux	 bancs	 de	 sable	 est	 également	
envisagé.	La	lutte	contre	les	«	tracasseries	»	le	long	des	axes	entretenus	permettra	aussi	de	
réduire	 les	 coûts	 du	 transport	 des	 marchandises.	 Les	 bénéficiaires	 de	 cette	 activité	 sont	
potentiellement	tous	les	habitants	du	district	ainsi	que	les	commerçants	opérant	tout	au	long	
des	chaînes	de	valeur.	

g. Support	 aux	 plus	 vulnérables	 :	 Le	 projet	 supportera	 la	 réalisation	 de	 micro-projets	 à	
destination	 des	 Peuples	 Autochtones	 tels	 qu’ils	 ont	 été	 identifiés	 dans	 les	 Plans	 de	
Développement	des	Peuples	Autochtones	(PDPA)	financés	par	le	Projet	Forêt,	Conservation	de	
la	Nature	(PFCN)	de	la	Banque	mondiale.	

Planification	 familiale	 :	Les	180	000	ménages	agricoles	du	District	de	Mai-Ndombe	bénéficieront	 (i)	
d’information	et	de	sensibilisation	aux	méthodes	de	planification	familiale	avec	le	soutien	des	leaders	
d’opinion	 (leaders	 politiques,	 coutumiers	 et	 religieux),	 combinée	 à	 un	 accès	 facilité	 aux	 moyens	
permettant	le	contrôle	des	naissances,	et	(ii)	de	programmes	d’éducation	des	jeunes,	et	notamment	
des	 jeunes	 filles,	 pour	 favoriser	 l’accès	 à	 l’emploi	 et	 la	 détermination	 d’objectifs	 raisonnables	 en	
termes	de	nombre	d’enfants	par	famille.	
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Deuxième	partie	:	risques	socio-environnementaux	et	

mesures	d’atténuation			

	
Dans	 le	 cadre	 de	 l’élaboration	 du	Cadre	 de	Gestion	 Environnement	 et	 Social	 (CGES)	 des	 PGAPF	 et	
PIREDD	Mai	Ndombe,	l’UC-PIF	a	réalisé,	en	concertation	avec	les	parties	prenantes,	une	analyse	des	
risques	socio-environnementaux	et	de	leurs	mesures	d’atténuation.	Cette	analyse,	reprise	ci-dessous	
permet	 d’anticiper	 des	 plaintes	 qui	 pourraient	 être	 formulées	 en	 cas	 de	 non	 atteinte	 des	 impacts	
positifs	ou	de	réalisation	des	impacts	négatifs.		
	

2.1 Impacts	positifs	

	
- Préservation	des	 forêts	 :	plusieurs	 activités	 permettront	 de	 réduire	 significativement	 la	

déforestation	et	la	dégradation	de	forêts	:	les	opérations	de	reboisement	pur	et	de	RNA,	le	
passage	progressif	des	populations	de	 l’agriculture	 itinérante	 sur	brulis	 vers	 les	 cultures	
pérennes	;	la	commercialisation	de	foyers	améliorées.			

- Conservation	de	la	biodiversité	:	la	préservation	et	la	reconstitution	des	couloirs	forestiers	
favorisera	le	retour	de	nombreuses	espèces	fauniques	et	floristiques.				

- Une	augmentation	des	 rendements	des	 cultures	 vivrières	 et	pérennes	 :	 les	 paysans	 et	
fermiers	bénéficiaires	amélioreront	 leurs	connaissances	techniques	grâce	aux	appuis	des	
ALE	 et	 aux	 formations	 qui	 seront	 dispensées	 sur	 financements	 des	 projets.	 Ces	
améliorations	techniques	couplées	à	 l’utilisation	de	moyens	motorisés	 (tracteurs)	et	aux	
semences	améliorées	permettront	d’améliorer	les	rendements.		

- Amélioration	 de	 la	 sécurité	 alimentaire	 :	 l'augmentation	 des	 productions	 des	 filières	
retenues	 (café,	 cacao,	 manioc,	 maïs)	 va	 améliorer	 l'accès	 additionnel	 aux	 denrées	
alimentaires	 consommées	 dans	 les	 ménages.	 Cette	 disponibilité	 ne	 sera	 pas	 observée	
uniquement	 pour	 les	 producteurs	mais	 également	 sur	 le	marché	 local	 et	 dans	 les	 villes	
avoisinantes.	

- Augmentation	des	revenus	des	populations	 :	 les	 fermiers,	paysans	ou	terroirs	soutenus	
par	les	projets	verront	leurs	revenus	augmenter	à	travers	les	PSE	(en	plus	des	revenus	de	
leurs	productions).		

- Renforcement	 des	 capacités	 des	 services	 gouvernementaux	 :	 ce	 renforcement	
s’effectuera	 à	 travers	 i)	 la	 participation	 des	 services	 gouvernementaux	 au	 Comité	 de	
Pilotage	 du	 projet,	 et	 à	 son	 suivi-évaluation	 (Environnement,	 Agriculture,	 Intérieur,	
Cadastre),	ii)	le	renforcement	des	contrôles	sur	l’exploitation	forestière	et	du	charbon	de	
bois,	iii)	la	sélection	et	la	motivation	du	personnel	impliqué	dans	les	activités	du	projet,	et	
iv)	 la	 formation	 des	 agents	 de	 l’état	 concernés	 (cadastre,	 justice,	 intérieur,	 police).	 Les	
bénéficiaires	de	cette	composante	sont	les	agents	sélectionnés	des	services	techniques	de	
l’Agriculture	et	

- Renforcement	 des	 capacités	 des	 communautés	 pour	 la	 gestion	 des	 territoires	 :	 elles	
seront	 renforcées	 à	 travers	 i)	 organisation	 des	 communautés	 en	 Comités	 Locaux	 de	
Développement	(CLD)	avec	refondation	éventuelle	des	comités	anciens,	ii)	refondation	de	
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tous	les	Conseils	Agricoles	Ruraux	de	Territoire	(CART)	au	niveau	des	Territoires	et	Secteurs	
(avec	dotation	d’équipement	 pour	 la	motivation	de	 ces	 comités),	 iii)	 confirmation	de	 la	
délimitation	des	 terroirs	 à	 chaque	niveau	 ,	 iv)	 élaboration	des	Plans	de	Développement	
Durable	(PDD)	pour	la	Province,	le	district	du	Mai-	Ndombe,	ses	4	Territoires	et	15	Secteurs),	
v)	Plans	Simples	de	Gestion	pour	les	CLD	retenus	vi)	la	contractualisation	pour	la	mise	en	
œuvre	 des	 plans	 reprenant	 tous	 les	 appuis	 programmés	 par	 Territoire,	 Secteur,	
Groupement	et	CLD,	et	vii)	mise	en	œuvre	des	plans	au	travers	de	Paiements	pour	Services	
Environnementaux	et	par	les	autres	composantes	du	projet.	Cette	composante	comprend	
aussi	un	volet	cogestion	de	la	pêche	responsable.		

