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REDD + ANNUAL COUNTRY PROGRESS REPORTING
1. GENERAL INTRODUCTION
Introduction to the report, its main purpose and sections. Short description of FCPF support in country.
La République Démocratique Congo (RDC) est engagée depuis 2009, dans le processus de préparation au dispositif
international de Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation des forêts (REDD+). Ce processus est
piloté par le Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme (MECNT), avec l’appui du programme des
Nations-Unies pour la REDD (UN-REDD) et de la Banque Mondiale (FCPF).Conformément au budget inscrit dans le Plan de
préparation à la REDD+ (R-PP) de la RDC, le financement des huit composantes a été réparti entre les deux programmes UNREDD et FCPF. Le don FCPF a essentiellement appuyé les composantes 1a, 1b, 2b, 2c et 2d. Pour consolider et parachever la
phase de préparation,un don additionnel de 5,2 millions de USD de la Banque Mondiale a été accordé à la RDC. Ce don
additionnel a pour principaux objectifs de : (i) achever complétement la phase de préparation, selon les indicateurs de RPackage, (ii) opérationnaliser les outils de mise en œuvre, dont le système de comptabilité nationale (MRV), le Registre
National REDD+, et (iii) assurer le déploiement de la REDD en provinces.

2. SUMMARY OF REPORT
Summary of progress, key achievements with a focus on higher level results and important issues/problems that arose during
the reporting period. Highlights of next steps in following period -- key bullets only
Progress:
• Validation de la Note d’Idée de Programme pour la zone juridictionnelle de Maï-Ndombe ;
• Recrutement de la majorité des experts de la CN-REDD ;
• Planification et budgétisation des activités de la CN-REDD pour la période 2014-2016 ;
• Lancement de la phase de conception de l’ER-Programme de Maï-Ndombe : (i) mise en place d’une organisation
multipartenaires, (ii) accord sur un plan de travail et un budget, (iii) lancement des groupes de travail ;
• Organisation de 2 évènements majeures d’engagement des parties prenantes qui auront lieu en septembre: (i) l’université
internationale de la REDD+ à Kinshasa et (ii) une réunion de haut-niveau des administrations publiques ;
• Intégration des commentaires de la Banque Mondiale sur les cadres issus de l’étude SESA ;
• Production des premiers indicateurs stratégiques REDD+
• Dialogue actif avec les acteurs engagés dans les réformes foncières et d’AT
• Lancement du programme de collaboration avec le Ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnelle
(EPSP) sur le développement d'un cursus d'enseignement intégrant les thématiques environnement et changement
climatique;
Key Achievements with focus on higher level results:
• Signature d'une LoI pour le programme de Maï-Ndombe ;
• Planification et budget des activités de la CN-REDD pour la période 2014-2016 ;
• Planification et budget pour la phase de conception de l'ER-Program de Maï-Ndombe ;
• Decret sur les Forêts des communautées locales signé en Aout ;
Important issues /problems that arose during the reporting period:
1. Lenteur et perte d'énergie pour le décaissement des fonds et les passations de marchés via l'UC-PFCN;
2. Lenteur de la révision du décret portant sur les arrangements institutionnels du processus REDD+

Highlights of next steps in the following period:
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• Coordination de la phase de conception de l'ER-Program de Maï-Ndombe ;
• Poursuite du dialogue des politiques avec les administrations sectorielles via le comité de pilotage et les GCT ;
• Déploiement en province des Points Focaux et première vague de capitalisation des initiatives REDD+;
• Développement des outils et mécanismes de mise en oeuvre REDD+: plaintes et recours, partage des bénéfices, Registre
national et cadres de suivi des performances et des mesures de sauvegardes sociales et environnementales ;
•Mise en oeuvre d'un plan de communication et de consultation des communautés dans le cadre du programme de MaÏ-
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3. MAIN ACHIEVEMENTS AND RESULTS DURING THE PERIOD
The section below should provide qualitative and quantitative data on the progress towards expected results along the following
subsections. Information is to be provided cumulatively. If the information requested is not available or not relevant at the time of
the reporting, mention “does not apply – n/a”.
3.1 PROGRESS AT THE IMPACT LEVEL (if any data available)
Please provide here any quantitative and qualitative information, if available on the following criteria/indicators.
Non applicable

