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Sigles et acronymes 

ACE  : Agence Congolaise de l’Environnement 
AGR  : Activités génératrices de revenus 
ANR  : Agence Nationale de Renseignements 
CES  : Cadre environnemental et social 
CG  : Coordination Générale 
CPPA  : Cadre de planification des peuples autochtones 
CPLCC : Consentement Préalable donné librement et en connaissance de cause 
DDRCS : Désarmement, Démobilisation, Relèvement Communautaire et 

  Stabilisation  
FPIC  : Consentement Libre Préalable et informé 
EAS/HS : Exploitation et Abus Sexuel et Harcèlement Sexuels 
ETD  : Entités Territoriales Décentralisées 
FSRDC : Fonds social de la RDC  
NES  : Normes Environnementales et Sociales 
MONUSCO : Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation au 

  Congo 
ONG  : Organisation Non Gouvernementale 
OSC  : Organisation de la Société Civile 
PA  : Peuples Autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique  
                       Subsaharienne historiquement défavorisées 
PPA  : Plan en faveur des peuples autochtones/Communautés locales 

  Traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées 
PV : Procès-verbal 
RDC : République Démocratique du Congo 
STEP : Stabilisation de l'Est de la RDC pour la Paix 
THIMO : Travaux à Haut intensité de main d’œuvre 
VBG : Violences Basées sur le Genre 
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N.B : Ces Termes de Référence (TDR) ont été préparées selon les informations sur le projet et ces 
différentes composantes telles qu’elles étaient connues lors du processus de préparation du projet en 
novembre/décembre 2021. Les dernières informations sur le projet seront fournies et les modifications 
apportées aux TDR en conséquence, au besoin, lorsque les consultants commenceront leur travail. 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE l’ETUDE   

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a sollicité l’appui de la Banque mondiale 
dans le but de rétablir la paix et la sécurité pour le développement de l'Est de la RDC notamment dans les 
Provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu et de l’Ituri. 

Dans le cadre de l'engagement de la Banque mondiale, le financement pourrait soutenir cinq de ces six 
piliers, en complémentarité avec la MONUSCO qui prévoit de continuer à soutenir le gouvernement sur 
le pilier III pour le désarmement et la démobilisation. En ce qui concerne la réponse plus immédiate en 
matière de stabilisation, le soutien de la Banque mondiale sera fourni en premier lieu sur le pilier V du 
redressement communautaire dans le cadre du projet de protection sociale en cours (Projet de la 
Stabilisation de l'Est de la RDC pour la Paix - STEP 2) jusqu'à ce que ce nouveau projet soit mis en 
vigueur. Le soutien pourrait ensuite être étendu aux piliers I à V, allant du dialogue communautaire à la 
gouvernance, en passant par la réinsertion et le relèvement des communautés. Au niveau du portefeuille, 
grâce à l'application d'une optique spatiale, où l'Est sera une zone géographique particulière, une série 
d'engagements (en cours et en préparation) sont (ré)orientés pour traiter les conflits et la reprise 
économique globale de la région (pilier VI) soutenue par d’autres opérations d’investissement de 
gouvernement, la Banque et de ses partenaires. 

Les différentes consultations publiques des parties prenantes réalisées dans le cadre de ce projet de 
« Stabilisation et Relèvement à l’Est » dans les provinces concernées par le projet, Sud-Kivu, Nord-Kivu 
et l’Ituri, ont fait état de la présence des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles 
d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées, selon la Norme Environnementale et Sociale N°7 
de la Banque mondiale. D’autres projets financés par la Banque mondiale ont aussi fait état de la présence 
des campements des populations autochtones pendant la mise en œuvre des projets (Pro Routes, STEP, 
PICAGL, etc.). 
C’est dans cette perspective que le projet voudrait réaliser ce Cadre (CPPA) étant donné que les détails 
(lieux, vie socioéconomique, sites ou campement à présence PA, leur nombre, etc.) sur les populations 
autochtones ne sont pas encore connus avec exactitude.   

2. BREVE PRESENTATION DU CONTEXTE DU PROJET 

Le projet répond au besoin de soutenir le gouvernement dans le déploiement de sa politique de rétablir la 
paix et la sécurité à l’Est de la République Démocratique du Congo. 

Le « cadre de partenariat-pays » (appelé aussi stratégie de partenariat-pays du Groupe de la Banque 
mondiale) entre le Gouvernement de la RDC et la Banque mondiale, actuellement en cours de 
finalisation, propose d’adopter une approche globale pour s'attaquer aux facteurs de fragilité, de conflit et 
de violence (FCV).  

Le portefeuille que la Banque mondiale prévoit de soutenir la République Démocratique du Congo pour 
la mise en œuvre de ce Projet de Stabilisation et relèvement communautaire à l’Est du pays, vise à 
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soutenir les efforts du gouvernement pour atténuer les risques de conflit. Dans son soutien, la Banque 
Mondiale se concentrera sur les engagements qui lient la paix, la stabilité et le développement, en 
appliquant une approche multisectorielle et spatiale. 

Les trois provinces de l’Est – le Nord et Sud-Kivu ainsi que l’Ituri – constituent une des trois zones de 
concentration de la prochaine stratégie de partenariat pays. Au sein de cette zone de concentration à l’Est, 
le cadre de partenariat-pays propose une ‘initiative de stabilisation’, spécifiquement dédiée à l’atténuation 
ou de résilience des risques d’escalade de conflit. 

Cela comprendra des interventions qui offrent des opportunités économiques durables et le renforcement 
des institutions étatiques qui contribueront à renforcer la cohésion sociale. 

2.1. Composantes du projet 

L’objectif de développement du projet pourrait être de "soutenir (i) la fourniture d'infrastructures socio-
économiques communautaires de base et (ii) la réintégration socio-économique durable des personnes 
engagées dans et associées aux groupes armés dans leurs communautés dans des zones ciblées de l'Ituri et 
du Nord et Sud-Kivu ". Cet objectif pourrait se décliner dans trois composantes principales qui 
s’accordent aux axes de l’initiative des Gouverneurs. 

Composante 1 : stabilisation à base communautaire (USD $75 millions) 

La composante « Stabilisation à base communautaire » utilisera la capacité de mise en œuvre existante du 
Fonds social de la RDC (FSRDC) qui aura la responsabilité technique, fiduciaire et environnemental et 
sociale des investissements dans le cadre de la composante 1. Le FSRDC est l’agence d’exécution du 
Projet pour la Stabilisation de l’Est de la RDC pour la Paix – STEP), en vigueur depuis 2014. Les 
activités de la composante 1 comprendront la facilitation et la capacité la construction pour la 
planification communautaire participative, et la réhabilitation et/ou la construction d'infrastructures socio-
économiques et résilientes au climat dans les 430 communautés ciblées, en utilisant la main-d'œuvre 
locale, par le biais des Travaux de Haute intensité de la main d’œuvre (THIMO). Le financement 
comprendra des investissements dans l'éducation, la santé, l'eau, l'assainissement et l'hygiène dans la 
catégorie des infrastructures sociales des investissements du FSRDC. 

Le FSRDC utilise un processus de mise en œuvre et un cadre de prestation simples, en utilisant une liste 
positive d'infrastructures pour garantir la préparation, les normes de qualité, la rentabilité, les économies 
d'échelle, les rapports et la responsabilité publique. Le FSRDC garantit que la mise en œuvre n'augmente 
pas ou n'exacerbe pas les risques de conflit et qu'un « scan de conflit » reste obligatoire avant toute 
intervention dans une nouvelle communauté. 

Cette composante ciblera environ 430  communautés des Entités Territoriales Décentralisées (ETD) 
ciblées par le projet. Sur la base de l'expérience de STEP, concernant le coût moyen d'un sous-projet et les 
variations de coût par type, secteur et emplacement d'un sous-projet, la composante attribuera une 
subvention globale de 150 000 USD par communauté en vue de permettre le financement d’environ 430 
collectivités et d’un minimum de 433 sous-projets.  

Sous-composante 1.1: Facilitation et renforcement des capacités pour la planification 
participative communautaire (USD 10 million) 

Le projet utilisera la plate-forme existante du FSRDC pour soutenir l’engagement communautaire qui 
impliquera, entre autres, la sensibilisation et la mobilisation de la communauté; l’évaluation et la 
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planification participatives de la vulnérabilité et des besoins, avec une attention particulière à l'inclusion 
des femmes dans la réalisation des évaluations et la définition des besoins; l’élaboration de sous-projets; 
la supervision et le suivi de la mise en œuvre des sous-projets; et l’exploitation et l’entretien des sous-
projets. 

Le FSRDC assurera également le renforcement des capacités à la fois au niveau du gouvernement local et 
de la communauté sur les risques et les impacts climatiques, ainsi que l’évaluation participative des 
risques climatiques, qui sera utilisée dans le cadre du processus de planification facilité conformément à 
son ensemble actuel de modalités opérationnelles. 

Les sous-projets seront identifiés dans le cadre d’un processus participatif structuré qui responsabilisera 
les communautés et fournira des canaux pour leur engagement avec les ETD, renforçant ainsi les 
mécanismes de responsabilisation. Tout au long de ce processus, une attention particulière sera accordée à 
l’inclusion et aux besoins des groupes vulnérables, notamment les femmes, les jeunes, les personnes 
handicapées et les personnes déplacées. 

Le processus se déroulera selon les étapes suivantes, y compris les protocoles de prévention de la COVID 
pertinents : (i) Étape 1 : Sensibilisation et mobilisation ; ii) Étape 2 : Évaluation et planification 
participatives des besoins, y compris l’évaluation participative des risques climatiques ; iii) Étape 3 : 
Élaboration de sous-projets ; iv) Étape 4 : Mise en œuvre du sous-projet ; (v) Étape 5 : Suivi du sous-
projet et (vi) Étape 6 : Exploitation et maintenance du sous-projet (O&M). 