- Création	d’emploi	:	 le	développement	des	filières	agricoles	s'accompagnera	des	activités	
de	 collecte,	 de	 transport,	 de	 stockage,	 de	 transformation,	 de	 conservation	 et	 de	
commercialisation.	 Ces	 activités	 génèreront	 des	 emplois	 aux	 bénéficiaires	 directs	 et	
indirects	des	projets.	La	production	et	la	commercialisation	des	FA	ainsi	que	la	construction	
des	infrastructures	feront	également	appel	à	de	la	main	d’œuvre	locale.		�	

- Développement	 des	 infrastructures	 :	 les	 PIREDD	 Plateaux	 et	 Mai	 Ndombe	 prévoient	
l’entretien	des	routes,	la	construction	de	ponts	ou	la	mise	en	place	d’un	bac.		

- Support	 aux	 PA	 :	 Le	 PIREDD	Mai	 Ndombe	 supportera	 la	 priorisation	 de	 réalisation	 de	
quelques	micro-projets	à	destination	des	Peuples	Autochtones	tels	qu’ils	ont	été	identifiés	
dans	 les	 Plans	 de	 Développement	 des	 Peuples	 Autochtones	 (PDPA)	 du	 Projet	 Forêt	
Conservation	de	la	Nature.		

- Amélioration	 des	 connaissances	 sur	 la	 planification	 familiale	 :	 les	 180	 000	 ménages	
agricoles	du	District	de	Mai-Ndombe	bénéficieront	 (i)	d’information	et	de	sensibilisation	
aux	 méthodes	 de	 planification	 familiale	 avec	 le	 soutien	 des	 leaders	 d’opinion	 (leaders	
politiques,	coutumiers	et	religieux),	combinée	à	un	accès	facilité	aux	moyens	permettant	le	
contrôle	des	naissances,	et	(ii)	de	programmes	d’éducation	des	jeunes,	et	notamment	des	
jeunes	filles,	pour	favoriser	l’accès	à	l’emploi	et	la	détermination	d’objectifs	raisonnables	
en	termes	de	nombre	d’enfants	par	famille.		
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2.2 Récapitulatif	des	impacts	négatifs	potentiels	et	mesures	d’atténuation	
	

Sous-projet	 Impacts	potentiels	 Mesures	d'atténuation		
Culutures	pérennes,	
agroforesterie	et	
reboisement		

Pertes	de	produits	forestiers	provenant	d'espèces	
locales	

Utiliser	des	espèces	locales	autant	que	possible	
Eviter	les	essences	dont	il	est	impossible	de	contrôler	la	dissémination	en	dehors	de	
l'emplacement	
Multiplier	le	nombre	d’essences	plantées	et	éviter	de	faire	appel	à	la	monoculture	sur	de	
vastes	étendues	
Choix	du	site	:	établir	les	plantations	uniquement	dans	les	zones	de	savanes	dégradées	
(aucune	forêt	naturelle,	terre	agricole	ou	jachère,	zone	de	pâturage,	zone	d'habitation	ou	
d'activités	économiques	ne	pourront	être	converties	en	plantations	énergétiques).	

Risque	de	dégradation	du	milieu	naturel	et	de	la	
diminution	de	la	biodiversité	

Choisir	des	sites	d'implantation	des	cultures	à	bonne	distance	des	forêts	(minimum	20	
mètres).	Favoriser	le	développement	de	l’agroforesterie,	éviter	les	cultures	annuelles	sur	
les	pentes	trop	fortes.	
Éviter	les	sites	d’approvisionnement	en	eau	potable	pour	les	ménages,	et	l’occupation	
des	zones	humides	pour	faire	place	à	des	cultures	maraîchères.	
Laisser	au	sol	les	résidus	d’exploitation	et	ne	pas	procéder	à	des	coupes	à	blanc	afin	de	
ne	pas	perdre	d'éléments	nutritifs	

Introduction	de	semences	OGM		 Interdire	l'utilisation	de	semences	OGM	dans	les	cultures	sans	étude	approfondie	des	
conséquences	et	des	risques	qui	peuvent	résulter	de	leur	introduction	(santé	publique,	
comportement	invasif...)	
Utiliser	des	semences	locale	et/ou	certifiées	
Assurer	un	contrôle	régulier	sur	les	semences	utilisées.		

Contamination	des	sols	et	des	eaux	par	les	
l'utilisation	d'engrais,	de	pesticides	ou	
d'herbicides	

Eviter	autant	que	possible	l'utilisation	des	produits	phytosanitaires	en	:			
-	formant	les	fermiers	et	paysans	sur	la	gestion	intégrée	des	éléments	nutritifs	(sélection	
d'essences	résistantes	aux	pestes,	utilisation	des	plantes	de	couverture	des	sols,	
pratiques	culturales	protectrices	de	l'environnement	:	incorporation	de	déchets	
organiques,	épandage	de	fumier	

-	Planter	des	arbres	de	couverture	entre	les	rotations	et	recourir	aux	engrais	en	
compensation	des	pertes	en	éléments	nutritifs	
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Assurer	une	formation	adéquate	des	utilisateurs	finaux	pour	l’achat,	le	stockage	et	
l’utilisation	de	ces	produits.	
Etablir	un	registre	des	produits	utilisés.	
Tenir	régulièrement	un	registre	d’activités	d’entretien	et	de	protection	des	cultures	
Exercer	un	contrôle	sur	la	mise	en	œuvre	des	PGPP	et	sur	l’emploi	des	produits	
chimiques	

Feu	de	brousse	 L’élimination	de	la	végétation	concurrente	par	brûlis	doit	être	réalisée	en	période	
humide	afin	de	limiter	les	risques	de	propagation	du	feu	

Construire	des	pare	feux	à	intervalles	réguliers	
Erosion	des	sols		 Utiliser	les	zones	dégradées	et/ou	non	habitées	

L’élimination	de	la	végétation	concurrente	par	méthodes	mécaniques	doit	être	réalisée	
en	période	sèche	afin	de	limiter	l’érosion	

Eviter	le	choix	de	terrain	dans	les	zones	en	fortes	pentes	orienter	les	cultures	en	bandes	
horizontales,	suivant	la	courbe	de	niveau	pour	prévenir	l’érosion	due	aux	précipitations	

Favoriser	l’intégration	à	l’agroforesterie	en	faisant	recours	à	des	arbres	fruitiers	pour	
réduire	l’action	érosive	du	vent	ou	des	pluies	fortes	

Maintenir	une	couverture	végétale	sur	le	sol	(paillage	ou	mulching)	
Pour	l'exploitation	des	plantations	:	Replanter	aussitôt	que	possible	après	les	coupes	
Limiter	l’étendue	des	plantations	et	alterner	avec	les	peuplements	naturels	
Proscrire	toute	coupe	de	bois	à	l'intérieur	d'une	bande	de	50	m	de	largeur	de	part	et	
d'autre	des	cours	d’eau,	et	de	100m	autour	de	leurs	sources	(Conformément	au	Code	
forestier,	art.	48)	

Éviter	de	débarder	le	bois	par	les	cours	d’eau	
Impacts	socio-
économiques	

Recrutement	de	main	d'œuvre	 Privilégier	le	recrutement	des	femmes	et	de	la	main	d’œuvre	locale	pour	les	travaux	
ordinaires	(préparation	de	terrain,	plantation,	entretien	et	coupe)	

Mettre	en	place	un	système	de	gestion	efficace	des	déchets	produits	;	
Inspecter	régulièrement	les	lieux	de	travail	et	des	campements.	
Déclarer	les	travailleurs	à	l'inspection	du	travail	et	prendre	en	charge	des	inspections	
régulière	

Payer	les	travailleurs	suffisamment	et	de	manière	équitable	(femmes,	PA)	
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S'assurer	que	les	travailleurs	soient	inscrits	à	l'inspection	du	travail	et	bénéficient	des	
avantages	garantis	par	le	code	du	travail	

Conflits	liés	à	l'utilisation	des	terres	 S'assurer	de	l'existence	des	titres	fonciers	
Déterminer	les	surfaces	d'agroforesteries	dans	des	plans	d'utilisation	des	sols,	ou	à	
défaut	obtenir	l'accord	formel	des	autorités	locales.	