Number of tons of CO2 emissions from deforestation and forest degradation reduced in the country during the reporting period as
compared to the measured REL/RL, if any :
National Forest Reference Emission Level (REL)/Reference Level (RL) defined:
NON APPLICABLE
Number of tons reduced during the reporting period as compared to REL/RL:
NON APPLICABLE
Amount of non-FCPF investments received under R-PP process:
<Select>
Source:
PNUD
Currency
A3.1.4.1
FAO
Currency
A3.1.4.2
PNUE
Currency
A3.1.4.3

Amount Provided:
3,110,690
2,926,450
1,346,060

Amount of non-FCPF investments received for implementation of ER Programs (e.g. FIP, bilateral donors, private sector), if relevant:
Source:
FIP
Norvège
CBFF
OIBT
COMIFAC

<Select> Amount Provided:
Currency
Currency
Currency
Currency
Currency

60,000,000
2,500,000
25,000,000
600,000
305,000

Level of multi-stakeholder participation and engagement in decision making processes related to emission reductions and forest
resource management:
Please describe the process of engagement and consultation implemented, including describing the level of participation and engagement for the
following stakeholder categories: Government Agencies, Indigenous Peoples, Other forest-dependent peoples, Women, Youth, Civil Society
Organizations, Private Entities, Donors, and Others
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Le processus national REDD est fortement participatif, consultatif, transparent et inclusif. La CN-REDD dispose de bureaux ouverts et
accueille en permanence les représentants des parties prenantes quila sollicitent. Un dialogue constant a été instauré avec la société
civile organisée en plate-formecommune appelée Groupe de Travail Climat REDD (GTCR). De nombreuses réunions de
concertationont été tenues de manière ordinaire ou en réponse à des besoins ponctuels.Par semaine, la CN REDD organise au
moins 4 à 5 reunions avec differents acteurs en vue d' harmonisation et coordination des différents acteurs, de partage des
différents points de les vues parfois divergentes; le dialogue a toujours été maintenu et le MECNT a assuré un rôle d’arbitrage et de
facilitation lorsque nécessaire. Ce processus renforce progressivement la confiance entre les acteurs et la dynamique de partenariat.
Il se heurte néanmoins à des lacunes en termes de capacités et de structuration de la société civile. La CN-REDD a proposé d’appuyer
le GTCR en ce sens.Ce processus de renforcement du GTCR est en cours avec l'appui du PUNUD.
La participation a été aussi forte au niveau de l’administration. De multiples chantiers ont vu le jour, notamment sur la
programmation FIP ou encore le dialogue politique. De manière concrète, la mise en place des trente groupes de coordination
thématique (GCT) en janvier 2011 et leur évolution vers seize coordinations thématiques (CT) en février 2012 ont permis de
mobiliser des représentants dedix-sept ministères différents couvrant l’ensemble des domaines essentiels et pertinents pour
laREDD+.
Le secteur privé a systématiquement participé aux ateliers de discussion. Dans la phase préliminairede préparation, le secteur privé
n’avait pas forcément mesuré l’étendue des enjeux. Avec les travauxde programmation, notamment dans le cadre du FIP, et l’entrée
en phase d’investissement, le secteur privé se mobilise.
Sur toutes les composantes du R-PP (consensus national sur les causes de la déforestation, stratégied’investissement FIP, stratégie
nationale, préparation des standards socio-environnementaux, etc.), ycompris lors de sa préparation, des plans complets de
consultation et de participation de la sociétécivile et du secteur privé ont été élaborés et déployés.
En ce qui concerne les activités spécifiques à l’information, l’éducation et la Communication (IEC), la CN-REDD dispose d’une cellule
dédiée, responsable d’une grande diversité d’actions:
• Réalisation des universités Internationales REDD. Grand événement de formation intensive àla REDD et au développement
durable ouvert au public.
• 2010 : 9 journées de formation, 300 bénéficiaires au total, 110 participants chaque jour,10 pays africains représentés
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Nb. and type of policy reforms underway or completed complying to REDD+ standards, if any (FCPF M&E Framework Indicator
I.3.B.):
Number of policy reforms during the reporting period that are: <Select from dropdown list>

Underway:

# réforme foncière, code des hydrocarbures, loi agricole, loi
portant conservation de la nature, AT, Code forestier, Code
# Minier, Décret portant structure de gouvernance du Fonds
# National REDD+ de la RDC,
#

Completed:

# loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection
de l’environnement, arrêté portant homologation des
# projets REDD+, loi portant conservation de la nature, Décret
# sur les Forêts des communautés locales

