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1. Contexte et justification 

Le Projet d’Appui aux Peuples Autochtones Pygmées (PACDF en sigle) est un projet financé par 

deux sources de fonds : Le « Mécanisme Spécial de Dons dédié aux Peuples Autochtones et 

Communautés Locales, DGM en sigle, une fenêtre spéciale additionnelle du Projet 

d’Investissement des Forêts (PIF) et le Fonds National REDD. La période de sa mise en œuvre court 

du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2021, soit une durée maximum de cinq (5) ans. 

Il comporte 3 composantes : 

 Renforcer la participation des PACL à la gestion des forêts et des terres ; 

 Soutenir la gestion communautaire durable des forêts et des terres; 

 Renforcer les capacités de mise en œuvre des PACL et assurer leur feedback. 

L’objectif de développement du PACDF est de renforcer les capacités des PA et COLO au niveau de 

19 territoires ciblés (Inongo, Kiri, Oshwe, Opala, Banalia, Yahuma, Mambasa, Bafwasende, 

Lupatapata, Lubao, Lubefu, Lusambo, Kabinda, Dekese, Dimbelenge ,Mweka, Walikale, Kalehe et 

Bikoro) et au niveau national afin de soutenir leur participation à des activités de gestion des terres et 

des forêts dues à la Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation (REDD+). 

Il est mis en œuvre à travers deux organes, le Comité de Pilotage National (CPN) et l’Agence 

Nationale d’Exécution (ANE), ici Caritas Congo Asbl. 

Les questions environnementales et sociales sont considérées par le projet DGM comme des questions 

transversales qui devront être prises en compte dans la mise en œuvre de toutes les activités du projet 

afin de réaliser ses objectifs. Les activités du DGM sont focalisées entre autres sur les activités de 

gestion des terres et des forêts. De ce fait, elles devront fournir les bénéfices sur la santé, et le maintien 

des ressources naturelles.  

Raison pour laquelle le projet DGM a élaboré un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 

(CGES) et un Cadre Fonctionnel (CF) qui doivent servir de guide à tous les acteurs impliqués dans 

la mise en œuvre des activités. Ainsi, les mesures de sauvegarde dans ce cadre visent à prévenir et à 

atténuer les impacts néfastes sur les PA-COLO, leur culture et leur environnement dans le processus 

de développement. 

TERMES DE REFERENCE  

MISSIONS DE 

RECRUTEMENT, FORMATION ET SENSIBILISATION DES PFES ET, 

DES PARTIES PRENANTES (CLS, PF REPALEF et ONGDs LOCALES) 

DANS LES 5 BASSINS D’APPROVISIONNEMENT DU PACDF 
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Le projet PACDF financera 60 microprojets susceptibles d’avoir des impacts négatifs sur 

l’environnement de la zone du projet. Afin de limiter lesdits impacts négatifs, le projet procédera à la 

revue socio-environnementale ou « screening » environnemental de chaque microprojet proposé, ce 

qui permettra le tri et la classification des microprojets. Ce processus vise à s’assurer de la prise en 

compte des paramètres socio-environnementaux dans la réalisation de ces microprojets. 

Durant l’année 2018, le Comité de Pilotage National en collaboration avec l’AEN avait sélectionné 

des opérateurs spécialisés pour accompagner les communautés locales dans l’atteinte des résultats et 

dans la consolidation de leurs activités.  

C’est dans cette suite logique que les missions dont les présents TDR sont élaborés poursuivront la 

mise au point sur les activités des sauvegardes environnementales et sociales. Ces missions 

permettront aussi de faire un état de lieux sur les avancées du projet en matière de sauvegarde 

environnementale et sociale. Le point portant objectif de la mission donnera plus de précision.  

2. Objectif de mission  

Ces missions ont pour objectif de renforcer les capacités des Points Focaux Environnementaux et 

Sociaux, les PA-COLO, les Comités Locaux de Suivi (CLS), les ONGDs locales, les délégués du 

REPALEF, le responsable provincial du MEDD, de l’ACE et de l’ICCN sur la prise en compte des 

sauvegardes environnementales et sociales dans le cadre du PACDF. 