Sous-composante 1.2: Investissements dans les infrastructures communautaires social et 
économique et résilientes au climat (65 millions de dollars) 

Cette sous-composante financera la réhabilitation et/ou la construction d’infrastructures socio-
économiques et résilientes au climat, prioritaires dans le cadre du processus susmentionné dans les 430 
communautés ciblées, avec des allocations au niveau communautaire d’environ 150 000 dollars. Comme 
ci-dessus, le processus de facilitation peut également mener à l’identification d’investissements de projet 
plus importants qui profiteraient à plus d’une communauté au sein d’une ETD (investissements 
intercommunautaires). 

Le financement comprendra des investissements dans l’éducation, la santé, l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène dans la catégorie des infrastructures sociales des investissements du FSRDC. La composante de 
l’infrastructure communautaire aidera à s’attaquer aux différents facteurs sous-jacents de la vulnérabilité 
climatique tels que l’éducation, la santé, les services d’approvisionnement en eau et les infrastructures 
d’assainissement pour protéger l’état de santé et soutenir la formation de capital humain, qui sont des 
éléments essentiels de la résilience sociale. L’équipement sera inclus, le cas échéant (p. ex. bureaux pour 
les écoles). 

 Les investissements dans l’infrastructure économique seront soutenus au titre du volet II. Une liste 
négative sera élaborée dans le cadre du PIM. La contribution de la communauté sera fixée à 5 % du coût 
des travaux et peut être en nature et/ou en espèces. Un examen des risques climatiques sera entrepris pour 
s’assurer que les investissements sont résilients au changement climatique et répondent aux objectifs 
d’adaptation et d’atténuation du changement climatique dans la mesure du possible. 

La contribution communautaire peut être ajustée par le projet pour soutenir la génération de revenus et 
l’infrastructure économique pour les communautés touchées par les conflits et le climat. Cette approche 
des contributions communautaires sera revue régulièrement au cours de la mise en œuvre du projet pour 
s’assurer qu’elle ne désavantage pas les communautés les plus pauvres. 

Composante 2 : Réintégration à base communautaire (USD 135 million) 
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La composante 2 « Réintégration à base communautaire » financera l'appui aux moyens de subsistance et 
à la réintégration de jusqu'à 120 000 personnes ainsi qu'une assistance technique à la coordination et à la 
gestion du processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration à base communautaire 
(DDRCS). Cette composante ciblera deux cohortes de bénéficiaires (communautés vulnérables et 
communautés associées aux groupes désarmés, y compris celles où résident les ex-combattants 
démobilisés). La sous-composante 2.1 financera l'assistance technique pour assurer une bonne 
coordination et gestion des différentes étapes du processus DDRCS. Les deux autres sous-composantes 
2.2 et 2.3 financeront l'appui aux bénéficiaires axé sur le développement communautaire, y compris les 
travaux publics à haute intensité de main-d'œuvre axés sur les routes rurales (THIMO), de petites 
subventions pour les activités génératrices de revenus, de soutien psychosocial et des mesures 
d'accompagnement. 

Sous-composante 2.1 : Assistance technique à la Coordination du processus DDRCS (USD 
$15 millions) 

Cette sous-composante financera l'assistance technique pour assurer une bonne coordination et gestion 
des différentes étapes du processus DDRCS. Ces éléments devront être formalisés dans un cadre politique 
gouvernemental, actuellement en cours d'élaboration par le P-DDRCS, satisfaisant pour la Banque 
mondiale, qui décrit l'approche du Gouvernement en matière de désarmement pacifique des groupes 
armés et de réintégration des anciens combattants dans leurs communautés. Un tel cadre décrira 
également clairement les rôles attendus des principales parties prenantes, notamment la MONUSCO et ce 
projet financé par la Banque mondiale. 

En amont d'un tel cadre de politique gouvernementale, cette sous-composante définit ce que le projet 
financera. A noter, conformément à la politique de la Banque mondiale, le projet ne financera pas l'acte de 
désarmement (le Gouvernement et la MONUSCO seront chargés des aspects relatifs au désarmement, à la 
gestion et à l'élimination des armes). Le projet ne financera pas non plus de sites de cantonnement à plus 
long terme. 

Sous-composante 2.2: Soutien aux individus associées aux groupes désarmés (environ 60 000 
personnes ; USD $60 millions) 

Le financement de cette sous-composante sera subordonné à la formalisation d’un cadre d’action 
gouvernemental satisfaisant pour la Banque mondiale qui décrit l’approche du Gouvernement en faveur 
du désarmement pacifique des groupes armés et de la réinsertion des anciens combattants dans leurs 
communautés. 

Il convient de noter que, conformément à la politique de la Banque mondiale, le projet ne financera pas 
l’acte de désarmement (le Gouvernement et la MONUSCO seront chargés des aspects relatifs au 
désarmement, à la gestion et à l’élimination des armes). Le projet ne financera pas non plus de sites de 
cantonnement permanents. 

Screening Process (Processus de sélection) : Le projet financera les premières étapes d’un « processus 
de sélection » ; cela comprend une analyse des conflits locaux, une évaluation participative des risques 
climatiques, des communications publiques et le personnel nécessaire à la liaison et à la coordination 
entre les différentes parties prenantes et les bénéficiaires. Le projet financera les communications 
publiques (via différents médias) par l’intermédiaire de l’administration provinciale avec des messages de 
paix et des informations de base. Enfin, le projet embauchera du personnel temporaire ou permanent apte 
à assurer la liaison avec les groupes armés (y compris les ex-combattants bien contrôlés) pour gérer les 
interactions avec les bénéficiaires et les principales parties prenantes. Les détails du processus de 
sélection seront définis dans le Manuel d'exécution du projet, y compris les rôles des parties prenantes 
(autres institutions gouvernementales et MONUSCO) 
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Enregistrement et démobilisation : L’admissibilité aux programmes de cette sous-composante 
s’éloignera de l’accent mis sur l’« ex-combattant » et se rapprochera de la collectivité (voir la section 
Leçons apprises). Les groupes armés sont en moyenne assez petits dans l’est de la RDC (environ 50 à 100 
personnes) et il y a souvent beaucoup d’ambiguïté entre « civils » et « combattants ». Une telle formule 
désamorce le privilège d’un ex-combattant en incluant les membres de la communauté dès le début de 
l’enregistrement et en s’attaquant à l’exclusion fondée sur le sexe. 

Sous-composante 2.3: Soutien aux individus associées aux communautés vulnérables 
(environ 60 000 personnes ; USD $60 millions) 

Cette sous-composante financera les deux principaux intrants décrits ci-dessus, le THIMO et les petites 
subventions pour les activités génératrices de revenus, pour environ 40 000 personnes au sein des 
communautés vulnérables. Étant donné qu’il s’agit d’une cohorte différente de bénéficiaires, cette sous-
composante n’aura pas de processus de dépistage impliqué (et nécessitera donc moins de temps et moins 
d’intrants) et ne financera pas le soutien psychosocial. 

Ces personnes seront choisies parmi les collectivités résidant dans des endroits ciblés dans la composante 
I (composante CDD-Stabilisation communautaire). Le ciblage et la sélection des bénéficiaires des 
communautés vulnérables seront sélectionnés en fonction d’une combinaison de ciblage communautaire 
et de loterie. Un bénéficiaire sera admissible par ménage parmi les membres du ménage âgés d’au moins 
15 ans. Le projet cherchera à atteindre des niveaux égaux de participation des femmes et des hommes. Les 
bénéficiaires seront choisis selon un processus en deux étapes. Premièrement, les communautés 
détermineront l'éligibilité, sur la base de la marginalité des ménages et, le cas échéant, d'une considération 
particulière pour les groupes vulnérables. Deuxièmement, une loterie sera utilisée pour choisir les 
bénéficiaires parmi ceux considérés comme éligibles. Dans les communautés où les AGR sont proposés, 
l'évaluation de l'éligibilité examinera en outre si les candidats ont formulé des idées crédibles pour les 
AGR. 

Activités de la sous-composante 2.2 et de la sous-composante 2.3 

Les deux sous-composantes financeront le soutien aux bénéficiaires axé sur le développement 
communautaire, y compris les petites subventions LIPW, le soutien psychosocial et les mesures 
d'accompagnement. Les trois activités principales – subventions en espèces, LIPW et soutien 
psychosocial, sont discutées ci-après. Des mesures d'accompagnement favoriseront l'impact des 
principales activités de la composante. Ils portent sur (i) le dialogue communautaire pour faciliter la 
réinsertion et les activités économiques, (ii) l'accès à l'épargne et (iii) la formation et le renforcement des 
capacités. L'ensemble de l'assistance est décrit ci-dessous : 

Tableau 2 : Package de soutien du composant 2 

Travaux publics à Haut 
intensité de main d’œuvre 

(THIMO)

Subventions en espèces pour 
activités génératrices de revenus 

(AGR)

Accompagnement psychosocial 
(PSS)

120 000 bénéficiaires

35 000 85 000 Tous 120 000

100 jours de travail / 3 $ de 
salaire journalier

450 $ de subvention versée en 
tranches

80 $ de budget par bénéficiaire, 
coût individuel, en fonction des 

besoins
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Travaux publics à Haut intensité de main d’œuvre (THIMO) :  Le THIMO engagera environ 35 000 
travailleurs dans la construction ou la réhabilitation de 1 125 km de routes rurales Les sous-projets de la 
Composante 2 consisteront en la construction ou la réhabilitation des routes et les projets connexes tels 
que les petits ponts ou les chaussées. La mise en œuvre mettra l'accent sur le dialogue communautaire 
pour définir le projet routier dans chaque localité. Les méthodes de construction semi-mécanisées 
équilibreront le double objectif de fournir une infrastructure routière durable et de créer des opportunités 
d'emplois temporaires. La mise en œuvre implique que THIMO augmente les avantages locaux des 
projets de construction en fournissant des emplois temporaires. 