Please describe these policy reforms:
Aménagement du territoire : En RDC, il n’y a jamais eu de politique globale d’aménagement du territoire. Il n’existe pas à l’heure actuelle de loi
sur l’aménagement du territoire, et les législations sectorielles (codes foncier, minier, forestier et agricole notamment), élaborées le plus souvent
encore sans concertation transversale, sont incohérentes. Cette situation, aggravée par un manque critique de données et d’échange de données,
est à l’origine d’avis contradictoires sur l’affectation des terres et de nombreux conflits dans l’utilisation de l’espace et des ressources.
Foncier : en RDC, le foncier est une question extrêmement complexe et source de très nombreux conflits. Une des grandes difficultés réside,
notamment dans la juxtaposition des régimes moderne (droit positif) et coutumier. Bien que l’autorité coutumière sur les terres soit partiellement
reconnue par la loi sous forme de droits de jouissance, les modalités de l’articulation entre droit positif et gestion coutumière n’ont jamais été
clarifiées.
Agriculture : si les paysans de la RDC sont de plus en plus dépendants des ressources forestières (forêt et galeries forestières en zones de savanes)
et de la disponibilité en terres fertiles, qui offrent de meilleurs rendements, pour leur survie, l’urbanisation galopante en RDC multiplie les
processus de déforestation et de dégradation des forêts qui deviennent de plus en plus visibles et néfastes autour des agglomérations (grandes
consommatrices d’énergie biomasse) et le long des axes de communication (routier et fluvial).
Énergie : le bois énergie représente près de 95% de la consommation énergétique du pays alors qu’il n’existe pas de volet bois énergie dans la
stratégie énergétique nationale. La plus grande partie de ce bois énergie provient d’ailleurs de l’exploitation non durable, ce qui fait de la collecte
de cette source d’énergie, un important facteur direct de déforestation et dégradation forestière à l’instar de l’agriculture sur brulis et de
l’exploitation artisanale de bois d’œuvre en RDC.

3.2 PROGRESS AT THE OUTPUT and OUTCOME LEVEL (if any data available)
3.2.1. REDD Readiness Progress
OUTCOME LEVEL

As a synthesis of the following output level assessments, please briefly describe here the progress made during the reporting period
in developing the country Readiness Package (FCPF M&E Framework Indicator 1.A.) :
Briefly describe progress made during the reporting period in developing the country Readiness Package:
• Validation de la Note d’Idée de Programme pour la zone juridictionnelle de Maï-Ndombe ;
• Recrutement de la majorité des experts de la CN-REDD ;
• Planification et budgétisation des activités de la CN-REDD pour la période 2014-2016 ;
• Lancement de la phase de conception de l’ER-Programme de Maï-Ndombe : (i) mise en place d’une organisation multipartenaires, (ii) accord sur un plan de travail
et un budget, (iii) lancement des groupes de travail ;
• Organisation de 2 évènements majeures d’engagement des parties prenantes qui auront lieu en septembre: (i) l’université internationale de la REDD+ à Kinshasa
et (ii) une réunion de haut-niveau des administrations publiques ;

OUTPUT LEVEL
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Please indicate which of your country R-PP components and sub-components have received support from FCPF through the
Readiness Preparation Grant (>3.4 million USD)
Component
Support from FCPF (Yes/No)
Component 1. Readiness Organization and Consultation
1a. National REDD+ Management Arrangements

Oui

1b. Consultation, Participation, and Outreach

Oui

Component 2. REDD+ Strategy Preparation
2a. Assessment of Land Use, Land Use Change Drivers, Forest Law,
Policy and Governance
2b. REDD+ Strategy Options
2c. Implementation Framework
2d. Social and Environmental Impacts

Component 3. REL/RL

Oui
Oui
Oui
oui
Yes

3. Reference Emissions Level/Reference Levels

Component 4. Monitoring Systems for Forests and Safeguards
4a. National Forest Monitoring System
4b. Information System for Multiple Benefits, Other Impacts,
Governance, and Safeguards

No
oui
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Level of implementation of R-PP as a whole:
Please describe the current R-PP
% Completed:
implementation
La
RDC a avancé stage:
durant l’année 2013 dans la phase charnière entre la phase de préparation et celle d’investissement, avec la validation de la
Stratégie-cadre nationale REDD+ en novembre 2012, la mise en œuvre et le suivi des projets pilotes REDD+ et le FIP, l’avancement dans la
réalisation des critères du R-Package dans la perspective de la signature d’un ERPA en 2016. Certains outils de mise en œuvre sont en cours de
finalisation dont la SESA et les Standards nationaux prévus pour le deuxième semestre 2014 ; l’actualisation de la version disponible du Registre et
la déclinaison en outils de mise en oeuvre du Plan Intégré de Communication ; et le déploiement effectif de la REDD+ en provinces. La poursuite
des réformes clés ainsi que l’actualisation des lois et mesures afin de les adapter aux impératifs de la REDD+.