En	cas	de	déplacement	de	personne,	Élaborer	un	Plan	Succinct	de	Réinstallation	ou	PAR	

Conflits	avec	les	PA	 Intégrer	les	PA	dans	la	préparation	et	la	mise	en	œuvre	des	activités	(négociation	d'un	
quota	d'emploi	destiné	aux	PAP	des	campements	voisins	des	plantations).	

Mettre	en	œuvre	le	PPA	
Risque	de	transmission	des	maladies	
sexuellement	transmissible	(VIH	SIDA	et	IST)	

Sensibilisation	aux	risques	des	MST/SIDA	et	mesure	de	protection		

	 Restriction	d’accès	et	perte	d’actifs	 Compenser	adéquatement	les	pertes	de	production	agricole	à	l'aide	de	plans	de	
réinstallation	

	 S’entendre	avec	la	population	sur	les	modalités	relatives	à	la	réinstallation	et	respecter	
les	engagements	de	cette	entente.	

	 Développer	et	mettre	en	œuvre	un	plan	de	compensation	pour	s’assurer	que	
l’indemnisation	s’effectue	équitablement	et	dans	la	transparence	au	profit	des	hommes	
et	des	femmes	ayant	perdu	des	terrains,	des	maisons,	des	cultures	ou	autres	actifs	et	
usages.	

	 S’assurer	que	les	personnes	déplacées	sont	réinstallées	dans	des	conditions	équivalentes	
ou	meilleures,	

	 S’assurer	qu’avant	les	débuts	des	travaux,	toutes	les	personnes	affectées	soient	
réinstallées	conformément	à	la	loi	congolaise	sur	l’expropriation	pour	cause	d’utilité	
publique	congolaise	et	la	politique	opérationnelle	4.12	de	la	Banque	Mondiale.	

Archéologie	et	
patrimoine	

Modification	et	impacts	visuels	à	un	site	ou	un	
bâtiment	historique	reconnu	et	perturbation	des	
sites	archéologiques	reconnus	ou	potentiels.	

Identifier	et	éviter	si	possible	tous	les	sites	archéologiques	(bâtiment,	tombe,	arbre	sacré,	
etc.)	reconnus	se	trouvant	dans	la	zone	des	travaux	;	
Si,	lors	des	travaux,	un	site	archéologique	est	découvert,	aviser	les	autorités	responsables	
et	obtenir	les	autorisations	nécessaires	avant	de	poursuivre	les	travaux.	
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Troisième	partie	:	présentation	du	MGPR	
	

3.1 Finalité	et	objectifs	du	MGPR		
	
La	finalité	du	MGPR	est	de	susciter	l’adhésion	et	la	participation	des	communautés	et	autres	parties	
prenantes	 à	 l’atteinte	 des	 objectifs	 de	 développement	 durable	 du	 PIF	 et	 plus	 généralement	 de	 la	
REDD+.		
	
L’objectif	global	du	MGPR	est	d’établir	et	de	maintenir	la	confiance	des	communautés	et	autres	parties	
prenantes	touchées	directement	ou	indirectement	(autorités,	société	civile,	secteur	privé)	envers	les	
projets.		
	
Les	objectifs	spécifiques	du	MGPR	sont	les	suivants	:		

- Etablir	et	maintenir	un	cadre	de	dialogue	et	de	médiation	avec	 les	communautés	et	autres	
parties	prenantes	;		

- Prévenir	et	traiter	les	problèmes	ou	conflits	avant	qu’ils	ne	deviennent	importants	et	rectifier	
les	malentendus	qui	peuvent	déboucher	sur	des	rumeurs	néfastes	pour	l’image	des	projets	;	

- Eviter	les	procédures	longues	et	onéreuses	pour	déposer	une	plainte	;	
- Améliorer	 les	 pratiques	 de	 l’UC-PIF,	 des	ALE,	 des	 porteurs	 de	 projet	 et	 des	 consultants	 ou	

autres	sous-traitants.		
	

3.2 Parties	prenantes	concernées	par	le	MGPR	et	exemple	de	plaintes			
	
Qui	peut	déposer	une	plainte	?		
	
Tout	individu,	groupe	d’individus	ou	structure	affectés	directement	ou	indirectement	par	les	activités	
des	projets	ainsi	que	ceux	qui	peuvent	avoir	des	intérêts	dans	un	projet	ou	la	capacité	d’en	influencer	
les	résultats.		
	
Ceci	 peut	 comprendre	 les	 populations	 riveraines,	 les	 Peuples	 autochtones,	 les	 autorités	 locales	 ou	
traditionnelles,	ou	les	autres	services	de	l’Etat,	la	société	civile	locale	ou	nationale,	les	entreprises	du	
secteur	privé	ou	toutes	autres	structures	dont	les	activités	se	verraient	affectées	par	les	projets	du	PIF.		
	
Types	de	plaintes	:	
	
Les	plaintes	peuvent	concerner	tout	type	d’activités	du	PGAPF	(inclus	PIREDD	Mai	Ndombe)	que	ce	
soit	les	activités	«	physiques	»	comme	la	mise	en	place	de	système	agroforestier	ou	la	réhabilitation	
de	route	ou	des	activités	dites	«	habilitantes	»	comme	la	structuration	du	milieu	ou	la	planification	de	
l’usage	des	terres.			
	
Quelques	exemples	de	plaintes	possibles	:		

- Récoltes	endommagées	par	un	véhicule	ou	une	machine	;	
- Biens	d’un	individu	ou	d’une	communauté	endommagés	ou	détruits	(école,	centre	de	santé,	

maison,	etc.)	;	
- Erosion	d’une	route	ou	effondrement	d’un	pont	provoqué	par	 le	passage	de	tracteurs	d’un	

projet	;	
- Recrutement	de	main	d’œuvre	étrangère	alors	qu’elle	est	disponible	localement	;		
- Exclusion	non	justifiée	d’une	personne	dans	un	comité	consultatif	appuyé	par	le	projet	;			
- Etc.			
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3.3 Principes	fondamentaux	du	MGPR		

	
Le	traitement	efficace	des	plaintes	s’appuie	sur	un	ensemble	de	principes	fondamentaux	conçus	pour	
assurer	l’équité	du	processus	et	de	ses	résultats.	Les	critères	d’efficacité	stipulent	que	le	mécanisme	
de	 règlement	 des	 plaintes	 au	 niveau	 opérationnel	 soit	 légitime,	 accessible,	 prévisible,	 équitable,	
transparent,	conforme	aux	droits,	fondé	sur	le	dialogue	et	constituer	une	source	d’enseignement.		