Subventions en espèces pour les activités génératrices de revenus (AGR) : Jusqu'à 88 000 
bénéficiaires recevront des subventions en espèces de 450 $ pour financer des activités génératrices de 
revenus, à payer en deux tranches alignées sur les dépenses. Les activités pourront etre menées 
individuellement ou conjointement. Les bénéficiaires ne sont pas tenus de réaliser les AGR en groupe, 
mais le projet encouragera les groupes communautaires à s'entraider et réalisera des formations dans le 
cadre de ces groupes. Le projet travaillera avec des groupes communautaires pour fournir aux 
bénéficiaires un soutien par les pairs dans leur AGR et pour promouvoir la réintégration des ex-
combattants. Le projet soutiendra la formation de groupes exclusivement féminins, auxquels seront 
destinés au moins 20 % du financement des AGR.  

Le projet imposera peu de limites à l'éventail des activités ouvertes aux bénéficiaires, mais il fournira un 
soutien analytique supplémentaire pour évaluer les chaînes de valeur présentant un potentiel d'emploi 
important. Les subventions en espèces permettent aux bénéficiaires (avec le soutien des partenaires 
facilitateurs et du partenaire de conseil aux entreprises décrit ci-dessous) de choisir des activités en 
fonction de leurs capacités et de leurs préférences. Le projet soutiendra le démarrage d'AGR à travers 
deux cycles commerciaux saisonniers et fournira un mentorat supplémentaire aux bénéficiaires de 
subventions qui réussissent à développer leurs activités. 

Accompagnement psychosocial : Des activités psychosociales seront proposées à tous les bénéficiaires 
du THIMO ou de subventions en espèces. Ils comprendront : i) une campagne de sensibilisation/
communication et de dépistage ; ii) la formation d'un corps de santé mentale (Animateurs de Santé ou 
Animateurs de Santé) et de représentants des affaires sociales ; iii) une équipe d'experts internationaux 
pour soutenir l'évaluation initiale des besoins ainsi que la formation axée sur le traitement des troubles 
liés aux traumatismes, y compris la toxicomanie du SSPT, la depression, etc. Les activités de soutien 
psycho-social seront fournies sur la base d'un programme de soutien individuel ou en groupe , avec une 
substance et une durée d'accompagnement adaptées aux besoins des bénéficiaires. L'activité 
psychosociale sera menée en étroite collaboration avec le Projet de Prévention et de Réponse à la 
Violence basée sur le Genre qui comporte également une composante psychosociale, pour assurer un 
soutien holistique approprié, y compris une assistance médicale, psychosociale et juridique, pour les 
survivants de VBG et les femmes/filles à risque. 

Mesures d'accompagnement : 

- Facilitation du dialogue communautaire sur la planification économique, l'accès à la terre, la 
gestion des risques climatiques et de catastrophe, et d'autres questions. 

- Renforcement des capacités des coopératives, groupes d'épargne et autres groupes d'intérêt. 

- Conseils techniques et formation pour le démarrage et/ou l'expansion des de la génération de 
revenus des AGR, y compris dans les options de moyens de subsistance résilients au climat. 

- Accès aux épargnes.
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Composante 3: Gouvernance décentralisée (USD 20 million) 

Le projet investira dans le renforcement des systèmes de gestion des finances publiques (GFP) et des 
ressources humaines (GRH) en vue d'améliorer les moyens par lesquels les ressources des administrations 
provinciales et locales (et les financements des partenaires extérieurs) peuvent être utilisées de manière 
efficace et efficiente pour soutenir une effort de stabilisation et de redressement à moyen terme. Il est 
également essentiel d'investir dans l'efficacité, la transparence et la responsabilité des structures étatiques 
provinciales et locales pour rétablir une présence positive de l'État et reconstruire un contrat social dans 
les zones de profonde méfiance à l'égard du gouvernement. 

 Le gouvernement se heurte à deux obstacles critiques au développement : i) comment améliorer les 
transferts fiscaux entre les différents niveaux de gouvernement;  et ii) comment encourager une meilleure 
gestion financière aux deuxième et troisième niveaux de gouvernement, afin de s’assurer que les 
ressources sont mieux utilisées pour fournir de meilleurs services au niveau local. Au niveau provincial, 
plusieurs projets de la Banque, dont celui-ci, appuieront la nouvelle Stratégie de décentralisation 
budgétaire du Gouvernement au moyen d’une approche systématique du travail infranational par le biais 
d’un ensemble de mesures d’assistance technique. 

Composante 4 : Gestion du projet et Recherche 

La composante 4 financera la structure de gestion décentralisée du programme au sein des trois 
administrations provinciales respectives. Il soutiendra également un « centre de recherche sur la 
sensibilité aux conflits ». 

Sous-composante 4.1 : Gestion du programme 

La mise en œuvre sera décentralisée, situant la gestion des programmes au sein des trois administrations 
provinciales respectives tout en conservant des liens au niveau national. 

La sous-composante 4.1 financera une structure d’appui à la mise en œuvre (ISS – cellule d’appui) au 
niveau provincial avec un bureau principal basé à Goma qui accueille la coordination générale (CG – 
coordination generale) et l’Unité d’appui à la mise en œuvre (ISU – cellule d’appui) responsable au 
niveau provincial pour le Nord-Kivu. Deux bureaux secondaires seront basés à Bunia et à Bukavu pour 
soutenir les administrations de l’Ituri et du Sud-Kivu, respectivement. Le CG de l’ISU assurera la mise en 
œuvre globale et la responsabilité de l’établissement de rapports et consolidera tous les rapports 
fiduciaires, ESS, techniques et de résultats du projet pour transmission à la Banque mondiale. 

La gestion de projet et la responsabilité fiduciaire au titre de la composante 1 seront confiées au Fonds 
social de la RDC (FSRDC). L’ISU s’acquitterait des responsabilités quotidiennes de gestion de projet en 
vertu des composantes 2 et 3, à savoir (i) la planification, la mise en œuvre et la supervision technique des 
activités du programme, ii) une gestion efficace des risques sociaux et environnementaux ; (iii) la gestion 
des risques de sécurité, et (iv) la gestion financière et la passation des marchés. Au niveau national, la 
composante appuiera les liens avec la nouvelle structure P-DDRCS afin de s’assurer que les activités 
relevant de la composante II seront pleinement alignées sur le prochain cadre national P-DDRCS du 
Gouvernement. 

Cette approche comprendra un organisme de surveillance par une tierce partie (TPM) pour assurer la 
supervision des interventions, des contrôles fiduciaires sur les systèmes de paiement dans les trois 
provinces ainsi que la création d’une plate-forme numérique de suivi et de cartographie des projets pour 
les sous-projets par le biais de la surveillance et de la supervision géo-activées (GEMS) ainsi qu’une 
modélisation pilote des données pour prévoir l’évolution des niveaux de violence dans les provinces 
respectives  

Sous composante 4.2 : Recherche et apprentissage 
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 Un projet de cette ampleur et de cette complexité nécessitera des ressources dédiées à la surveillance et à 
la recherche (voir l’annexe 14 pour plus de détails du PAD). Les leçons tirées de plus de 15 ans 
d’interventions de stabilisation dans l’est de la RDC indiquent que (i) il y a une prime sur le suivi, 
l’apprentissage et l’adaptation au cours du cycle du projet et (ii) il y a certains facteurs de conflit qui 
nécessitent plus de recherche et de dialogue politique avant que les points d’entrée opérationnels puissent 
être identifiés. Le projet soutiendra donc une « installation de recherche sur la sensibilité aux conflits » 
comprenant les éléments suivants: 

i) Collecte et suivi des données : une option de plate-forme utilisant ACLED comme flux de base, 
complétée par des moniteurs de terrain formés dans tous les territoires des trois provinces pour la 
vérification sur le terrain et l’ajout de développements non signalés, qui sera synthétisée par un 
coordinateur central utilisant ACLED, des rapports de surveillance sur le terrain et des données 
potentielles de l’ONU pour générer des instantanés de situation en temps réel. 

ii) Recherche : il est important d’aider les institutions congolaises à entreprendre la recherche et 
l’utilisation des données dans le dialogue politique et la réforme, par exemple sur les flux de 
financement illicites, mais aussi sur d’autres questions telles que les risques, les vulnérabilités et 
les impacts liés au changement climatique, ainsi que sur l’inclusion (groupes vulnérables 
marginaux, handicapés et autres groupes exclus) ainsi que sur des zones difficiles de contestation, 
y compris l’extraction minière, régime foncier et dispositions relatives à la justice. Cette 
composante articulera un programme de recherche qui est guidé par deux critères spécifiques, soit 
pour éclairer i) la réforme des politiques gouvernementales ou ii) les opérations d’investissement 
futures. 

Composante 5 : Composante d'intervention d'urgence contingente , CERC ( USD50 million) 

Cette composante à budget zéro créera un fonds de prévoyance en cas de catastrophe qui pourrait être 
déclenché en cas de catastrophe, par la déclaration officielle d'une situation d'urgence nationale ou à la 
demande officielle du gouvernement. Cela peut inclure une réponse aux maladies transmissibles, telles 
que la pandémie de COVID-19. 

Dans le cas d’une telle catastrophe, des fonds provenant de la catégorie des dépenses non allouées ou 
d’autres composantes du projet pourraient être réaffectés au financement des dépenses d’intervention 
d’urgence pour répondre aux besoins d’urgence. Cette composante appuiera donc la capacité de 
préparation et d’intervention en cas d’urgence des trois provinces pour faire face aux répercussions de 
tout danger naturel, comme la sécheresse ou les inondations, ou, potentiellement, une déclaration 
d’urgence déclenchée par le CCRM. 

Tableaux 3 : Les Composants du Projet 
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La mission de réalisation du CPPA du projet de « Stabilisation et Relevement de l’Est » tiendra compte 
des exigences du nouveau CES sur les aspects liés aux VIH/SIDA, risques relatifs à l’EAS/HS, gestion de 
la main d’œuvre, mobilisation des parties prenantes, gestion de la sécurité, hygiène et santé des 
communautés (y compris les considérations du coronavirus/covid-19). L’analyse du cadre institutionnel 
devra entre autres  inclure l’analyse des capacités (personnel spécialités disponibles, budget dédié aux 
aspects E&S, nombre de supervision E&S conduites au cours des deux dernières années ; mécanisme de 
gestion des plaintes (MGP) fonctionnel, logistique, reporting, etc.) et la performance environnementales 
et sociales des acteurs impliqués dans le projet pour assurer la prise en charge des thématiques 
susmentionnées. 