3. Résultats attendus  

A l’issue de ces missions, les résultats attendus sont les suivants :  

 5 experts sont recrutés comme Points Focaux Environnementaux et Sociaux (PFES) dans les 

bassins de Kinshasa, Kisangani, Mbuji Mayi-Kananga, Equateur et Goma; 

 Les capacités de 231 acteurs composés des PFES, PA-COLO à travers leurs Comités Locaux 

de Suivi (CLS), les ONGDs locales et les délégués du REPALEF, le responsable provincial 

du MEDD, de l’ACE et de l’ICCN auront été renforcées distinctement sur : les politiques de 

sauvegarde sociale et environnementale de la Banque mondiale ainsi que celles déclenchées 

dans le cadre du PACDF, la conduite de l’évaluation sociale et environnementale des 

microprojets, la mise en œuvre des mesures d’atténuation dans l’exécution des microprojets, 

le suivi socio-environnemental des microprojets, les Enjeux socio-environnementaux des 

microprojets, le reporting et la gestion des plaintes ;     

 Les informations sur l’état d’avancement du PACDF sont collectées et les données du logiciel 

KOBO sont mises à jour ; 
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4. Les missionnaires concernés au sein du PACDF 

Les personnes suivantes sont concernées par ces missions :  

 Maximilien KUNGANA KOLA : Chargé du suivi des sauvegardes environnementales et 

sociales du PACDF, Responsable Environnemental et Social  

 Albert KIBANGALA MWENYEMALI : Assistant du Coordonnateur, Chargé de la 

programmation et du suivi des contrats dans le PACDF   

 Benitha TANDUNDU SARAH : Chargée du suivi et évaluation du PACDF  

 

5. Participants 

1) Le PFES ; 

2) Les membres des Comités Locaux de Suivi (PA-COLO, PF Caritas, délégué et suppléant du 

PACDF) des différents territoires de chaque bassin d’approvisionnent du PACDF, ainsi que le 

responsable provincial du MEDD, de l’ACE et de l’ICCN ; 

3) Le point focal du REPALEF ;  

 

Le tableau 1 ci-dessous donne le quota de participation : 

N° Participant  Bassin de 

Kinshasa 

Bassin 

de 

Goma  

Bassin de 

Mbuji-

Mayi / 

Kananga 

Bassin de 

Kisangani 

Bassin de 

l’Equateur 

Lieu de 

provenance 

des 

participants  

01 PFES 1 1 1 1 1 Non connu en 

avance  

02 REPALEF 1 1 1 1 1 Tous les 

territoires 

concernés par 

le PACDF 

03 CLS 30 20 80 50 10 Tous les 

territoires 

concernés par 

le PACDF 

06 ONGD LOCALES 3 3 4 4 2 Toutes les 

provinces 

concernées par 

le PACDF 

7 RESPONSABLES 

PROVINCIAUX DU 

3 3 3 3 3  
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MEDD, ICCN et 

ACE 

 TOTAL 38 28 89 59 17  

 

 

6. Contenu des formations et informations 

L’Expert en Sauvegardes est le principal responsable redevable en charge de la préparation du 

contenu des modules de formation dans le cadre du PACDF (CF et CGES). Le tableau ici-bas présente 

par catégorie de cibles, les différents modules de formation qui seront dispensées tout au long de ces 

missions.  

Tableau 2 : Modules de formation par catégorie des participants 

 Catégories des participants  

Intitulé de la formation  PFES PF 

REPALEF 

CLS ONGD LOCALES ainsi que LES  

REPRESENTANTS 

PROVINCIAUX DE L’ICCN, 

ACE et MEDD  

Evaluation environnementale et 

sociale 

    

Politiques de sauvegarde 

environnementale et sociale de la 

Banque mondiale (PO 4.10 et 4.12 

essentiellement)  

    

Documents / instruments de 

sauvegarde environnementale et 

sociale liés aux PO 4.10 et 4.12   

    

Mise en œuvre des mesures 

d’atténuation dans l’exécution des 

microprojets  

    

Enjeux socio-environnementaux des 

microprojets 

    

Le Mécanisme de Gestion des plaintes 

dans le projet PCADF 
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Reporting sur la mise en œuvre des 

micro-projets  

    

La prise en compte des VBG dans la 

mise en œuvre des Micro-Projets 

    

 

7. Méthodologie 

 

La méthodologie à employer dans le cadre de ces formations est fonction de la catégorie des 

participants, vu leur différent degré de compréhension. Le souci majeur sera donc de stimuler la 

réceptivité et l’interactivité. Dans le tableau suivant, nous présentons les activités faisant objet de 

méthodologie, leurs descriptions ainsi que les responsables y relatif.  