Level of achievement of planned milestones according to approved FCPF-financed Readiness Fund Grant (>3.4 million USD) (FCPF
M&E Framework 1.3b ):
Planned Milestones:
1.1. Coordination du processus de préparation

1.2. Consultations multipartites

Level of Achievement:
Décret instituant les organes
REDD+ dont la CN REDD.
Recrutement des agents de
la CN REDD, dont
Coordonnateur National et
experts nationaux et
internationaux,
Coordonnateur de la
Décentralisation et 11 Point
Focaux Provinciaux REDD+.
La nouvelle restructuration
de la CN-REDD a ramené les
Points Focaux Provinciaux à
5. Frais de fonctionnement.
Partenariat CN-REDD et
Recrutement d’un spécialiste
IEC et son assistant et
élaboration d’un plan de
consultations initiales dans 5
Provinces. Sessions
d’information et formation
pour les différentes parties
prenantes. GTCR, universités
REDD, site internet.

Tracking:

Significant progress

Progressing well, further
development required

Further development required

Not yet demonstrating progress

Not Applicable

2.a. Préparation de la Stratégie nationale REDD+ Stratégie-cadre validée en
novembre 2012 par le
Gouvernement et les
partenaires et présentée à la
communauté internationale
à la COP18 (Doha)

2
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3.2.1. CONTINUED Disbursement rate of FCPF-financed Readiness Fund Grant (>3.4 million USD), in %

RF Grant - disbursement rate compared to planned disbursement rate
Disbursement rate of FCPF-financed Readiness Fund Grant (>3.4 million USD), in percentage:

RF Grant - actual disbursement
rate compared to planned
disbursement rate

Select Actual
Disbursement Rate
10%

Tracking
Up to 10% variance with plans
Between 10 and 25% variance
Between 25 and 40% variance
More than 40% 1
variance
Not Applicable

Disbursement rate of Total R-PP Budget in percentage:

R-PP Budget - disbursement rate v
planned disbursement rate

Select Actual
Disbursement Rate
10%

Tracking
Up to 10% variance with plans
Between 10 and 25% variance
Between 25 and 40% variance
More than 40% variance

1

Not Applicable

Page 10 of 20

REDD + ANNUAL Country Progress Reporting

3.2.1. REDD Progress Levels - Continued
Countries are expected to provide data on the overall level of achievement of planned milestones as defined in their Readiness Preparation Grant Agreement, and, if applicable, on their Supplementary Grant Agreement (additional grant of up to $5 million). Under their Preparation Readiness Grant
Agreement (>3.4 million USD), Countries should provide data on (i) the support to the Coordination of the REDD+ Readiness Process and Multi-Stakeholder Consultations; (ii) the contribution to the Design of a National REDD+ Strategy; and (iii) the preparation of a National Reference Scenario for REDD+
The level of achievement of planned milestones according to the Readiness grant will be summarized through progress scores related to the synthesis of an overall achievement. This is qualitatively expressed with a four-color ‘traffic light’ scale and then explained. In case the assessment is not
applicable, “Non Applicable” can be selected.
The level of achievement of planned milestones per R-PP component should be self-assessed and reported, as well as summarized through progress scores related to the synthesis of this overall achievement, qualitatively expressed on a four-color ‘traffic light’ scale and then briefly explained. In case
the assessment is not applicable, a fifth color scale ‘Non Applicable’ can be selected. This ‘traffic light’ scale is based on the system contained in the R-Package Assessment Framework, The R-Package assessment criteria are included to assist countries identify, plan and track their readiness
preparations progress with the core aspects and desired outcomes of readiness preparation activities as contained in R-Package Assessment Framework.