2.2. ObjecFf du Projet 

L'objectif de développement du projet est de (i) améliorer l'accès aux infrastructures socio-économiques 
communautaires de base, (ii) améliorer la réintégration socio-économique des personnes associées aux 
groupes armés dans leurs communautés et (iii) renforcer les administrations provinciales en Ituri. , Au 
Sud-Kivu et au Nord-Kivu avec des systèmes publics de gestion des finances et des ressources humaines, 
des capacités de collecte de données et de recherche. 

✓ Ce projet s'appuie sur une vaste expérience de la Banque mondiale en matière de soutien aux 
petites infrastructures et aux moyens de subsistance en RDC. 

✓ Le projet maintient l'accent sur les interventions à petite échelle autour d'un modèle 
communautaire qui a fonctionné dans le passé; le changement matériel dans la conception 
consiste à (i) créer un lien plus étroit avec le renforcement des institutions des structures 
gouvernementales et (ii) relier ces intrants à des processus visant les «règlements politiques» avec 
les groupes armés 

✓ Les interventions de stabilisation de ce type comprennent la sécurité et la paix ainsi que des 
dimensions de développement 
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✓ Le projet améliorera l'accès aux infrastructures socio-économiques de base pour environ 2,5 
millions de personnes, résidant dans environ 860 communautés; il soutiendra également les 
moyens de subsistance d'environ 45.000 personnes. Le ciblage géographique et des bénéficiaires 
sera essentiel pour identifier les communautés où il existe des opportunités pour que l'aide au 
développement joue un rôle potentiellement transformationnel 

3. ARRANGEMENT INSTITUTIONNEL POUR LA MISE EN ŒUVRE DU 
PROJET 

Le projet sera fondé sur les propositions initiales des consultations des parties prenantes (e.g. 
Gouverneurs, Ministres Provinciaux, administrations provinciales) et le projet a ensuite effectué des 
ajustements aux arrangements proposés.  
Un des principes directeurs est la mise en place – dans la mesure du possible – d’une structure simple et 
légère, centrée sur les compétences des provinces. Un des aspects novateurs de ce projet est de proposer 
une mise en œuvre décentralisée, pour permettre une proximité accrue auprès des bénéficiaires ainsi que 
pour renforcer les capacités des administrations provinciales. 
Le Comité de Pilotage du projet sera chargé des orientations stratégiques du projet et la mise en œuvre du 
projet sera soutenue par une cellule d’appui. Cette cellule d’appui n’opérera pas comme une Unité de 
Coordination de Projet traditionnelle, mais elle aura comme un des objectifs principaux de contribuer à 
renforcer les services spécialisés au niveau provincial (avec des mécanismes spécifiques). Des 
illustrations lisibles et simples, mais qui ne permettent pas de totalement capturer la complexité des 
mécanismes de mise en œuvre (qui seront explicités dans le manuel). 

Le CPPA définira la mise en œuvre de PPA, exigera qu’un personnel soit affecté avec des Termes de 
référence ou un job description clair définissant les responsabilités et le rôle de chaque acteur ou chaque 
structure opérationnel. 

4. CLASSIFICATION E&S DU PROJET 
Le projet « Stabilisation et relèvement de l’Est » a été classifié Projet à "Risque élevé" sur le plan 
environnemental et social conformément au Nouveau Cadre Environnemental et Social de la Banque 
mondiale tenant compte de : 

• Le type, l'emplacement, la sensibilité et l'échelle du projet (espace frontalier, flux élevé des 
migrants et marchandises de toutes sortes, etc.)  

• La nature et l'ampleur des risques environnementaux et sociaux potentiels et les impacts qui 
seront générés pendant la mise en œuvre du projet  

• Autres domaines de risque qui peuvent être pertinents en fonction de la mise en œuvre du projet.  

Le contexte dans lequel le projet « Stabilisation et Relèvement de l’Est » est développé notamment le 
contexte sécuritaire, des risques liés aux démobilisations des groupes armés, à l’EAS/HS, l’attente aux 
populations autochtones / Communautés locales traditionnelles d'Afrique subsaharienne historiquement 
défavorisées et vulnérables, aux pollutions de l’environnement, des risques liés à l’affectation de la 
biodiversité et des services écosystémiques, à la gestion des pestes et pesticides, à l’exploitation des zones 
minières, etc. 

Pour rappel, la nature, les caractéristiques et l’envergure des activités envisagées dans le cadre de sa mise 
en œuvre de « Stabilisation et Relèvement de l’Est » sont potentiellement associées à des risques et 
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impacts environnementaux et sociaux classifiés Projet à "Risque élevé" sur le plan environnemental et 
social, selon les critères de classification environnementale et sociale du nouveau Cadre Environnemental 
et Social (CES) de la Banque mondiale, ainsi que le CGES qui a relevé des risques élevés d’EAS/HS. 

5.  CADRE JURIDIQUE APPLICABLE AU PROJET DE STABILISATION ET 
RELEVEMENT A L’EST 

Le Consultant prendra en compte le cadre légal et réglementaire de référence composé des traités et 
accords internationaux signés et ratifiés par la RDC et des textes législatifs réglementaires de la RDC. 

5.1.  Cadre légal et juridique relaFf aux PPA en RDC dont notamment : 

• La constitution du 18 février 2006 

• La loi portant promotion et protection de droits des peuples autochtones de la RDC.  

• La Stratégie nationale et le Plan d’action de la Diversité biologique, élaboré en 1999 et actualisé 
en octobre 2001 

• La loi-cadre sur l’environnement dénommée « Loi N°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes 
fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement » 

• La Loi 011-2002 du 29 août 2002 portant Code forestier qui traite du défrichement et des 
problèmes d’érosion 

• L’Ordonnance-Loi du 22 août 1969 relative à la conservation de la nature, et la Loi du 22 juillet 
1975 relative à la création des secteurs sauvegardés définissent les contraintes à relever dans le 
cadre des études d’impact dans les territoires précis comme les réserves naturelles intégrales et les 
« secteurs sauvegardés ».  

• La loi du 22 août 1969 relative à la conservation de la nature a été modifiée et complétée par la 
loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la Conservation de la Nature. 

• La Loi 82/002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse ; l’Arrêté ministériel 0001/71 
du 15 février 1971 portant interdiction absolue des déboisements ou débroussaillement, comme 
des feux de brousse, taillis ou de bois dans la concession ou dans tous les terrains.  

• Le Décret du 6 mai 1952 sur les concessions et l’administration des eaux, des lacs et des cours 
d’eaux ; l’Ordonnance du 1er juillet 1914 sur la population et la contamination des sources, lacs, 
cours d’eau et parties de cours d’eau ; l’Ordonnance 52/443 du 21 décembre 1952 portant des 
mesures propres à protéger les sources, nappes aquifères souterraines, lacs, cours d’eau, à 
empêcher la pollution et le gaspillage de l’eau et à contrôler l’exercice des droits d’usage et des 
droits d’occupation concédés ; l’Ordonnance 64/650 du 22 décembre 1958 relative aux mesures 
conservatoires de la voie navigable, des ouvrages d’art et des installations portuaires et 
finalement, l’Ordonnance 29/569 du 21 décembre 1958 relative à la réglementation des cultures 
irriguées en vue de protéger la salubrité publique. 

• La Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier et le Règlement minier de mars 2003. 
• L’ordonnance-loi n°71-016 du 15 mars 1971 relative à la protection des biens culturels prévoit 

que les découvertes de vestiges immobiliers ou d’objets pouvant intéresser l’art, l’histoire ou 
l’archéologie, qu’elles soient faites au cours de fouilles ou qu’elles soient fortuites, doivent être 
déclarées immédiatement par l’inventeur ou le propriétaire à l’administrateur du territoire ou au 
premier bourgmestre, qui en avise le ministre de la culture. 
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• La Loi No. 15/2002 du 16 octobre 2002 porte sur le Code du Travail. 
• La Loi 73 – 021 du 20 juillet 1973 porte sur le régime général des biens, régime foncier et 

immobilier et régime des suretés ; 
• Décret n° 20/023 du 1er octobre 2020 portant mesures barrières de lutte contre la pandémie de 

Covid-19 en République Démocratique du Congo ; 
• Arrêté n° CAB.MIN/IND/CJA/10/10/2020 du 27 octobre 2020 portant adoption des normes 

nationales congolaises sur  les  produits  cosmétiques  et détergents, les lubrifiants et produits 
pétroliers, les ciments, les peintures et vernis, l'électrotechnique, la technologie de l'information et 
la sécurité, le management  sécurité  routière  et l'approvisionnement, l'assainissement, 
l'environnement, eaux usées et de forage et leur mise en application ; 

•  Décret n° 20/031 du 31 octobre 2020 portant statuts, organisation et fonctionnement d'un 
Etablissement public dénommé Fonds d'Intervention Pour l'Environnement « FIPE » en sigle ; 

• Le Décret n°14/030 du 18 novembre 2014 précise le cadre général de la mise en œuvre du 
processus de l’évaluation environnementale et sociale en RDC. Pour les aspects VBG/EAS/HS, la 
loi 06/018 modifiant et complétant le décret du 30 juin 1940 portant Code Pénal Congolais et la 
loi 06/019 modifiant et complétant le décret du 06 août 1959 portant Code de Procédure Pénale 
Congolais qui répertorie les différents types de violences sexuelles et les peines prévues contre 
leurs auteurs des faits. A cette loi il faudra associer celle n°09/001 du 10 janvier 2009 portant 
protection de l’enfant, la loi n° 08/011 du 14 juillet 2008 portant protection des droits des 
personnes vivant avec le VIH/SIDA et des personnes affectées, intégrant les questions de 
violences basées sur le genre, la Stratégie Nationale de Lutte contre les violences sexuelles et 
basées sur le Genre de la RDC ainsi que la Convention sur l’Elimination de toutes les formes des 
Discriminations à l’Egard des Femmes.  