 

Tableau 3 : Méthodologie des activités et responsables  

 

Cible  Activités faisant 

objet de la 

méthodologie  

Description de 

la méthodologie  

Responsable  Commentaires  

PFES Recrutement  Séance 

d’échange et de 

mise au point sur 

les critères 

d’éligibilité et 

autres principes 

à respecter dans 

le recrutement  

RES 

 

 

 

Dépouillement 

des candidatures  

RES, Assistant 

technique du 

PACDF, chargé 

du Suivi-

évaluation du 

PACDF, 

représentant du 

PIF, représentant 

de la Caritas et 

représentant du 

REPALEF  

En plus des candidatures 

qui seront reçues par mail, 

le dépouillement manuel 

s’effectuera afin de 

s’assurer que toutes les 

candidatures ont été bien 

prises en compte.  

Présélection des 

candidats 

éligibles pour le 

test  

RES, Assistant 

technique du 

PACDF, chargé 

du Suivi-

évaluation du 

PACDF, 

représentant du 

PIF, représentant 

de la Caritas et 

Cette phase consistera à 

présélectionner les 

candidats qui auront 

répondus aux critères 

d’éligibilités de base (cf. 

profil du candidat dans les 

termes de référence)  
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représentant du 

REPALEF 

Test écrit des 

candidats 

présélectionné  

RES Ce test écrit possédera des 

questions d’ordre de 

culture générale 

environnementale (notions 

de base) et les préliminaires 

à savoir sur les évaluations 

environnementales. Ces 

questions se présenteront 

sous forme de question 

ouvertes et fermées avec 

une cotation par question 

bien déterminée.  

Interview de 3 

finalistes  

RES (avec 

l’assistance de 

l’équipe) 

L’interview sera faite à 

l’intention des 3 meilleurs 

candidats qui auront au 

moins 75 % des résultats du 

test.  

 

 

Publication des 

résultats + 

signature de 

contrat 

RES, Assistant 

technique du 

PACDF, chargé 

du Suivi-

évaluation du 

PACDF, 

représentant du 

PIF, représentant 

de la Caritas et 

représentant du 

REPALEF  

 

Information sur le 

PACDF 

Rappel du 

contexte du 

projet  

Assistant du 

PACDF  

Un power point sera  utilisé 

pour se faire et en suite 

suivra les échanges sous 

forme de question-réponse. 

Rappel du rôle 

du RES et des 

PFES dans le 

PACDF  

RES  Un power point sera  

utilisé pour se faire et en 

suite suivra les échanges 

sous forme de question-

réponse. 

Formation  La formation 

sera faite en 

suivant les 

thématiques 

prévues dans le 

tableau 2  

RES  En dehors des modules de 

power point prévus, la 

formation se fera sous 

forme d’échange 

d’expériences et partage 

des connaissances. Ces 

échanges viseront à 

capitaliser le vécu des 

PFES dans le différent 
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secteur et aussi les amener 

à découvrir certains cas 

pratique d’autres projets 

ayant réussi.   

CLS, PF 

REPALEF 

ONGDs 

locales,  

responsables 

provinciaux 

du MEDD, 

ACE et 

ICCN 

Information sur le 

PACDF 

 RES (Assisté par 

le PFES) 

Un power point sera utilisé 

pour se faire et en suite 

suivra les échanges sous 

forme de question-réponse.  

Formation sur les 

sauvegardes 

environnementales  

 RES (Assisté par 

le PFES)  

 

Collecte des 

données  

 Administration 

du questionnaire 

aux délégués et 

aux membres du 

comité local de 

suivi ; 

Analyse et 

traitement des 

données 

(transcription 

des données dans 

le système 

KOBO, rapport 

et ressortir le 

rapport du 

système KOBO)  

Chargé du suivi-

évaluation  

 

Evaluation 

des 

formations 

  RES  

 

A chaque étape/site de la mission, l’équipe du projet prendra des photos et vidéo présentant des 

témoignages de la mise en œuvre du PACDF et produira un rapport circonstancié.  

 

8. Lieu de la formation 

Ces missions vont s’effectuer dans 5 sites différents à travers les bassins d’approvisionnement retenus 

dans le projet, à savoir : 

 Inongo pour le bassin de Kinshasa  

 Goma pour le bassin de Goma  

 Kisangani pour le bassin de Kisangani 

 Mbuji-Mayi pour le bassin Mbuji-Mayi-Kananga 

 Bikoro pour le bassin de l’Equateur  
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9. Agenda et activités des missions  

MISSION 1 : INONGO 

Date Heure Activités Observation 

23 octobre 2019 9 h 00 Voyage par avion pour INONGO 

et installation  

 

24 octobre 2019 8 h 00 – 12 h 00 Dépouillement candidature PFES 

au sein du bureau Caritas. 

Le staff PACDF envisage 

inviter les représentants du 

PIF, Caritas et REPALEF au 

niveau local à cette activité.  
13 h 00 – 16 h 00 Présélection de 10 candidatures 

et communication des résultats 

(via phone et mail). 