Overall Progress

Progress Against Annual Targets

Sub-Component 1a

Tracking*
Planned Milestones

1a - National REDD+ Management
Arrangements
Purpose: setting-up national readiness
management arrangements to manage
and coordinate the REDD-plus readiness
activities whilst mainstreaming REDD-plus
into broader strategies
Assessment Criteria: (i) accountability and
transparency; (ii) operating mandate and
budget; (iiI) multi-sector coordination
mechanisms and cross-sector
collaboration; (iv) technical supervision
capacity; (v) funds management capacity;
(vi) feedback and grievance redress
mechanism

Cumulative Progress Towards Milestones

Expected Annual Target

Achievements of the Annual Target

Mise en place des organes de gestion du Signature du Décret du décret du 26 novembre 2009
processus REDD+
portant création des organes de gestion du processus
REDD+ de la RDC

Opérationnalisation du Fonds National REDD+
(FN)

Redéfinition des missions et tâches
assignées à un nouvel organe de
décisions, d’orientation, de planification
et de contrôle en remplacement des
Comités National et Interministériel
REDD+
Mise en place effective du déploiement
du processus REDD+ en provinces

Elaborer un projet de révision du Décret portant Révision du Décret en cours d'approbation au niveau de la Primature (Fusion
création et fonctionnement des organes de
des comités national et interministeriel, ajout de ministères concernés par la
gestion du processus REDD+ en RDC.
REDD+)

Redynamisation de GCTs

Réunions des Comités et travaux de la CN REDD

Décret instituant le Fonds National REDD+ en attente

S
i

Poursuivre le processus de déploiement de la REDD en
province avec la restructuration des points Focaux
provinciaux dont le nombre passe de 11 à 5. Et le
recrutement de ces 5 est en cours.

Suivi du processus de recrutement et du
déploiement effectif des Points Focaux
Provinciaux REDD+

Processus de recrutement des PFP en cours de finalisation (revue par la
COMIFAC) - Equipements en cours de livraison (GPS, Motos) - Feuille de
route des PFP en cours de définition

Restructuration de Groupes de Coordination Thématique
(GCT) ramener à 6 au lieu de 16 pour une meilleure
efficacité.
création du Fonds National REDD+

Opérationnalisation de GCT sur base de sept
piliers de la Stratégie-cadre nationale REDD+

Réunion de haut-niveau des administrations sectorielles planifiés pour
Septembre 2014 - Travail préparatoire en cours sur le mandat et les
responsabilités des GCT

Définir et opérationaliser un mécanisme de
plaintes et recours
Planification de l'équipe CN-REDD

Overall Progress

P
r

F
N
o
N
o

Des TdR sont produits pour une étude approfondie visant à proposer un
mécanisme et un plan d'action pour le mettre en place et/ou renforcer des
mécanismes existants
Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle équipe CN-REDD, une
retraite a eu lieu en juin 2014 et les tâches de chaque agent par rapport aux
1
résultats à atteindre sont bien définis.

Progress Against Annual Targets
Tracking

Sub-Component 1b
Planned Milestones
1b – Consultation, Participation, and
Outreach
Purpose: broad consultation with and
participation of key stakeholders for
future REDD+ programs, to ensure
participation of different social groups,
transparency and accountability of
decision-making
Assessment Criteria: (i) participation and
engagement of key stakeholders; (ii)
consultation processes; (iii) information
sharing and accessibility of information;
(iv) implementation and public disclosure
of consultation outcomes

Cumulative Progress Towards Milestones

Mise en place d’un processus participatif,
inclusif et multipartite au travers
Groupe de Coordination Thematique (GCT), Universités
l’élaboration d’un Plan de consultations REDD+, IEC, Groupe de Travail Climat et REDD
et de participation
(GTCR/Societe civile), multiples consultations provinciales

Opérationnalisation du Plan Intégré de
Communication

Elaboration du Plan opérationnel de communication et
élaboration d’un module de formation en communication
pour la REDD+

Expected Annual Target

Achievements of the Annual Target

Mettre en place un réseau d'animateurs et
radios communautaires et préparer des supports Radios et relais communautaires en cours d'identification - Document de
de communication
vulgarisation de l'ER-PIN de Maï-Ndombe produit et en cours de traduction

S
i

Développer un module de formation sur
l'environnement/changement climatique au
Concepts définis et groupe de travail entre le MECNT et le ministère en
niveau de l'enseignement primaire et secondaire charge de l'enseignement primaire et secondaire mis en place

P
r

Université Internationale de la REDD+ en cours d'organisation et prévu du
Assurer une meilleure diffusion de l'information 1er au 5 septembre 2014- Mailing list consolidé des différents partenaires et
sur la REDD au niveau national et international parties prenantes - Bulletin d'information en cours de préparation
Développement du cadre et des outils de consultation des parties prenantes
pour le programme juridictionnel de Mai-Ndombe - Consultant pour
Assurer la consultation et participation des
harmonisation des guides CLIP en cours de recrutement
parties prenantes dans le processus REDD+
1