5.2. Traités et accords internaFonaux applicables aux PA 
La RDC est signataire d’un certain nombre de traités et accords internationaux relatifs aux droits des PA.  
L’une des principales réalisations du système a été l’adoption par l’Assemblée Générale en 2007 de la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des Populations Autochtones, qui, en 2010, a recueilli le 
soutien de la grande majorité des États membres de l’ONU sans aucune opposition. Les grandes lignes 
s’articulent autour de :  

✓ Autodétermination : En adoptant la Déclaration, l’Assemblée Générale des Nations Unies a 
affirmé que les Populations Autochtones ont le droit à l’autodétermination et, de ce fait, le droit 
de déterminer librement leur statut politique et d’assurer librement leur développement 
économique, social et culturel.  

S’agissant du droit des Populations Autochtones à l’autonomie et à s’administrer eux-mêmes, 
l’Article 4 dispose que : « Les Peuples Autochtones, dans l’exercice de leur droit à 
l’autodétermination, ont le droit d’être autonomes et de s’administrer eux-mêmes pour tout ce qui 
touche à leurs affaires intérieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs 
activités autonomes ». 

✓ Droits des Peuples Autochtones aux terres, territoires et ressources : la Déclaration reconnaît le 
droit des Peuples Autochtones à leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux qui leur 
appartenaient traditionnellement et que d’autres contrôlent désormais, aussi bien en fait qu’en 
droit. De nombreux Peuples Autochtones se définissent par la relation qu’ils entretiennent avec 
leurs terres, leurs territoires et leurs ressources 
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✓ Droits économiques, sociaux et culturels : les dispositions de la Déclaration et de la Convention 
n° 169 de l’OIT sont dans le droit fil des interprétations du Comité des droits de l’homme et du 
Comité des droits économiques, sociaux et culturels en ce qui concerne les droits économiques 
sociaux et culturels. Tout comme le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels, la Déclaration et la Convention n°169 de l’OIT reconnaissent les droits des Peuples 
Autochtones à la santé, à l’éducation, à l’emploi, au logement, à l’assainissement, à la sécurité 
sociale et à un niveau de vie suffisant. L’Article 3 de la Déclaration est particulièrement important 
parce qu’il traite de leur droit de déterminer librement leur développement économique, social et 
culturel 

✓ Droits collectifs : les droits des Peuples Autochtones sont, par définition, des droits collectifs. 
Autrement dit, ils sont exercés par des individus autochtones qui s’organisent en peuples. Les 
droits individuels sont certes reconnus dans la Déclaration, mais la reconnaissance qu’elle 
accorde aux droits collectifs est inédite.  

✓ Égalité et non-discrimination : l’égalité et la non-discrimination sont à la fois des objectifs clefs et 
des éléments fondateurs de la Déclaration et de la Convention n° 169 de l’OIT relative aux 
Peuples Indigènes et tribaux. De fait, les Articles 1er et 2 de la Déclaration établissent que les 
Peuples Autochtones ont le droit, à titre collectif ou individuel, de jouir pleinement de l’ensemble 
des droits de l’homme.  

✓ Droits prévus par les traités, accords et autres arrangements constructifs entre les États et les 
peuples autochtones : d’une manière assez inédite, la Déclaration consacre le droit des Peuples 
Autochtones à ce que « les traités, accords et autres arrangements constructifs conclus avec des 
États ou leurs successeurs soient reconnus et effectivement appliqués, et à ce que les États 
honorent et respectent lesdits traités, accords et autres arrangements constructifs ».  

✓

✓ La NES N°7 relative aux Peuples autochtones / Communautés locales traditionnelles d'Afrique 
subsaharienne historiquement défavorisées de la Banque Mondiale : Elle s’applique à des groupes 
sociaux et culturels particuliers identifiés conformément aux dispositions des paragraphes 8 et 9 
du présent chapitre. La terminologie utilisée pour ces groupes varie d’un pays à l’autre, et reflète 
souvent des considérations nationales. La NES N°7 utilise l’expression «Peuples autochtones / 
Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées  » , 
tout en reconnaissant que les groupes décrits aux paragraphes 8 et 9 peuvent être désignés 
différemment selon les  pays,  y  compris :  «  communautés  locales traditionnelles d’Afrique 
subsaharienne historiquement  défavorisées  »,  «  minorités  ethniques  autochtones  », « 
aborigènes  »,  «  tribus montagnardes  »,   «  groupes   vulnérables   et marginalisés  »,   « 
nationalités   minoritaires », «  tribus  répertoriées », « premières nations » ou « groupes 
tribaux ». La NES no 7 s’applique à tous ces groupes, à condition que ceux-ci répondent aux 
critères énoncés aux paragraphes 8 et 9 Aux fins de la présente NES, l’expression «Peuples 
autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement 
défavorisées » équivaut à tous ces autres termes et expressions.  

5.3. Cadre normaFf lié aux VBG en vigueur en RDC  

Le cadre juridique a été rendu sensible au genre dans la mesure où la Constitution, à travers les articles 
12, 13 et 14, prône la nécessité de mettre en œuvre l’égalité des droits, des chances et des sexes entre les 
Congolaises et les Congolais, ainsi que l’obligation d’éliminer toutes les formes des violences à l’endroit 
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de la femme dans la vie publique et privée. La mise en œuvre des dispositions constitutionnelles ci-dessus 
évoquées a nécessité la promulgation des lois suivantes :  

• La Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant 
Code pénal congolais criminalise les violences sexuelles et alourdit les peines contre les auteurs 

• La loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, 

• La loi n° 08/011 du 14 juillet 2008 portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH/
SIDA et des personnes affectées, intégrant les questions du genre ; 

• Le Code du Travail révisé, qui supprime l’autorisation maritale pour les femmes mariées à la 
recherche d’un emploi. 

• La Loi portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité (loi n°15/013 du 1er 
août 2015) ; 

• La promulgation de la loi sur le code de la famille modifié et complété, intégrant la dimension 
genre (loi n° 16/008 du 15 juillet 2016) ; 

6. REALISATION DU CPPA 

6.1. OBJECTIF DE L’ETUDE  

Le Projet de « Stabilisation et Relèvement de l’Est » qui sera mis en œuvre à l’Est de la République 
Démocratique du Congo (RDC) va intervenir dans les provinces du Sud-Kivu, Nord-Kivu et l’Ituri où les 
populations autochtones ont été signalées aux cours des consultations des parties prenantes. Ainsi, compte 
tenu de l’existence de l’impact du projet sur les populations autochtones, la préparation d'un Cadre de 
Planification en faveur des Populations autochtones (CPPA) constitue l'une des conditions fixées par la 
NES N°7 Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne 
historiquement défavorisées de la Banque mondiale. 

Le CPPA vise à traduire de façon concrète les exigences de la NES N° 7, les dispositifs organisationnels 
et les critères de conception devant être appliqués aux sous-projets ou aux composantes à préparer 
pendant la mise en œuvre du projet, lorsque des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles 
d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées peuvent être présents dans la zone du projet ou 
avoir un attachement collectif pour celle-ci. 

Une fois les sous-projets ou les composantes individuelles du projet identifiés et après confirmation que 
les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement 
défavorisées sont présents dans la zone du projet ou ont un attachement collectif à celle-ci, un plan 
spécifique et détaillé, proportionné aux risques et effets potentiels, est mis au point. 
L’objectif principal de cette norme consiste à guider le projet dans la prise en compte de la dignité, des 
droits de la personne, de l’économie et de la culture des populations autochtones et de s’assurer en même 
temps que les populations autochtones en retirent des avantages socio-économiques, culturellement 
adaptés. 

Le Cadre de planification pour les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique 
subsaharienne historiquement défavorisées définit les éléments suivants :  

a. Les types de sous-projets susceptibles d’être proposés pour financement dans le cadre du projet.  
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b. Les effets positifs et négatifs potentiels de ces programmes ou sous-projets sur les Peuples autochtones/
Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées.  

c. Un plan de réalisation de l’évaluation sociale pour ces programmes ou sous-projets.  

d. Un cadre d’organisation des consultations approfondies adaptées aux Peuples autochtones/
Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées et, dans des 
cas spécifiés, un cadre pour l’obtention de leur consentement préalable donné librement et en 
connaissance de cause pendant la mise en œuvre du projet.  

e. Des modalités institutionnelles, y compris le renforcement des capacités si nécessaire, pour l’examen 
préalable des activités soutenues par le projet, l’évaluation de leurs effets sur les Peuples autochtones/
Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées, la préparation 
des Plans pour les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne 
historiquement défavorisées et la gestion de toutes les plaintes.  

f. Les dispositifs de suivi et d’établissement de rapports, y compris les mécanismes et les indicateurs 
appropriés pour le projet. 