25 octobre 2019 8 h 00 – 12 h 00  Test écrit des candidats (10) 

présélectionnés  

Le staff PACDF envisage 

inviter les représentants du 

PIF, Caritas et REPALEF au 

niveau local à cette activité. 
13 h 00 – 16 h 00 Publication des résultats et 

interview des 3 finalistes pour 

recrutement du meilleur candidat  

26, 28 et 29 au 10 

octobre 2019 

8 h 00 – 12 h 00  

13 h 00 – 16 h 00 

Formation du PFES. 

 

Les parties prenantes directes 

disponibles pourront prendre 

part volontairement.  

30 octobre au 1 

novembre 2019 

8 h 00 – 12 h 00  

13 h 00 – 16 h 00 

Sensibilisation et information sur 

le PACDF auprès des CLS, PF 

REPALEF et délégués des  

ONGD locales ; 

Formation des CLS, PF 

REPALEF et délégués des  

ONGD locales sur les 

sauvegardes environnementales 

et sociales dans le cadre du 

PACDF 

 

2 au 5 novembre 

2019 

8 h 00 – 12 h 00  

13 h 00 – 16 h 00 

Visite des sites des microprojets 

pré-identifiés dans quelques 

territoires du bassin 

d’approvisionnement   

 

Prise de vue et interviews des 

bénéficiaires du PACDF 

 

Pratique de collecte des données 

avec l’outil KOBO. 

 

 

6 novembre 2019 9 h 00 Voyage retour pour Kinshasa   
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MISSION 2 : GOMA 

Date Heure Activités Observation 

9 novembre 2019 9 h 00 Voyage par avion pour GOMA et 

installation  

 

10 novembre 2019 8 h 00 – 12 h 00 Dépouillement candidature PFES 

au sein du bureau Caritas. 

Le staff PACDF envisage 

inviter les représentants du 

PIF, Caritas et REPALEF au 

niveau local à cette activité.  

13 h 00 – 16 h 00 Présélection de 10 candidatures 

et communication des résultats 

(via phone et mail). 

11 novembre 2019 8 h 00 – 12 h 00  Test écrit des candidats (10) 

présélectionnés  

Le staff PACDF envisage 

inviter les représentants du 

PIF, Caritas et REPALEF au 

niveau local à cette activité. 
13 h 00 – 16 h 00 Publication des résultats et 

interview des 3 finalistes pour 

recrutement du meilleur candidat  

12 au 14 novembre 

2019 

8 h 00 – 12 h 00  

13 h 00 – 16 h 00 

Information sur le PACDF et 

formation du PFES 

Les parties prenantes directes 

disponibles pourront prendre 

part volontairement.  

15, 16 et 18 

novembre 2019 

8 h 00 – 12 h 00  

13 h 00 – 16 h 00 

Sensibilisation et information sur 

le PACDF auprès des CLS, PF 

REPALEF et délégués des  

ONGD locales ; 

Formation des CLS, PF 

REPALEF et délégués des  

ONGD locales sur les 

sauvegardes environnementales 

et sociales dans le cadre du 

PACDF 

 

19 novembre 2019 9 h 00 Voyage retour pour Kinshasa   
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MISSION 3 : MBUJI MAYI 

Date Heure Activités Observation 

25 novembre 2019 9 h 00 Voyage par avion pour MBUJI 

MAYI et installation  

 

26 novembre 2019 8 h 00 – 12 h 00 Dépouillement candidature PFES 

au sein du bureau Caritas. 

Le staff PACDF envisage 

inviter les représentants du 

PIF, Caritas et REPALEF au 

niveau local à cette activité.  
13 h 00 – 16 h 00 Présélection de 10 candidatures 

et communication des résultats 

(via phone et mail). 

27 novembre 2019 8 h 00 – 12 h 00  Test écrit des candidats (10) 

présélectionnés  

Le staff PACDF envisage 

inviter les représentants du 

PIF, Caritas et REPALEF au 

niveau local à cette activité. 
13 h 00 – 16 h 00 Publication des résultats et 

interview des 3 finalistes pour 

recrutement du meilleur candidat  

28 au 30 novembre 

2019 

8 h 00 – 12 h 00  

13 h 00 – 16 h 00 

Information sur le PACDF et 

formation du PFES 

Les parties prenantes directes 

disponibles pourront prendre 

part volontairement.  