N
o
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Overall Progress

Progress Against Annual Targets

Sub-Component 2a

Tracking
Planned Milestones

2a: Assessment of Land Use, Land Use
Change Drivers, Forest Law, Policy and
Governance
Purpose: identify key drivers of
deforestation and/or forest degradation,
as well as activities concerning
conservation, sustainable forest
management, and enhancement of forest
carbon stocks
Assessment Criteria: (i) assessment and
analysis; (ii) prioritization of direct and
indirect drivers/barriers to forest
enhancement; (iii) links between
drivers/barriers and REDD+ activities; (iv)
actions plans to address natural resource
rights, land tenure, governance; (v)
implications for forest law and policy

Cumulative Progress Towards Milestones

Expected Annual Target

Achievements of the Annual Target

Etude sur les facteurs de la déforestation Travaux UCL, PNUE, société civile, FAO, consensus national Appui à l'harmonisation des différentes lois
sectorielles touchant au sol
Etude sur les risques futurs de déforestation en RDC (UCL)

Synergie entre les processus REDD+ et
Atelier organisé à Kinshasa en janvier 2013 sur le
APV-FLEGT sur la gouvernance forestière renforcement des capacités des parties prenantes dans le
cadre de la gouvernance forestière.
Poursuite des réformes clés dans les
secteurs prioritaires à la REDD+.

Partenariat CN-REDDD et Globe International pour la
poursuite des réformes juridiques et institutionnelles
relatives à la REDD+
Contribution à l’atteinte des objectifs de la Matrice de
Gouvernance Economique du Gouvernement dans le
développement des reformes clés dans les secteurs de
l'aménagement du territoire, foncier et des standards
REDD+ dans les secteurs de mines et hydrocarbures.

TdR pour le recrutement d'un consultant en cours de rédaction

Développer plan d'action pour progresser dans la Participation aux réunions sur la mise en place du Livre blanc - Préparation
réforme de l'AT
d'une note technique à présenter lors de la réunion de haut-niveau
Développer plan d'action pour progresser dans la Concertation et définition d'une feuille de route commune entre la CNréforme foncière
REDD, le projet Tier 2 du PNUD et la CONAREF chargé de la réforme foncièrePréparation d'une note technique à présenter lors de la réunion de hautniveau
Développer plan d'action pour progresser dans la Décret sur les Forêts des communautés locales approuvé - Préparation d'une
réforme forestière
note technique à présenter lors de la réunion de haut-niveau
Préparer des mesures d'application de la loicadre sur l'environnement

S
i
g
n
P
r
o

Préparation d'une note technique à présenter lors de la réunion de hautniveau

F
u
r

N
o
t

Développer plan d'action pour progresser dans la Participation à la réflexion sur les "modèles agricoles durables" - Préparation
réforme du secteur agricole
d'une note technique à présenter lors de la réunion de haut-niveau

N
o
t

Développer plan d'action pour progresser dans la Préparation d'une note technique à présenter lors de la réunion de hautréforme du secteur énergétique
niveau

1

Overall Progress
Sub-Component 2b
2b: REDD+ Strategy Options
Purpose: Develop a set of policies and
programs for addressing the drivers of
deforestation and/or forest degradation
Assessment Criteria: (i) selection and
prioritization of REDD+ strategy options;
(ii) feasibility assessment; (iii) implications
for strategy options on existing sectoral
policies

Planned Milestones

Cumulative Progress Towards Milestones

Progress Against Annual Targets
Expected Annual Target

Tracking

Achievements of the Annual Target

Identification des options à l’aide des
GCT

Validation de la Stratégie REDD+, finalisation des outils de Capitalisation et élaboration de stratégies REDD+ Méthodologie en cours de conception pour cartographie des acteurs et
sa mise en œuvre élaboration du Plan d’investissement du provinciales
initiatives REDD+ en province - Premier draft d'indicateurs stratégiques pour
Fonds National REDD+
capitaliser et cadrer stratégies provinciales

Intégration de la REDD+ dans les
politiques sectorielles

Forum de haut niveau sur la forêt et le changement
climatique pour le développement durable en RDC

Développement de l’ER-PIN, FIP et
initiatives et Projets pilotes REDD+

Élaboration de la Note d'idée du programme de réduction
d'émission/Mai-Ndombe

Lancer la conception du programme
juridictionnelle de Maï-Ndombe

S
i

Atelier de lancement en Juin 2014 - Proposition validée d'organisation de la
phase de conception - Elaboration d'un plan de travail et budget Démarrage des groupes de travail