Les objectifs spécifiques de cette norme 7 sont :  

a) S’assurer que le processus de développement favorise le plein respect des droits, de la dignité, des 
aspirations, de l’identité, de la culture et des moyens de subsistance reposant sur les ressources 
naturelles des Peuples autochtones / Communautés locales traditionnelles d'Afrique 
subsaharienne historiquement défavorisées. 

b) Eviter les effets néfastes des projets sur les Peuples autochtones / Communautés locales 
traditionnelles d'Afrique subsaharienne historiquement défavorisées, ou les minimiser, les 
atténuer et/ou les compenser lorsqu’il n’aura pas été possible de les éviter. 

c) Promouvoir les avantages et opportunités du développement durable pour les Peuples autochtones 
/ Communautés locales traditionnelles d'Afrique subsaharienne historiquement défavorisées 
d’une manière qui permette l’accès et la participation de tous et le respecte leur culture. 

d) Améliorer la conception du projet et encourager une adhésion locale en nouant et en maintenant 
une relation durable avec les Peuples autochtones / Communautés locales traditionnelles 
d'Afrique subsaharienne historiquement défavorisées touchés par le projet, sur la base de réelles 
consultations menées tout au long du cycle de vie de celui-ci. 

e) Obtenir des Peuples autochtones / Communautés locales traditionnelles d'Afrique subsaharienne 
historiquement défavorisées concernées leur consentement préalable donné librement et en 
connaissance de cause (CPLCC), et dans les trois cas de figure décrits dans la NES n°7 (s’assurer 
que les populations autochtones ont consenti librement, préalablement éclairés ou informés sur la 
nature du projet et s’assurer que leurs points de vue ont été pris en compte (FPIC)). 

f) Reconnaitre, respecter et préserver la culture, les connaissances et les pratiques des Peuples 
autochtones / Communautés locales traditionnelles d'Afrique subsaharienne historiquement 
défavorisées, et leur donner la possibilité de s’adapter à l’évolution 
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Ce cadre doit être préparé selon les exigences du Cadre Environnementale et Social (CES) de la Banque 
Mondiale , qui a remplacé les Politiques Opérationnelles pour les nouveaux investissements depuis le 1er 1
octobre 2018. En outre, les recommandations de la Note de bonnes pratiques pour lutter contre 
l’exploitation et les atteintes sexuelles ainsi que le harcèlement sexuel dans le cadre du financement de 
projets d´investissement comportant de grands travaux de génie civil (Banque mondiale, 2è éd., février 
2020) (Note de bonnes pratiques EAS/HS) seront tenues en compte pour l´enrichissement des mesures de 
prévention, atténuation et réponse aux risques d’exploitation et abus sexuels et de harcèlement sexuel 
(EAS/HS) liés aux travaux de génie civil  ainsi que le Guide de Ressources sur la Violence avec les 2

Femmes et les Filles recueilli dans la Note Sectorielle de Éducation  pour le reste des activités.  3

L’Elaboration doit également assurer la conformité avec les textes nationaux, les réglementations en 
matière de l'environnement et du social, y compris les risques relatifs à l’EAS/HS tel qu’indiqué dans la 
Norme Environnementale et Sociale relative à l’évaluation et la gestion des risques et effets 
environnementaux et sociaux (NES 1) de la Banque mondiale. 
C’est dans ce cadre que la présente mission portera sur l’élaboration du CPPA  du projet de « Stabilisation 
et relevement de l’Est » pour minimiser les impacts du projet sur les Peuples autochtones/Communautés 
locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées, participer à la réduction de la 
pauvreté et au développement durable en veillant à ce que les projets financés par la Banque accroissent 
les possibilités offertes aux Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique 
subsaharienne historiquement défavorisées de participer au processus de développement et d’en tirer 
profit d’une manière qui ne menace pas leur identité culturelle singulière et leur bien-être tout en  
favorisant une cohésion sociale à travers des activités intégrateurs et fédérateurs avec les autres 
communautés. 

6.2. Lignes directrices pour l’élaboraFon du CPPA  

Le CPPA s’alignera avec les procédures de règlement des plaintes établies dans le cadre du Projet et de la 
NES 1.  En outre, le CPPA servira de ligne directrice pour la préparation des PPA spécifiques aux sous-
projets lorsque des sites et des activités de sous-projets ont été identifiés dans des zones où des PA sont 
présents ou pour lesquelles ils ont un attachement collectif, comme déterminé au cours du processus 
d’évaluation environnementale et sociale. Le CPPA comprendra les éléments suivants : 

  

a. Un résumé général des principales questions socioéconomiques, y compris, le cas échéant, 
des données de base sur les caractéristiques démographiques, économiques, sociales, culturelles et 
politiques des communautés touchées, les habitats géographiquement distincts, les territoires 
ancestraux ou les zones d’utilisation et d’occupation saisonnières qui leur appartiennent 
traditionnellement ou qu’elles utilisent ou occupent coutumièrement, ainsi que sur les terres de la 
zone du projet et les ressources naturelles des zones dont elles dépendent, et une évaluation de leur 

 http://pubdocs.worldbank.org/en/936531525368193913/Environmental-Social-Framework-French2.pdf1

 http://pubdocs.worldbank.org/en/215761593706525660/ESF-GPN-SEASH-in-major-civil-works-French.pdf2

http://www.vawgresourceguide.org/sites/vawg/files/briefs/3
vawg_resource_guide_education_sector_brief_april_2015.pdf
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degré de vulnérabilité et des obstacles auxquels elles sont confrontées pour accéder aux avantages du 
projet.  

b. Un résumé du cadre juridique et institutionnel applicable aux communautés des groupes 
vulnérables. Outre la description du statut juridique des PA dans la constitution, la législation (lois, 
règlements, ordonnances administratives) et le droit coutumier du pays, cette section devrait 
également inclure une évaluation de la capacité de leurs communautés à accéder au système juridique 
( Attention il  est aussi important ici  de défnir de quelle manière les différents droits d’usages sont 
organisés ainsi que le droit d’accès aux ressources) et à l’utiliser efficacement pour défendre leurs 
droits. 

c. Un résumé du plan de mobilisation des parties prenantes, qui consisterait en une analyse des 
parties prenantes et la formulation de plans de mobilisation pour les peuples autochtones, la diffusion 
d’informations ainsi que des consultations approfondies, d’une manière adaptée à la culture locale, 
tenant compte des différences entre les hommes et les femmes et incluant toutes les générations.  

d. Un résumé du cadre pour une consultation approfondie et, le cas échéant, un 
consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause (CPLCC) avec les 
PA concernés pendant la préparation et la mise en œuvre du projet. Les consultations devraient : i) 
assurer la participation des organes et organisations représentatifs (par exemple les conseils des 
anciens, les conseils de village ou les personnes influentes au sein de la communauté) et, le cas 
échéant, d’autres membres de la communauté ; ii) prévoir des délais suffisants pour le processus 
décisionnel des PA ; et iii) assurer la participation effective des PA (y compris les femmes et filles PA) 
à la conception des activités du projet ou l’élaboration des mesures d’atténuation qui pourraient avoir 
sur eux un impact positif ou négatif. Les observations sur le projet devraient être recueillies dans le 
cadre de réunions de groupe distinctes avec les groupes vulnérables, y compris leurs dirigeants, les 
organisations non gouvernementales (ONG), les organisations communautaires, les organisations de 
la société civile (OSC) et les autres personnes touchées. Les consultations devraient également 
contribuer à l’évaluation sociale en ce qui concerne les données démographiques, telles que la 
situation et les incidences sociales et économiques. Enfin, un résumé sur le processus de 
consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause et sur la façon dont ses 
exigences ont été satisfaites devrait être préparé. 

e. Une évaluation de la nature et de l’ampleur de l’impact économique, social, culturel (y 
compris sur le patrimoine culturel) et environnemental direct et indirect que devrait 
avoir le projet sur les PA présents dans la zone du projet ou collectivement attachés à cette zone. 
Cette évaluation porte sur les effets positifs et négatifs potentiels de chaque composante du projet sur 
les PA ainsi que sur les mesures d’atténuation proposées pour éviter, minimiser ou compenser les 
effets néfastes. Pour déterminer les effets néfastes potentiels, il est essentiel d’analyser la vulnérabilité 
relative des PA, compte tenu de leur situation particulière et des liens étroits qu’ils entretiennent avec 
la terre et les ressources naturelles, ainsi que de leur manque d’accès potentiel aux opportunités par 
rapport à d’autres groupes sociaux des communautés, des régions ou des sociétés nationales dans 
lesquelles ils vivent. L’évaluation devrait prendre en compte les effets des activités du projet, 
différenciés selon le genre, et les effets sur les groupes potentiellement défavorisés ou vulnérables au 
sein de la communauté autochtone.  
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f. Une description des modalités institutionnelles, exposant clairement les responsabilités et les 
obligations. Cette description devrait inclure des mesures visant à renforcer la capacité de l’agence 
d’exécution aux niveaux central et local à traiter les questions relatives aux PA et la possibilité de 
mobiliser les organisations communautaires, les OSC et les ONG locales spécialistes de ces 
questions. 

g. Le mécanisme de gestion des plaintes. Le CPPA s’alignera avec les procédures de 
règlement des plaintes établies dans le cadre du Projet et de la NES 1. L’unité d’exécution du 
projet veillera à ce qu’un mécanisme de gestion des plaintes sensibles a les plaintes liées a l’EAS/HS, 
adapté à la culture des PA touchés par le projet, accessible à ceux-ci et tenant compte de la 
disponibilité de voies de recours judiciaires et de mécanismes coutumiers de règlement des conflits 
entre les PA, soit mis en place aux fins du projet. Les procédures de gestion des plaintes devraient être 
conçues de sorte à privilégier l’utilisation du mécanisme local. Le CPPA définira la procédure de 
règlement des plaintes. 

h. Les estimations de coûts et le plan de financement relatifs à la mise en œuvre du PPA. 
La mise en œuvre du PPA nécessitera un appui financier, en particulier lors de l’application des 
mesures d’atténuation recommandées. Pour les sous-projets de travaux publics, le budget du PPA sera 
intégré au budget total des sous-projets.  

i. Des mécanismes et des indicateurs adaptés au projet pour le suivi et l’évaluation de la 
mise en œuvre du PPA, ainsi que l’établissement des rapports correspondants. Les 
mécanismes de suivi devraient comprendre les activités suivantes : 

a) Suivi administratif pour s’assurer que la mise en œuvre se déroule dans les délais prévus et que 
les problèmes sont réglés en temps opportun ;  

b) Suivi socioéconomique pendant et après la mise en œuvre du PPA, en utilisant les informations de 
référence obtenues dans le cadre de l’enquête socioéconomique sur les PA réalisée pendant la 
préparation des sous-projets pour s’assurer que les impacts sur les PA sont atténués et que les PA 
bénéficient des retombées du PPA ; et 

c) Suivi général. 