Les	huit	critères	d’efficacité	sont	résumés	ci-après	:		

• Légitime	:	Etablir	la	confiance	avec	les	groupes	de	parties	prenantes,	et	donner	la	garantie	
de	la	conduite	équitable	des	processus	de	plaintes.	�Le	mécanisme	de	règlement	des	plaintes	
doit	 offrir	 toute	 garantie	 de	 crédibilité.	 Toute	 personne	 qui	 dépose	 une	 plainte	 doit	 avoir	
confiance	dans	un	traitement	juste	et	objectif	de	sa	plainte.	Le	processus	et	ses	résultats	sont	
importants	pour	l’instauration	de	la	confiance	dans	le	mécanisme. � 

• Accessible	:	Etre	connu	de	tous	les	groupes	de	parties	prenantes	concernés	par	les	projets	et	
offrir	une	assistance	adéquate	à	ceux	qui	rencontreraient	des	obstacles	particuliers	pour	y	
accéder.	 �Le	 mécanisme	 devra	 être	 connu	 de	 toutes	 les	 parties	 prenantes	 concernées,	
indépendamment	de	leur	langue,	sexe,	âge,	ou	statut	socioéconomique.	L’UC-PIF,	les	ALE	et	
porteurs	de	projet	doivent	œuvrer	à	la	sensibilisation	au	mécanisme	et	à	la	compréhension	de	
ses	objectifs	et	de	son	fonctionnement.	�	

• Prévisible	:	Comporter	une	procédure	compréhensible	et	connue,	assortie	d’un	calendrier	à	
titre	 indicatif	pour	chaque	étape,	et	être	claire	quant	aux	types	de	processus	et	 résultats	
possibles	et	aux	modes	de	suivi	de	la	mise	en	œuvre.	�Le	MGPR	fournit	des	indications	claires	
aux	 utilisateurs	 potentiels	 sur	 le	 fonctionnement	 du	processus,	 les	 délais	 dans	 lesquels	 les	
plaintes	sont	résolues	et	les	types	de	résultats	possibles.		
	

• Équitable	:	S’efforcer	de	garantir	que	les	parties	lésées	bénéficient	d’un	accès	raisonnable	
aux	sources	d’information,	aux	conseils	et	à	l’expertise	nécessaires	pour	une	participation	à	
un	processus	d’examen	des	plaintes	dans	des	conditions	de	respect,	d’équité	et	de	clarté.		
Le	principe	d’équité	renvoie	à	l’impartialité	du	processus	et	à	la	façon	dont	ce	processus	traite	
les	déséquilibres	de	rapports	de	force	et	de	connaissances	entre	les	projets	et	le	plaignant.	Le	
plaignant	 devra	 bénéficier	 d’un	 accès	 raisonnable	 aux	 informations,	 aux	 conseils	 et	 à	
l’expertise	 nécessaires	 pour	 participer	 au	 processus	 de	 règlement	 des	 plaintes	 dans	 des	
conditions	 justes	 et	 équitables.	 Le	 principe	 d’équité	 implique	 également	 le	 traitement	 de	
chaque	plainte	de	manière	cohérente	et	en	faisant	montre	de	respect	vis-à-vis	du	plaignant,	
et	sans	préjuger	si	le	problème	est	fondé	ou	non.		
	

• Transparent	:	Tenir	les	parties	impliquées	informées	de	l’avancement	de	la	plainte	et	fournir	
suffisamment	d’informations	sur	le	déroulement	du	processus	pour	inspirer	confiance	quant	
à	 l’efficacité	 du	mécanisme	et	 à	 sa	 capacité	 à	 satisfaire	 l’intérêt	 public.	 Le	 principe	 de	 la	
transparence	 vise	 à	 inspirer	 la	 confiance	 dans	 le	mécanisme	de	 règlement	 des	 plaintes	 en	
tenant	 les	 plaignants	 informés	 des	 progrès	 de	 leur	 dossier	 et	 en	 communiquant	 avec	 les	
groupes	 de	 parties	 prenantes	 au	 sujet	 du	 fonctionnement	 général	 du	 mécanisme.	 La	
transparence	relative	aux	résultats	n’implique	pas	l’obligation	de	publier	les	détails	concernant	
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les	plaintes	individuelles.	Le	principe	implique	plutôt	que	le	PIF	s’engage	dans	un	dialogue	avec	
les	parties	prenantes	sur	les	modalités	du	mécanisme.	La	transparence	devra	également	être	
jaugée	par	rapport	à	d’autres	considérations	comme	le	respect	de	la	confidentialité	et	le	souci	
d’éviter	d’exacerber	les	tensions	entre	différents	groupes.		
	

• Compatible	avec	les	droits	:	Garantir	que	les	résultats	et	les	voies	de	recours	sont	conformes	
aux	droits	de	l’homme	reconnus	à	l’échelle	internationale.	�	Les	droits	de	l’homme	sont	l’un	
des	 fondements	 sur	 lesquels	 repose	 tout	 mécanisme	 de	 règlement	 des	 plaintes.	 Ceci	
s’applique	 tant	 au	 processus	 lui-même	 qu’aux	 recours	 obtenus.	 Le	 présent	 mécanisme	
favorisera	 	 	 	 la	 résolution	 des	 griefs	 de	manière	 équitable	 	 	 se	 fondant	 sur	 des	 décisions	
éclairées	et	ne	pourra	remplacer	ni	porter	atteinte	au	droit	du	plaignant	à	exercer	d’autres	
voies	de	recours,	judiciaires	ou	extrajudiciaires.	
	

• Source	d’apprentissage	permanent	:	Mettre	à	profit	les	mesures	pertinentes	pour	en	tirer	
les	enseignements	susceptibles	d’améliorer	le	mécanisme	et	de	prévenir	les	plaintes	et	les	
préjudices	 futurs.	 Le	 présent	 mécanisme	 de	 règlement	 des	 plaintes	 contribue	 à	
l’apprentissage	institutionnel	:	le	PIF	pourra	identifier	les	différentes	tendances	et	schémas	et	
prendre	 les	 mesures	 appropriées	 pour	 réduire	 le	 risque	 de	 voir	 les	 mêmes	 plaintes	 se	
renouveler.		
	

• Fondé	sur	la	consultation	et	le	dialogue	:	Consulter	les	groupes	de	parties	prenantes	dans	la	
mise	en	œuvre	du	mécanisme	;	maintenir	le	dialogue	afin	de	prévenir	et	régler	les	plaintes.	
Le	dialogue	avec	les	communautés	concernées	suscite	un	climat	de	confiance	et	contribue	à	
asseoir	la	légitimité	du	mécanisme	et	des	projets.		 	