P
F
N
o
N

1

Overall Progress
Sub-Component 2c
2c: Implementation Framework
Purpose: Set out credible and transparent
institutional, economic, legal and
governance arrangements necessary to
implement REDD+ strategy options
Assessment Criteria: (i) adoption and
implementation of legislation/regulations;
(ii) guidelines for implementation; (iii)
benefit sharing mechanism; (iv) national
REDD+ registry and system monitoring
REDD+ activities

Planned Milestones
Mise en place du Registre national et
système de suivi

Révision de l’arrêté portant
homologation des projets REDD+

Cumulative Progress Towards Milestones

Progress Against Annual Targets
Expected Annual Target

Identification d’un mécanisme indépendant de suivi de la
REDD+

Construire le cadre légal et institutionnel de suivi
des projets
Arrêté d'homologation en cours de révision

Mise en ligne de la version test du registre

Developpement et opérationnalisation du
Registre

Consultant en cours de recrutement pour la conception de l'architecture du
Registre amélioré

Développement et opérationnalisation des
mécanismes de partage des revenus

Consultant en cours de recrutement pour une étude visant à (i) proposer des
options de partage de revenus dans le cadre du programme juridictionnelle
de Maï-Ndombe et (ii) proposer un cadre juridique au niveau national

Mise en place d'un dispositif indépendant de
suivi de la REDD+

Accord de partenariat avec le projet MOABI en cours de finalisation (objectif:
développer une méthode de suivi indépendant des activités REDD+)

Publication de l'arrêté portant homologation ds projets
REDD+

Tracking

Achievements of the Annual Target

S
i
P
r

F
u
N
o
N
o

2
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Overall Progress
Sub-Component 2d
2d: Social and Environmental Impacts
Purpose: Ensure compliance with the
Common Approach and prepare a country
specific Environmental and Social
Management Framework (ESMF)
Assessment Criteria: (i)) analysis of social
and environmental safeguard issues; (ii)
REDD+ strategy design with respect to
impacts; (iii) Environmental and Social
Management Framework

Planned Milestones
Installation du comité de suivi des risques
et co-bénéfices sociaux et
Recrutement d’un consultant fin 2011
pour conduire le SESA et produire le
Identification de trois couches des parties
prenantes à consulter dans le cadre de la
Validation des versions définitive de la
SESA

Cumulative Progress Towards Milestones

Progress Against Annual Targets
Expected Annual Target

Validation des différentes étapes des standards et du SESA Finalisation de la SESA (CGES et cadres
par le Comité
spécifiques)
Organisation de consultations et élaboration de versions
intérimaires par le Consultant
Intégration des commentaires issus des consultations des
parties prenantes dans les documents finaux

Tracking

Achievements of the Annual Target
Commentaires de la Banque en cours d'intégration pour une soumission
finale fin Août
S
P

1
F
N
N
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Overall Progress

Progress Against Annual Targets

Component 3

Tracking
Planned Milestones

3 - Reference Emissions Level/Reference Définition du scénario de référence
Levels
national
Purpose: Development of the general
approach to establish a REL/RL
Assessment Criteria: (i) demonstration of
methodology; (ii) use of historical data,
and adjusted for national circumstances;
(iii) technical feasibility of the
methodological approach, and consistency
with UNFCCC/IPCC guidance and
guidelines

Cumulative Progress Towards Milestones
Etude UCL 2011, données OSFAC/FACET 2000-2010

Expected Annual Target

Achievements of the Annual Target

Finalisation du niveau de référence par les
travaux UCL

Expert chargé du REL en cours de recrutement
S

Etude UCL sur les risques futurs de déforestation

P
F
N
N

Overall Progress

Progress Against Annual Targets

Sub-Component 4a

Tracking
Planned Milestones

4a: National Forest Monitoring System Purpose: Design and develop an
operational forest monitoring system and
describe the approach to enhance the
system over time
Assessment Criteria: (i) documentation of
monitoring approach; (ii) demonstration
of early implementation; (iii) institutional
arrangements and capacities- Forests

Cumulative Progress Towards Milestones
-

Expected Annual Target

Achievements of the Annual Target

-

S
i
P
r

F

5

N
N

Overall Progress

Sub-Component 4b
Planned Milestones
4b: Information System for Multiple
Benefits, Other Impacts, Governance,
and Safeguards
Purpose: Specify the non-carbon aspects
prioritized for monitoring by the country
Assessment Criteria: (i) identification of
relevant non-carbon aspects, and social
and environmental issues; (ii) monitoring,
reporting and information sharing; (iii)
Institutional arrangements and capacities
– Safeguards