Sans être exhaustif, le CPPA devrait au moins comprendre les points ci-après : 

- Liste des Acronymes 
- Sommaire 
- Résumé en français, en Swahili, en Tshiluba et en anglais avec un résumé des principales activités à 

mettre en œuvre, leur coût (si disponible) et de responsabilité dans la CI. 
- Brève description du projet (cfr PAD) 
- Justification du Cadre de Planification en faveur des Populations Autochtones 
- Objectifs et Méthodologie 
- Informations de base sur les populations autochtones en République Démocratique du Congo 
- Cadre institutionnel et légal de coordination et d’évaluation des droits des Populations Autochtones en 

République Démocratique du Congo pertinents pour le projet  
- Evaluation des impacts du projet sur les populations autochtones et mesures d’atténuation. 
- Critères pour la préparation d’un Plan d’Action en faveur des Populations Autochtones  

 21



- Cadre pour le Plan d’Action en faveur des Populations Autochtones selon les exigences de la Banque 
mondiale (NES n°7) 

- Planification de la mise en œuvre du CPPA, du suivi et évaluation 
- Budget estimatif du CPPA 

6.3.  METHODOLOGIE 
L’aire du Projet est circonscrite dans les Provinces du Sud-Kivu, Nord-Kivu et l’Ituri où la présence des 
Populations Autochtones (PA) a été signalée. 

Le Consultant aura à confirmer ou infirmer cette information au regard de son expérience, de l’étude 
documentaire et lors de la réalisation de l’étude sur le terrain. 

Le consultant :  

✓ Adoptera une démarche de consultation et d’entretien qui garantira le dialogue et la participation 
de tous les acteurs concernés en générale et des PA en particulier, y compris les couches plus 
vulnérables des communautés, ainsi que les groupes minoritaires ou marginalisés comme les 
femmes dans des conditions sûres et confidentielles et avec des facilitatrices de groupe  ;  4

✓ Identifiera et aura des entretiens, avec toutes les structures pouvant apporter des informations 
nécessaires à la préparation du CPPA, y compris les organisations des femmes (qui seront tenues 
dans des espaces sûrs et confidentiels, et avec des facilitatrices de groupe) et celles qui 
représentent les couches minoritaires et vulnérables des communautés riveraines.  

✓ Effectuera des visites des sites concernées d’une durée suffisante pour valider les informations 
disponibles. 

✓ Appuiera dans l’organisation de consultations approfondies avec les parties prenantes 
susceptibles d’être affectées par les activités concernées, et reflètera les résultats de ces 
consultations dans le CPPA. 

✓ S’informera et tiendra compte de la réglementation et les directives nationales applicables aux 
questions environnementales et sociales des activités concernées. 

✓ S’informera du Cadre Environnemental et Social de la Banque mondiale, des notes d’orientation 
afférentes, ainsi que de toutes les directives ou notes de bonnes pratiques de la Banque mondiale 
pertinentes aux activités concernées, telle que la Note de bonnes pratiques de lutte contre l’EAS/
HS et la Note Sectorielle d’Education. 

✓ Une attention particulière sera accordée à l'amélioration des compétences et de l’emploi des 
jeunes femmes, et des personnes handicapées autochtones. 

✓ La participation à des consultations sur le CPPA devra respecter les mesures barrières compte 
tenu de la COVID-19. 

 Il est recommandé que les femmes et les filles AP soient consultées en peHts groupes séparés animés par une 4

femme - de préférence AP elle-même. Ces consultaHons devraient demander l'avis des femmes sur les acHvités du 
projet et ses impacts, y compris les risques potenHels pour les femmes et les filles (exemple des risques d'EAS/HS). 
Les consultaHons doivent recueillir les tendances générales liées à ces risques et ne jamais poser de quesHons sur 
l'expérience individuelle de la violence ni chercher à interroger les survivants.
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✓ Tout au long de la préparation du CPPA, le devra mettre à la disposition du Consultant toutes les 
études et informations relatifs au Projet nécessaires à sa bonne réalisation.  En outre, le projet 
organisera des réunions de cadrage avec le Consultant ainsi que des missions de suivi et de 
facilitation sur le terrain. 

6.4. TACHES A EFFECTUER PAR LE CONSULTANT 
La tâche principale est de préparer un CPPA. De façon spécifique, le CPPA devra comprendre les tâches 
ci-après :  

• Revue de la littérature et visite de terrain. 

Le Consultant devra effectuer un bilan complet de la littérature disponible sur le sujet. La stratégie du 
gouvernement envers les peuples autochtones est un des documents clés.  

Evaluation social et diagnostic des populations autochtones dans les zones du Projet. L'objectif de l’étude 
est d’identifier de manière aussi précise que possible les effectifs et la localisation des Populations 
autochtones dans les zones du projet et leur (s) condition(s) de vie. Par localisation on entend à la fois les 
présences permanentes et sédentaires, que les passages des groupes de Populations Autochtones dans 
l’aire d’influence du projet, s’ils ont trait à des formes d’utilisation économique, sociale ou culturelle des 
espaces traversés. L’inventaire pourra s’appuyer sur les statistiques des localités et les témoignages des 
administrateurs et ONG, mais aussi et surtout sur des entretiens avec les représentants des groupes 
concernés. Les détails et cadre pour l'évaluation sociale sont à le CES (NES n°7) de la Banque mondiale. 

• Consultations  

Le consultant approfondira sur le terrain les connaissances à partir d’entretiens avec les informateurs 
locaux, au premier rang desquels les représentants des groupes autochtones et bantous (dont les chefs de 
localité) les animateurs d’ONG locales et les administrateurs locaux renforcera les systèmes traditionnels 
de gouvernance et promouvra le respect du dialogue communautaire et des droits coutumiers de tous les 
citoyens en RDC.  

Les consultations avec les femmes devront tenir en compte les principes de sécurité et confidentialité, 
ainsi que les us et coutumes des PA. De préférence, les consultations devront être animées et/ou 
accompagnées par de femmes PA dans le but de faciliter les échanges, mais aussi pour ne pas créer des 
frustrations.  

Etablir le cadre qui permettra d’assurer une consultation des communautés autochtones, préalable, libre et 
fondée sur la communication des informations requises, à chaque étape de la préparation et de l’exécution 
du projet. 

L’usage des éléments du consentement libre, préalable et éclairé : 

LIBRE suppose l’absence de coercition, d’intimidation ou de manipulation ; 

PRÉALABLE suppose que le consentement a été sollicité suffisamment longtemps avant toute 
autorisation ou début d’activité et que les délais nécessaires aux processus autochtones de consultation et 
de recherche d’un consensus ont été respectés ; 

ÉCLAIRÉ suppose que l’on dispose des informations qui couvrent (au moins) les aspects ci-après : 
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La nature, l’ampleur, l’évolution, la réversibilité et la portée de tout projet ou activité proposé ;  

La (les) raisons ou objectif(s) du projet ou de l’activité ; Leur durée ; La localisation des zones 
concernées;  

Une évaluation préliminaire des incidences économiques, sociales, culturelles et environnementales 
probables, y compris les risques potentiels et le partage juste et équitable des avantages, compte tenu du 
principe de précaution ;  

Le personnel susceptible de contribuer à l’exécution du projet proposé (y compris les populations 
autochtones, le personnel du secteur privé, les instituts de recherche, les fonctionnaires) ; et  

Les procédures possibles dans le cadre du projet. 

CONSENTEMENT : 

La consultation et la participation sont des éléments essentiels du consentement. La consultation doit se 
faire de bonne foi. Les parties devraient établir un dialogue leur permettant de parvenir à des solutions 
adaptées dans un climat de respect mutuel et de bonne foi, sur la base d’une participation pleine et 
équitable. La consultation exige du temps et un système efficace de communication entre les parties 
intéressées. Les populations autochtones devraient pouvoir participer par l’intermédiaire de leurs propres 
représentants librement choisis et de leurs institutions coutumières ou autres. L’inclusion d’une approche 
soucieuse de l’égalité des sexes et la participation des femmes autochtones sont essentielles, et au besoin 
la participation des enfants et des jeunes. Ce processus peut prévoir la possibilité d’un consentement 
différé. Le consentement à tout accord devrait être interprété tel que les populations autochtones l’ont 
raisonnablement compris. 

• Etablir l’effectif des populations autochtones dans les zones du projet (y compris la localisation 
géoréférencés) : 

Le CPPA devra identifier de manière aussi précise que possible les effectifs et la localisation des 
populations pygmées dans les zones du projet. Par localisation on entend à la fois les présences 
permanentes et sédentaires, que les passages des groupes pygmées dans l’aire d’influence du projet. 
L’inventaire pourra s’appuyer sur les statistiques des localités et les témoignages des administrateurs et 
ONG, mais aussi et surtout sur des entretiens avec les représentants des groupes concernés. 

• Cadre Politique, Juridique et Institutionnel 

Présenter le cadre politique, juridique et institutionnel des populations autochtones en RDC et la relation 
avec le CES (NES n°7) de la Banque Mondiale.  

Etablir les dispositifs institutionnels et processus (y compris le renforcement des capacités en cas de 
besoin) présidant à l’examen préalable des activités financées par le projet, à l’évaluation de leurs 
répercussions sur les populations autochtones (screening), les critères pour la préparation du Plan 
d’Actions en Faveur des Populations Autochtones et à la gestion des plaintes éventuelles, et les modalités 
de divulgation dudit plan ; 
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• Données Géographique et Sociodémographique  

Localiser de manière aussi précise en utilisant le schéma linéaire géoréférencés  l’effectif des Peuples 
autochtones / Communautés locales traditionnelles d'Afrique subsaharienne historiquement défavorisées 
dans la zone d’intervention du projet. Les populations autochtones concernées sont particulièrement mal 
connues. L’étude devra effectuer un bilan de la littérature disponible sur le sujet. Elle approfondira sur le 
terrain ces connaissances à partir d’entretiens avec les informateurs locaux, au premier rang desquels les 
représentants des groupes autochtones et bantous (dont les chefs de localité) les animateurs d’ONG 
locales et les administrateurs locaux. Par localisation on entend à la fois les présences permanentes et 
sédentaires, que les passages des groupes des populations autochtones dans l’aire d’influence du projet. 
L’inventaire pourra s’appuyer sur les statistiques des localités et les témoignages des administrateurs et 
ONG, mais aussi et surtout sur des entretiens avec les représentants des groupes concernés.   