 
 

18 

Quatrième	partie	:	Organisation	et	fonctionnement	du	MGPR	
	

4.1 Dispositif	de	gestion	du	mécanisme	
	
Le	dispositif	de	gestion	des	plaintes	et	recours	du	PIF	s’articule	autour	de	trois	niveaux	d’intervention	
mobilisés	selon	la	gravité	de	la	plainte.	Ces	trois	niveaux	sont	présentés	dans	la	figure	1	et	décris	ci-
après	de	manière	plus	détaillée.			
	
	

Figure	1	Dispositif	institutionnel	du	MGPR		
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4.1.1	CARG/CLD,	ALE,	porteurs	de	projets	et	opérateurs	(niveau	I)	
	
De	par	leurs	activités	sur	le	terrain,	les	ALE	et	les	porteurs	de	projet	ou	autres	opérateurs	sont	les	plus	
susceptibles	de	recevoir	des	plaintes	de	la	part	des	communautés	ou	d’autres	parties	prenantes.	Les	
instances	de	consultations	comme	les	CARG	ou	CLD	peuvent	aussi	recevoir	des	plaintes.	Ils	constituent	
le	premier	filtre	visant	à	résoudre	l’essentiel	des	plaintes	présentant	un	degré	de	gravité	faible	voir	
modéré.	A	ce	niveau,	le	MGPR	doit	être	perçu	comme	un	outil	de	médiation	du	projet	permettant	de	
maintenir	 des	 bonnes	 relations	 avec	 les	 communautés,	 les	 autorités	 locales	 et	 autres	 parties	
prenantes.		
	
Afin	 de	 faire	 connaître	 le	 MGPR,	 les	 ALE,	 porteurs	 de	 projet	 ou	 autres	 opérateurs	 organisent	
régulièrement	des	actions	de	sensibilisation	notamment	via	les	radios	communautaires.	Dans	un	esprit	
constructif	et	de	bon	sens,	ils	cherchent	les	solutions	adéquates	aux	problèmes	quotidiens	en	associant	
tout	acteur	jugé	pertinent.	Les	comités	de	consultation	des	terroirs	(CLD)	et/ou	des	secteurs	(CARG)	
peuvent	régler	directement	des	plaintes	ou	être	associés	en	tant	qu’organe	de	médiation	par	les	ALE,	
porteurs	de	projet	ou	opérateurs.		
	
A	ce	niveau,	les	conflits	latents	doivent	être	résolus	afin	que	les	problèmes	ne	s’aggravent	pas.	Compte	
tenu	 du	 caractère	 expérimental	 du	MGPR,	 les	 ALE,	 porteurs	 de	 projets	 ou	membres	 des	 comités	
consultation	peuvent	être	amenés	à	accompagner	 les	plaignants	dans	 le	remplissage	de	 la	 fiche	de	
réclamation.	L’UC-PIF	doit	être	informée	dans	un	délais	maximum	d’une	semaine	de	toute	nouvelle	
plainte	introduite	(transfert	de	la	fiche	de	réclamation	dûment	complétée).	Une	section	des	rapports	
narratifs	trimestriels	des	ALE	comportent	une	section	sur	le	MGPR	(niveau	de	traitement	des	plaintes,	
état	d’avancement	des	actions	de	communication	spécifiques,	etc.).		
	
La	liste	des	fiches	de	réclamation	du	PIF	doit	être	mise	à	disposition	du	public	par	les	ALE	dans	les	lieux	
suivants	:	
	

CADIM	
Bureau	du	territoire	de	Madimba,	direction	administrative	de	CADIM	à	proximité	de	
Mbandaka	
Au	bureau	administratif	de	CADIM	

CEDEF	 Congrégations	des	Sœurs	de	Saint	Famille	de	Kisantu	
Au	bureau	administratif	de	l’ONG	CEDEF	

CRAFOD	

Au	bureau	administratif	de	l’ONG	CRAFOD	ainsi	qu’au	bureau	de	l’Inspecteur	de	
l’Environnement	situé	dans	la	cité	de	Kimpese	;	à	MbanzaNgungu,	au	bureau	de	
l’Inspection	de	l’Agriculture	du	territoire	de	MbanzaNgungu	;	A	Luozi	:	au	bureau	de	
l’Inspection	de	l’Agriculture	dans	le	Territoire	de	Luozi.		

ACODED	
et	ADEV	

Au	bureau	administratif	du	Territoire	de	SekeBanza	à	Kenza,	au	bureau	du	secteur	de	
Kinzau	dans	la	cité	de	Kinzau	et	à	Boma	Bungu,	au	bureau	des	ONGs	ACODED	et	ADEV.	

CCPN	
Au	bureau	de	l’Inspection	de	l’Agriculture,	à	la	Paroisse	des	Abbés	de	Moanda	ainsi	
qu’au	bureau	de	l’ONG	CCPN	tous	basés	à	Moanda.	
Au	bureau	administratif	de	l’ONG	CCPN	

ADEI	 Dans	les	bureaux	de	l’ADEI	à	Nsioni	

WWF	
Dans	les	bureaux	du	PIREDD/Plateaux	et	dans	les	bureaux	de	l’Inspection	de	
l’Environnement	dans	les	Territoire	de	Mushie,	Bonobo,	Yumbi	et	du	Sud	Kwamouth	
ainsi	que	dans	les	bureaux	de	PIREDD/WWF.		

	
En	plus,	les	fiches	de	réclamation	doivent	être	accessibles	dans	les	CARG	de	Secteur,	Groupement	et	
de	Territoire.	Des	lieux	seront	également	établis	une	fois	l’ALE	du	PIREDD	Mai	Ndombe	recrutée.		 	
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4.1.2			Unité	de	Coordination	du	Programme	d’Investissement	pour	la	Forêt	
(niveau	II)	

	
L’UC-PIF	coordonne	la	mise	en	œuvre	générale	du	MGPR	et	assure	son	suivi	évaluation	en	lien	avec	les	
ALE,	porteurs	de	projet	et	autres	intervenants.	
	
Elle	est	également	en	charge	de	traiter	les	plaintes	jugées	graves,	celles	qui	impliquent	deux	territoires	
ou	plus	ou	celles	non	résolues	par	le	premier	niveau	du	dispositif.		
	
L’UC-PIF	 travaille	 en	étroite	 collaboration	 avec	 les	parties	prenantes	 concernées	dont	 les	CARG	de	
secteur	 et	 les	 CART	 des	 territoires.	 Elle	 associe	 le	 Président	 du	 COPIL	 provincial	 qui	 peut	 se	 faire	
représenter	dans	la	gestion	de	la	plainte	s’il	le	juge	nécessaire.	Les	membres	du	COPIL	sont	informés	
sur	l’état	d’avancement	de	la	gestion	des	plaintes	en	session	ordinaire.				
	

4.1.3	Comités	de	pilotage	provinciaux	et	national	(niveau	III)	
	
Dans	le	cas	d’une	plainte	non	résolue	au	niveau	de	l’UC-PIF,	elle	est	portée	selon	sa	gravité,	soit	au	
niveau	du	Comité	de	pilotage	provincial	(Mai	Ndombe	ou	Kongo	Central),	soit	au	niveau	du	Comité	
de	pilotage	nationale	du	PIF.	
	