2 au 4 décembre 

2019 

8 h 00 – 12 h 00  

13 h 00 – 16 h 00 

Sensibilisation et information sur 

le PACDF auprès des CLS, PF 

REPALEF et délégués des  

ONGD locales ; 

Formation des CLS, PF 

REPALEF et délégués des  

ONGD locales sur les 

sauvegardes environnementales 

et sociales dans le cadre du 

PACDF 

 

5 au 9 décembre 

2019 

8 h 00 – 12 h 00  

13 h 00 – 16 h 00 

Visite des sites des microprojets 

pré-identifiés dans quelques 

territoires du bassin 

d’approvisionnement   

 

Prise de vue et interviews des 

bénéficiaires du PACDF 

 

Collecter les données sur les 

réalisations du projet sur l’outil 

KOBO. 

 

10 décembre 2019 9 h 00 Voyage retour pour Kinshasa   
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MISSION 4 : KISANGANI 

Date Heure Activités Observation 

14 décembre 2019 9 h 00 Voyage par avion pour 

KISANGANI et installation  

 

15 décembre 2019 8 h 00 – 12 h 00 Dépouillement candidature PFES 

au sein du bureau Caritas. 

Le staff PACDF envisage 

inviter les représentants du 

PIF, Caritas et REPALEF au 

niveau local à cette activité.  

13 h 00 – 16 h 00 Présélection de 10 candidatures 

et communication des résultats 

(via phone et mail). 

16 décembre 2019 8 h 00 – 12 h 00  Test écrit des candidats (10) 

présélectionnés  

Le staff PACDF envisage 

inviter les représentants du 

PIF, Caritas et REPALEF au 

niveau local à cette activité. 
13 h 00 – 16 h 00 Publication des résultats et 

interview des 3 finalistes pour 

recrutement du meilleur candidat  

17 au 19 décembre 

2019 

8 h 00 – 12 h 00  

13 h 00 – 16 h 00 

Information sur le PACDF et 

formation du PFES  

Les parties prenantes directes 

disponibles pourront prendre 

part volontairement.  

20, 21 et 23 

décembre 2019 

8 h 00 – 12 h 00  

13 h 00 – 16 h 00 

Sensibilisation et information sur 

le PACDF auprès des CLS, PF 

REPALEF et délégués des  

ONGD locales ; 

Formation des CLS, PF 

REPALEF et délégués des  

ONGD locales sur les 

sauvegardes environnementales 

et sociales dans le cadre du 

PACDF 

 

25 au 27 décembre 

2019 

8 h 00 – 12 h 00  

13 h 00 – 16 h 00 

Visite des sites des microprojets 

pré-identifiés dans quelques 

territoires du bassin 

d’approvisionnement   

 

Prise de vue et interviews des 

bénéficiaires du PACDF 

 

Collecter les données sur les 

réalisations du projet sur l’outil 

KOBO. 

 

28 décembre 2019 9 h 00 Voyage retour pour Kinshasa   
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MISSION 5 : EQUATEUR 

Date Heure Activités Observation 

8 janvier 2020 9 h 00 Voyage par avion Kinshasa – 

Mbandaka. 

 

 

9 janvier 2020 9 h 00 Voyage par route pour Bikoro  

10 janvier 2020 8 h 00 – 12 h 00 Dépouillement candidature PFES 

au sein du bureau Caritas. 

Le staff PACDF envisage 

inviter les représentants du 

PIF, Caritas et REPALEF au 

niveau local à cette activité.  

13 h 00 – 16 h 00 Présélection de 10 candidatures 

et communication des résultats 

(via phone et mail). 

11 janvier 2020 8 h 00 – 12 h 00  Test écrit des candidats (10) 

présélectionnés  

Le staff PACDF envisage 

inviter les représentants du 

PIF, Caritas et REPALEF au 

niveau local à cette activité. 
13 h 00 – 16 h 00 Publication des résultats et 

interview des 3 finalistes pour 

recrutement du meilleur candidat  

13 au 15 janvier 2020 8 h 00 – 12 h 00  

13 h 00 – 16 h 00 

Information sur le PACDF et 

formation du PFES  

Les parties prenantes directes 

disponibles pourront prendre 

part volontairement.  

16 au 18 janvier 

2020  

8 h 00 – 12 h 00  

13 h 00 – 16 h 00 

Sensibilisation et information sur 

le PACDF auprès des CLS, PF 

REPALEF et délégués des  

ONGD locales ; 

Formation des CLS, PF 

REPALEF et délégués des  

ONGD locales sur les 

sauvegardes environnementales 

et sociales dans le cadre du 

PACDF 

 

19 au 21 janvier 2020 9 h 00 Voyage retour pour Bikoro   

22 janvier 2020 9 h 00 Voyage retour pour Kinshasa  

 