• Modes de vie et suivi 

Identifier les modes de vie, l’utilisation des ressources naturelles, organisation sociale et relations des 
populations autochtones avec les populations bantoues ainsi qu’avec l’administration locale. 

Etablir les modalités de suivi et d’établissement des rapports, notamment les mécanismes et les normes de 
référence adaptés au projet et la source des ressources pour la mise en œuvre du CPPA. 

• Activités du projet et impacts potentiels  

Identifier les types d’activités/sous –projet et leurs impacts potentiels : Mettre un accent sur les 
sous-projets réalistes sollicités par les Peuples autochtones / Communautés locales traditionnelles 
d'Afrique subsaharienne historiquement défavorisées sans pour autant donner la promesse ferme 
de faisabilité. 

✓ le type de sous-projets susceptibles de faire l’objet d’une demande de financement au titre du 
projet 

✓ les répercussions positives et négatives que pourraient avoir les dits activités ou sous-projets sur 
les populations autochtones; 

✓ le plan à suivre pour réaliser l’évaluation sociale de sous-projets, qui va faire quoi, quelles 
organisations et quelles responsabilités?  

✓ le cadre qui permettra d’assurer une consultation des communautés autochtones, préalable, libre 
et fondée sur la communication des informations requises, à chaque étape de la préparation et de 
l’exécution du projet; 

✓ les dispositifs institutionnels (y compris le renforcement des capacités en cas de besoin) présidant 
à l’examen préalable des activités financées par le projet, à l’évaluation de leurs répercussions sur 
les populations autochtones, à la préparation des PPA et à la gestion des plaintes éventuelles; 

✓ les modalités de suivi et d’établissement des rapports, notamment les mécanismes et les normes 
de référence adaptés au projet ; 
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✓ les modalités de divulgation d’un cadre de peuples autochtones (CPPA) à préparer dans le cadre 
du PACT. 

5.5. ORGANISATION DES ATELIERS 
Le consultant aura à organiser six (04) ateliers de restitution et validation du rapport pour les parties 
prenantes dont 20 personnes au maximum, à Kinshasa, Bukavu, Goma et Bunia. Tous ces ateliers se 
feront dans le strict respect des mesures barrières contre le Covid-19. 
Le profil des participants aux ateliers de restitution des études Cadres est le suivant (en veillant à ce qu’au 
moins 30% de participants soient du sexe féminin) :  

✓ Les représentants des PA ayant participé à la consultation publique (majoritairement représentés) 
✓ Les représentants des Peuples autochtones / Communautés locales traditionnelles d'Afrique 

subsaharienne historiquement défavorisées (en veillant à ce qu’au moins de 30% de participants 
soient du sexe féminin et le choix des représentants fera partie du mandat du consultant et devra 
être documenté) ;  

✓ Les représentants de l'exécutif provincial 
✓ Les représentants des élus locaux 
✓ Les représentants des cadres techniques provinciaux (CPE, Inspecteur Prov de l'ACE, ANR, 

Administration du territoire, etc.) 
✓ Les représentants de l'administration locale de la zone d'études (AT, chefferies) 
✓ Les représentants de la société civile en tenant compte de la participation de la femme à une 

proportion d’au moins 30% (échantillon des ONG et associations œuvrant dans la zone d'études, 
associations de femmes, représentantes de droits de femmes, associations actives dans le domaine 
de prévention et réponse aux VBG, enfants, personnes avec handicap, etc.) 

✓ Les représentants de la société savante (Universités, instituts supérieurs, etc.) 
✓ Les personnes ressourcent et les leaders d'opinion 
✓ Les ONG travaillant dans le domaine d’appui et accompagnement des PA.   

5.6. RAPPORTS ATTENDUS 
La séquence de présentation des rapports est la suivante : 

• Un rapport de démarrage, qui comprendra une synthèse des résultats de la revue documentaire, la 
méthodologie détaillée du Consultant (y compris tous les outils à utiliser), le personnel d’appui, le 
calendrier de travail indiquant clairement les dates de remise des différents livrables, l’organisation 
de la mission, etc., au plus tard 3 jours après le démarrage des prestations.  

Un premier rapport provisoire (CPPA) à rédiger sur site en 5 copies papier et sous forme électronique 
sur CD au plus tard 30 jours après le démarrage des prestations en vue de la préparation des ateliers de 
restitution. Le projet transmettra au Consultant ses observations et celles de l’Administration (l’ACE) 
sur le rapport provisoire 1 dans les 5 jours qui suivront la réception dudit rapport. Le Consultant prend 
en compte lesdites observations endéans 2 jours.  Il sera organisé pendant la même période de 
traitement du premier rapport provisoire huit (04) ateliers de restitution des résultats de l’étude, dans 
les villes  et provinces susmentionnées;   
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• Un deuxième rapport provisoire (CPPA), à rédiger au siège du consultant (hors site), après 
intégration des observations et commentaires issus des ateliers et du projet, sera déposé en cinq (5) 
exemplaires papier avec une version électronique sur CD  au plus tard 7 jours après la fin du dernier 
atelier, dont 3 jours seront comptés comme jours de prestations. Le projet transmettra au Consultant 
ses commentaires sur ce rapport dans les 5 jours qui suivent la réception du rapport. Le Consultant 
prend en compte lesdites observations endéans 3 jours. 

Un rapport final (CPPA), à rédiger au siège du consultant (hors site), après intégration des observations et 
commentaires de la Banque mondiale, sera déposé en cinq (5) exemplaires papiers avec une version 
électronique sur CD, au plus tard 5 jours qui suivent leur réception, dont 2 jours seront comptés comme 
jours de prestations 

Le Consultant préparera un CPPA en français selon la structure et le contenu ci-dessus. Le corps du texte 
ne devra pas dépasser 110 pages (n’incluant pas les annexes). Bien que le CPPA soit constitué de 
différents chapitres et sections, le Consultant assurera l’articulation entre ces chapitres et sections, afin de 
constituer un tout cohérent, compréhensible, et facile de lecture. 

7. PROFIL DU CONSULTANT INDIVIDUEL 
Le Consultant doit être un Consultant individuel qualifié dans le domaine des sauvegardes 
environnementales et sociales et répondra au profil suivant ; 

• Avoir au moins une expérience générale de 10 ans en évaluation environnementale et sociale ; 

• Avoir réalisé au moins trois (3) CPPA et 2 PPA dans les cinq dernières années ; 

• Avoir réalisé trois (3) missions similaires en Afrique centrale dont au moins deux en RDC au cours 
de cinq dernières années ; 

• Familiarité avec les Politiques Opérationnelles et le nouveau cadre environnemental et social de la 
Banque Mondiale y comprise les recommandations liées à la prévention et atténuation des EAS/HS 
(NBP-EAS/HS) 

• Avoir une connaissance du nouveau Cadre de gestion Environnementale et Sociale (CES) de la 
Banque mondiale, notamment la Norme n°7 relative aux Peuples autochtones / Communautés locales 
traditionnelles d'Afrique subsaharienne historiquement défavorisées et une bonne connaissance des 
lois de la RDC en la matière ; 

• Avoir une bonne compréhension de l’inégalité des genres et des risques de violence basée sur le 
genre et d'explications et d'abus sexuels ou de harcèlement sexuel et connaissance de la 
recommandation de la Banque mondiale pour prévenir et atténuer les risques d'EAS / HS (NBP-
EAS / HS) ; 

• Avoir un casier judiciaire vierge ; 

• Avoir une bonne maîtrise du français parlé et écrit ; 

• Avoir une connaissance du swahili serait un atout. 
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• L’Expert en peuples autochtones pourra recruter localement quelques enquêteurs pour l’appuyer à 
mieux réaliser sa mission. 

8. OBLIGATIONS DU CONSULTANT 
Le Consultant est responsable de :  

• la conception et de la conduite de l’étude conformément au CES de la Banque mondiale, y compris 
le recueil de toute information pertinente auprès de personnes ou structures ressources qu’il 
identifiera ;  

• la fourniture des livrables dans les délais requis, en vue de leur revue et approbation ;  

• l’organisation et de la tenue des six (04) ateliers de validation des études pour les parties prenantes à 
Kinshasa, Goma, Bukavu, et Ituri  auprès des parties prenantes du projet, dont l’Agence Congolaise 
de l’Environnement (ACE) ;  

• garder le secret professionnel par rapport à toute information recueillie pendant la réalisation de son 
mandat. 

• Le consultant sera responsable de sa logistique, les moyens seront mis à disposition par le projet 
pendant la mission et les consultations.  

• le Consultant sera tenu de présenter les besoins budgétaires pour mettre en œuvre le CPPA. 

9. OBLIGATIONS DU CLIENT  
Le Client mettra à la disposition du Consultant toutes les informations techniques sur le projet et tout 
autre document nécessaire, l’évaluation des risques EAS/HS et autres documents du projet.  
Il est également responsable des frais de la validation de l’étude auprès de l’Agence Congolaise de 
l’Environnement (ACE). Il est responsable de la publication du CPPA. 
Pour ce faire le projet devra : 
• Introduire le consultant auprès des autorités locales et des structures partenaires  

• Faciliter, dans la limite de ses possibilités, l’accès des experts du consultant aux sources 
d’informations ; 

• Fournir aux experts du consultant tous les documents utiles à sa disposition ; 

• Participer à l’organisation des ateliers de restitution des rapports provisoires de l’étude ;  

• Veiller aux respects des délais par le consultant. 
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10. Mode de sélection 
Le processus de passation des marchés sera conduit par la méthode de sélection des 
consultants individuels par approche ouverte conformément à la Nouvelle Règlementation de 
passation des marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le Financement 
de Projets d’Investissement (FPI), Fournitures, Travaux, Services Autres que des Services de 
Consultants et Services de Consultants de Juillet 2016, Révisée en Novembre 2017, Août 2018 
et Novembre 2020. 
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