Si	le	Président	du	comité	le	juge	nécessaire,	il	peut	convoquer	une	session	extraordinaire	portant	sur	
le	traitement	de	la	plainte.	L’UC-PIF	est	en	charge	de	préparer	le	dossier	afin	que	les	membres	du	
Comité	s’en	saisissent.	Les	circonstances	de	l’affaire,	les	entretiens	de	parties	prenantes	impliquées,	
les	concertations	avec	les	parties	prenantes	pertinences	ainsi	que	les	éventuelles	solutions	doivent	
être	présentés.	Le	Président	du	Comité	de	pilotage	peut	décider	d’inviter	le	plaignant	en	session.	
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4.2 Processus	de	gestion	des	plaintes	et	recours	

	
Le	MGPR	se	décline	en	sept	étapes	de	la	réception	de	la	plainte	à	sa	résolution	ou	conclusion.	La	figure2	
ci-dessous,	illustre	les	étapes	clés	du	fonctionnement	du	MGPR.		

	

Figure	2	Processus	de	traitement	des	plaintes	et	recours	
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4.2.1	Introduction	et	réception	de	la	plainte		
	
Les	communautés,	PA	et	tout	acteur	concerné	par	les	projets	peuvent	accéder	aux	MGPR	via	plusieurs	
canaux	mis	à	disposition	pour	recevoir	les	plaintes.	Les	fiches	de	réclamation	peuvent	être	adressées	
aux	ALE	(guichets	spécialisés,	cf.	page	19),	au	CARG/CART	ou	à	l’UC-PIF	(par	courrier	ou	sur	le	courriel	
dédié	:	plaintes.recours.pif@gmail.com).	L’UC-PIF	juge	alors	du	niveau	le	mieux	adapté	pour	traiter	la	
plainte.	
	
Chaque	 plainte	 est	 enregistrée	 et	 un	 récépissé	 de	 dépôt	 (guichets	 spécialisés)	 ou	 un	 accusé	 de	
réception	est	délivré	au	plaignant	ou	à	son	représentant.	La	plainte	ainsi	enregistrée,	quelle	que	soit	
sa	forme,	est	transmise	au	service	en	charge	de	la	gestion	des	plaintes	au	niveau	de	l’UC-PIF.		
	
Sur	demande	du	plaignant,	l’ALE	peut	l’appuyer	dans	la	formulation	de	sa	plainte	et	la	constitution	du	
dossier.	
	

4.2.2	Evaluer	et	attribuer	les	rôles	et	tâches	
	
Une	 fois	 qu’elle	 est	 enregistrée,	 l’administrateur	 des	 plaintes	 de	 l’ALE	ou	de	 l’UC-PIF	 effectue	une	
évaluation	rapide	pour	vérifier	la	nature	de	la	plainte	et	son	éligibilité.	L’administrateur	peut	au	besoin	
consulter	 tout	acteurs	 liés	à	 la	plainte	et	en	premier	 lieu	 les	CLD	et	CARG/CART.	 Les	plaintes	pour	
lesquelles	les	liens	avec	les	projets	ne	sont	pas	établis	sont	rejetées.		
	
L’administrateur	classifie	 la	plainte	selon	son	degré	de	gravité.	Les	plaintes	présentant	un	degré	de	
gravité	 modérée	 pourront	 être	 réglées	 sur	 le	 champ	 par	 l’administrateur	 des	 plaintes	 selon	 une	
procédure	accélérée.	Pour	les	plaintes	présentant	un	degré	de	gravité	plus	élevé,	l’UC-PIF	décide	du	
niveau	de	traitement	de	la	plainte	(ALE,	UC-PIF,	Comité	de	pilotage).	
	

4.2.3	Accuser	réception		
	
Suite	 à	 la	 réception	 de	 la	 plainte,	 le	 plaignait	 doit	 recevoir	 un	 accusé	 de	 réception,	 confirmant	 la	
recevabilité	de	la	plainte	ou	non	et	l’enregistrement	de	son	dossier.	Cet	accusé	de	réception	devra	être	
envoyé	par	email	ou	par	courrier	par	l’administrateur	des	plaintes	de	l’ALE	ou	de	l’UC-PIF	dans	un	délai	
d’une	semaine	ouvrable.	Cet	accusé	de	réception	devra	présenter	les	étapes	suivantes	du	processus	
de	gestion	des	plaintes	et	recours.		
	

4.2.4	Enquête	
	
Toute	plainte	jugée	recevable	fait	l'objet	d'un	examen	et	d'une	analyse	approfondie.	Selon	la	gravité	
de	la	plainte,	le	Président	du	Comité	de	pilotage,	le	Coordinateur	de	l’UC-PIF	ou	le	Coordinateur	de	
l’ALE	désigne	une	équipe	d’enquêteur	pour	analyser	déterminer	les	causes,	 les	conséquences	et	les	
solutions	possibles.	Il	est	recommandé	que	l’équipe	d’enquête	soit	composée	de	membres	des	comités	
de	concertation	(CLD	et/ou	CARG	et/ou	CART).	
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L’enquête	se	déroule	suivant	les	étapes	suivantes	:		
	

- Descente	sur	le	site	de	la	plainte	pour	observer	la	situation	sur	le	terrain	et	rencontrer	le(s)	
plaignant(s).		

- Lors	 de	 cette	 descente	ou	 après	 selon	 les	 possibilités,	 discuter	 avec	 le(s)	 plaignant(s)	 pour	
recueillir	 ses(leurs)	 propositions	 de	 solutions,	 discuter	 avec	 lui	 (eux)	 sur	 les	 différentes	
modalités	de	 résolution	de	 la	plainte,	 lui(leur)	 faire	des	propositions	 concrètes	et	 recueillir	
ses(leurs)	préférences	;	

- Retenir	une	solution	équilibrée	afin	de	résoudre	la	plainte	avec	le(les)	plaignant(s)	;	
- Transmettre	la	solution	retenue	au	Responsable	hiérarchique	(Coordinateur	ALE,	Coordination	

PIF	ou	Président	Comité	de	pilotage	PIF)	pour	validation	(rapport	d’enquête)	;	
	
Le	délai	d’analyse	et	de	recherche	d’une	solution	dépend	de	la	gravité	et	de	la	complexité	technique	
de	la	plainte	ainsi	que	des	mécanismes	de	médiation	existants.	Le	délai	fixé	pour	répondre	à	la	plainte	
est	porté	à	50	jours	à	partir	de	la	date	de	l’accusé	de	réception.		
	

4.2.5	Répondre	

Une	fois	l’enquête	terminée,	une	proposition	provisoire	raisonnable	et	proportionnée	à	la	plainte	est	
élaborée.			

Le	responsable	des	plaintes	discutera	de	la	proposition	provisoire	avec	le	plaignant	plutôt	que	de	lui	
imposer	le	verdict	de	manière	unilatérale.	Le	responsable	des	plaintes	indiquera	également	les	autres	
voies	de	recours	possibles.	Le	plaignant	aura	l’opportunité́	d’accepter	la	proposition,	de	présenter	une	
proposition	alternative	pouvant	faire	l’objet	d’une	discussion	ou	de	la	rejeter	et	d’envisager	un	autre	
processus	de	résolution	des	différends.	L’accord	final	devra	être	précis,	assorti	de	délais	et	agréé	par	
les	deux	parties.	S’il	ne	s’applique	pas	directement,	il	devra	comporter	un	plan	de	suivi.	S’il	est	jugé	
que	 la	 plainte	 n’a	 aucun	bien-fondé́,	 le	 responsable	 des	 plaintes	 devra	 en	 expliquer	 les	 raisons	 au	
plaignant	et	lui	indiquer	les	voies	de	recours	possibles.		

4.2.6	Envisager	un	recours	
	
Le	MGPR	prévoit	des	dispositions	au	cas	où	la	plainte	en	matière	d’appel	pour	les	plaintes	qui	ne	sont	
pas	résolues	du	premier	coup.	De	telles	procédures	s’appliquent	à	des	cas	exceptionnels	et	doivent	
pas	être	utilisées	fréquemment.		
	
Plusieurs	options	de	recours	sont	possibles	:		

- Porter	 le	 problème	 devant	 le	 comité	 de	 pilotage	 provincial	 ou	 national	 pour	 étudier	 s’il	
convient	ou	non	de	prendre	des	mesures	additionnelles	raisonnables	(possibilité	d’organiser	
des	sessions	exceptionnelles).		

- Porter	 le	problème	devant	un	comité́	mixte	de	représentants	du	Ministère	et	du	plaignant,	
pour	voir	s’il	convient	ou	non	de	prendre	des	mesures	additionnelles	raisonnables.	

- Proposer	le	recours	à	un	médiateur	indépendant	agréé	par	l’UC-PIF	et	le	plaignant	afin	qu’il	
facilite	la	poursuite	du	dialogue.	

- Impliquer	 une	 partie	 externe	 et	 indépendante	 digne	 de	 confiance,	 pour	 qu’elle	 évalue	 la	
plainte	et	propose	une	solution	objective.		

Si	 la	 procédure	 d’appel	 ne	 parvient	 pas	 à̀	 déboucher	 sur	 une	 résolution	 acceptable	 pour	 les	 deux	
parties,	le	plaignant	devra	conserver	la	prérogative	d’exercer	d’autres	recours.		
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4.2.7	Suivi,	clôture	et	archivage		

Une	fois	qu’une	résolution	de	la	plainte	aura	été́	convenue	ou	qu’une	décision	de	clore	le	dossier	aura	
été́	prise,	l’étape	finale	consistera	au	règlement,	au	suivi	et	à	l’archivage	et	à	la	conclusion	de	la	plainte.	

L’administrateur	des	plaintes	est	en	charge	du	règlement	et	du	suivi	de	la	plainte	(plan	de	suivi)	en	
s’assurant	que	la	ou	les	solutions	retenues	soient	appliquées.	Si	nécessaire,	il	effectue	des	missions	de	
suivi.			

La	clôture	du	dossier	surviendra	après	la	vérification	de	la	mise	en	œuvre	d’une	résolution	concevable	
pour	tous.	 Il	pourra	être	demandé	aux	parties	de	fournir	un	retour	d’information	sur	 leur	degré́	de	
satisfaction	à	l’égard	du	processus	de	traitement	de	la	plainte	et	du	résultat.	Même	en	l’absence	d’un	
accord,	il	sera	important	de	clore	le	dossier,	de	documenter	les	résultats	et	de	demander	aux	parties	
d’évaluer	le	processus	et	sa	conclusion.	

L’administrateur	 des	 plaintes	 est	 également	 responsable	 de	 l’archivage	 des	 éléments	 du	 dossiers	
(formulaire	de	plainte,	accusé	de	réception,	rapports	d’enquête,	accord	de	règlement	de	plainte,	etc.).	
Ces	documents	devront	être	maintenus	confidentiels	tout	en	permettant	de	publier	des	statistiques	
sur	le	nombre	et	le	type	de	plaintes	reçues,	les	mesures	prises	et	les	résultats	obtenus. 	
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4.3 Rôles	et	responsabilités	des	acteurs	dans	la	mise	en	œuvre	du	MGPR	
	
Le	tableau	ci-dessous	donne	un	récapitulatif	des	étapes	et	responsabilités	pour	la	mise	en	œuvre	des	
MGPR.		

N°	 Etapes	/	activités	 Responsabilité		 Appui	/	Collaboration		
1	 Pilotage	du	MGPR	 CPP,	CPN	 UC-PIF	

2	
Prise	en	compte	du	MGPR	dans	
les	documents	de	projet	et	dans	
la	mise	en	œuvre	des	activités	

UCPIF,	ALE,	PP,	
opérateurs	 AL,	CARG,	CLD	

3	

Sensibilisation	des	
communautés	et	parties	
prenantes	sur	le	MGPR,	
prévention	des	conflits	

UCPIF,	ALE,	PP,	
opérateurs	 AL,	CARG,	CLD	

4	 Réception	des	plaintes	
UCPIF,	ALE,	PP,	
opérateurs,	CARG,	
CLD	

AL	

5	 Traitement	des	plaintes	
ALE,	PP,	opérateurs,	
CARG,	UC-PIF,	CPP,	
CPN	

AL	

6	 Traitement	des	recours	 MEDD,	UCPIF	 ALE,	PP,	opérateurs,	AL,	CARG,	
CLD	

7	 Indemnisation		 Min	Finance	 MEDD,	UCPIF,	ALE,	PP,	
opérateurs	

8	 Suivi	Evaluation		 UCPIF			 ALE,	PP,	opérateurs	
	

4.4 Monitoring	des	délais	du	MGPR		
	
Les	délais	de	réponse	pour	les	différentes	étapes	du	MGPR	doivent	être	le	plus	court	possible	afin	de	
rendre	le	projet	réactif	visa	vis	d’une	situation	de	conflit	et	maintenir	ainsi	la	paix	sociale.	Néanmoins,	
des	situations	graves	ou	complexe	nécessiteront	des	analyses	approfondies	avec	parfois	 la	mise	en	
place	de	structure	de	médiation.	Le	tableau	ci-dessous	présente	les	délais	maximums	recommandés	
pour	chaque	étape.		
	

N°	 Etape	 Délais	
1	 Introduction	et	réception		 Immédiat	
2	 Evaluer	et	attribuer	les	rôles	et	tâches	 5	jours	ouvrables	3	 Accusé	réception		
4	 Enquête	 Entre	10	et	45	jours	ouvrables	
5	 Répondre	 5	jours	ouvrables	
6	 Recours		 PIF	 (30	 jours),	 Comité	 de	 pilotage	 (2	

réunions),	Autre	(au	cas	par	cas)	
7	 Suivi,	clôture	et	archivage		 Entre	5	et	45	jours	ouvrables	
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4.5 Budget	estimatif		
	
Budget	estimatif	 Quantité	 Coût	Unitaire	 Coût	total	(USD)	
Recrutement	d'un	expert	en	sauvegardes	à	
l’UC-PIF	(20%	du	temps	de	travail)	 4	ans	 6	000	 24	000	

Mission	de	suivi	du	MGPR	 F	 20	000	 20	000	
Atelier	de	lancement	du	MGPR	 4	 5	000	 20	000	
Communication	de	masse		 4	 4	000	 16	000	
Création	outil	de	sensibilisation		 F	 8	000	 8	000	
Enquêtes	 F	 50	000	 50	000	
TOTAL	MGPR	 		 		 138	000	
Les	indemnisations	sont	prises	en	charge	au	cas	par	cas	par	l’Etat	congolais.		
	

4.6 Suivi	Evaluation			
	
Les	indicateurs	de	suivi	de	la	mise	en	œuvre	du	MGPR	sont	les	suivants	:	

- Au	moins	5	ateliers	de	lancement	du	MGPR	sont	organisés	avec	les	parties	prenantes)	;	
- 4	campagnes	de	sensibilisation	de	masse	sur	le	MGPR	sont	réalisées	pour	le	PGAPF	avec	son	

extension	dans	les	zones	d’intervention	du	PIREDD	Mai	Ndombe	;	
- Au	moins	80%	des	plaintes	émises	aboutissent	à	un	accord	de	résolution	à	l’amiable.	

	
Le	 responsable	 des	 sauvegardes	 socio-environnementales	 de	 l’UC-PIF	 est	 en	 charge	 du	 suivi	 des	
indicateurs.	 	
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Conclusion		
	
Le	PGAPF	vise	à	initier	un	changement	durable	des	pratiques	agricoles	et	de	l’usage	des	terres	afin	de	
promouvoir	 un	 développement	 capable	 de	 réduire	 la	 pauvreté	 et	 les	 émissions	 de	 GES	 liées	 à	 la	
déforestation	 et	 à	 la	 dégradation	 des	 forêts.	 Les	 investissements	 mobilisés	 concernent	 plusieurs	
millions	 de	 personnes	 réparties	 sur	 les	 provinces	 du	Mai	 Ndombe,	 du	 Kongo	 Central,	 du	 Kwango	
(territoire	de	Kenge)	et	de	la	ville	province	de	Kinshasa.		

Le	 niveau	 des	 investissements	 et	 le	 nombre	 d’acteurs	 impliqués	 entrainera	 inévitablement	 la	
formulation	de	plaintes.	Ces	dernières	pourront	provenir	des	bénéficiaires	directs	des	projets	(paysans,	
concessionnaires,	 comités	de	concertations	villageoise,	peuples	autochtones,	etc.),	mais	également	
des	communautés	ou	toute	autre	personne	ou	structure	touchée	indirectement	par	les	projets	(accès	
à	l’emploi,	réhabilitation	d’infrastructures,	dégradation	du	milieu	naturel,	etc.).	Le	dispositif	établi	sur	
trois	 niveaux	 permet	 de	 traiter	 ces	 plaintes	 selon	 leur	 gravité	 et	 leur	 portée	 géographique.	 Des	
procédures	et	outils	sont	établis	de	la	réception	de	la	plainte	jusqu’à	sa	clôture.		

Au-delà	du	traitement	des	plaintes,	le	MGPR	doit	être	surtout	perçu	et	utilisé	comme	un	outil	de	bonne	
gouvernance	capable	de	mobiliser	les	parties	prenantes	pour	la	réussite	des	projets	et	l’adhésion	à	la	
REDD+.	 Leur	 implication	est	 le	 fondement	même	du	 règlement	des	plaintes.	 Le	premier	niveau	du	
dispositif	porté	 sur	 le	 terrain	par	 les	ALE,	porteurs	de	projets	et	opérateurs	doit	donc	maintenir	 le	
dialogue	avec	 toutes	 les	parties	prenantes	 sur	 l’ensemble	des	étapes	du	MGPR	afin	de	 susciter	un	
climat	de	confiance	et	d’asseoir	la	légitimité	des	processus.				

L’UC-PIF,	qui	 coordonne	 le	MGPR,	 identifie	 les	bonnes	pratiques	et	difficultés	afin	de	 formuler	des	
solutions	 appropriées	 pour	 les	 autres	 projets	 REDD+.	 Enfin,	 le	 troisième	 niveau	 des	 Comités	 de	
pilotages	provinciaux	et	national	du	PIF	devra	réorienter	au	besoin	le	MGPR	et	s’assurer,	le	cas	échéant	
de	l’indemnisation	des	plaignants.	
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Annexes	
	

	

Pour	tout	demande	d’information	concernant	le	mécanisme	de	gestion	des	plaintes	et	recours		
du	Programme	d’Investissement	pour	le	Forêts,	contacter	:	plaintes.recours.pif@gmail.com	

	
	

FICHE	 DE	 RECLAMATION	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 															
PROGRAMME	D’INVESTISSEMENT	POUR	LA	FORET														
	
	
N°	d'enregistrement	de	la	Plainte	(PIF)	:		 	   
     
Coordonnées	du	Plaignants	 Situation	géographie		
Nom	et	prénom	:		 Territoire	:		
Profession	:		 Secteur/Groupement	:		
Adresse	:		 Village	:		
N°	téléphone	:		 ALE/CLD	:		
Email	:		 CARG	:		
	     

Localisation	de	la	plainte	:		

Date	des	faits	:		

	

N°	 Nature	de	la	réclamation		 Cocher	 N°	 Nature	de	la	réclamation		 Cocher	

1	 Destruction	des	biens	de	la	famille	/	
individuelle																																														 		 13	 Conflits	liés	à	la	structuration	du	milieu	

(CLD,	CARG,	CART…)	 		

2	 Destruction	des	biens	
communautaires	ou	publics	 		

14	 Conflits	de	partage	entre	métayers	et	
fermiers	appuyés	par	le	projet	 		

3	 Destruction	du	site	culturel/religieux		
		

15	
Conflit	foncier	:	Dispute	pour	
déplacement	des	bornes/limites	du	
champ	 		

4	 Destruction	du	champ	avec	produits	
vivriers	compris	 		 16	 Conflit	Foncier	:	appropriation	d'une	terre	

d'autrui	 		

5	 Destruction	des	arbres	fruitiers	ou	
sauvages	 		

17	 Conflits	liés	au	PSE	
		

6	 Restriction	d'accessibilité	aux	
ressources	naturelles	due	au	projet	 		

18	 Réinstallation	involontaire	
		

7	 Restriction	des	espaces	à	cultiver	due	
au	projet	 		 19	 Utilisation	de	produits	chimiques	 		

8	 Restriction	aux	bois	de	chauffe	due	au	
projet	 		

20	 Utilisation	d’OGM	
		

9	 Jouissance	aux	PFNL	de	la	concession	
d'autrui	 		 21	 Animaux	domestiques	ou	autres	élevages	

tués	par	les	engins	du	projet	 		

10	 Manque	d'eau	de	boisson	liée	au	
projet	 		

22	 Comportement	inapproprié	du	
personnel	:							 		

11	 Pollution	de	l’eau	
		

23	 Autres	motifs	à	préciser	:		
		

12	 Pollution	de	l’air	
		 		 			 		



 
 

29 

	
	
	
	



 
 

30 

	
	
	



 
 

31 

	