5

Cumulative Progress Towards Milestones

Mise en place d’un SIS et d’un système
Mise en place des systèmes en cours
MRV national (carbone + gouvernance,
biodiversité)
Elaboration d’un système d’évaluation et Suivi des projets pilotes REDD+
de suivi des projets et initiatives REDD+

Progress Against Annual Targets
Expected Annual Target
Développement d'un cadre de Suivi-évaluation
des sauvegardes sociales et environnementales
Mise en place d’un système d’évaluation et de
suivi des activités REDD+

Intégration du système d’information sur les sauvegardes
dans le CGES

Tracking

Achievements of the Annual Target
Préparation d'une feuille de route pour rendre opérationnelle le suivi des
standards nationaux REDD+ - Préparation de l'experimentation au niveau du
programme de Maï-Ndombe
Intégration de ces aspects dans les TdR pour la conception du Registre - 1er
Draft d'indicateurs stratégiques nationaux

S
i
P

1

F
u
r
N
o
N

*This ‘traffic light’ scale is based on the system contained in the R-Package Assessment Framework, The R-Package assessment criteria are included to assist countries identify, plan and track their readiness preparations progress with the core aspects and desired outcomes of readiness preparation
activities as contained in R-Package Assessment Framework.
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3.2.3. Engagement of stakeholders to sustain or enhance livelihoods of local communities and to conserve
biodiversity within the approach to REDD+
OUTCOME LEVEL
As a synthesis of the following output level assessments, please describe indicators related to biodiversity
conservation and forest community livelihood development included in the ER Program if relevant (FCPF
M&E Framework indicator 3.A.):
Amount provided:
Please describe how these funds
target biodiversity and forest
community livelihood
development:

Currency
Dans le cadre du processus REDD+, la RDC a mis en place des Sauvegardes
sociales et environnementales pour assurer une intégrité environnementale
et économique lors de la mise en œuvre de la Stratégie nationale REDD+.
Pour ce faire, des dispositions spécifiques relatives à la conservation et à
l’accroissement de la biodiversité ainsi que celles relatives à la contribution
de l’amélioration des niveaux de vie des populations Congolaises en général
et des communautés forestières en particulier ont été identifiées. Un
système d’information sur le respect des sauvegardes est conceptualisé
dans le Cadre de gestion environnementale et sociale de la REDD+ et, sera
opérationnalisé à travers le Registre National.

Please provide relevant examples on the inherent social and biodiversity benefits of REDD+, if relevant (FCPF
M&E Framework Indicator 3.B.):
Examples of inherent social and biodiversity benefits of REDD+:
Non applicable
OUTPUT LEVEL
Number of examples of actions where Ips, CSOs, and local communities participate actively, if relevant (FCPF
M&E Framework 3.2.a.):
#:

Please describe these actions on enhanced livelihoods and BD conservation, and
restoration where Ips, CSO, and local communities participate actively:

Non applicable
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Number of IPs, REDD Country CSO representatives (men/women) having been successfully trained by FCPF
training programs (FCPF M&E Framework 3.1.b.):

Please list the
training(s)
conducted:

# of participants

Duration
(#of days)

Rating
# of men

1. Université
internationale d’été
de la REDD+ 2.
Formation de
membres de
Groupes de
Coordination

10

# of women
280

120

Significant progress
Progressing well, further
Further development required
Not yet demonstrating
progress
2
Not Applicable

Frequency of meetings of stakeholder engagement platforms (FCPF M&E Framework 3.2.a.):
Frequency:

Rating

4 reunions /mois
Significant progress
Progressing well, further development
Further development required
1
Not yet demonstrating progress
Not Applicable

Does your country R-Package (within the national REDD+ strategies and the monitoring systems) and/or ER
Program include activities aiming at maintaining or enhancing livelihoods of local communities (FCPF M&E
Framework 3.2.b.):
Yes/No:
Yes no

Please describe these activities aiming at maintaining or enhancing livelihoods of local
communities:
Non applicable

Does your country R-Package (within the national REDD+ strategies and the monitoring systems) and/or ER
Program include activities aiming at conserving biodiversity (FCPF M&E Framework 3.2.c.)?
Yes/No:
Yes no

Please describe these activities aiming at conserving biodiversity:
Non applicable
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Does your country R-Package and/or ER Program include SESA, an operational Grievance Mechanism, and an
Please describe these activities aiming at conserving biodiversity:
Yes/No:
Yes no

Non applicable

3.2.4 Knowledge Sharing
Has your country developed and published REDD+ knowledge products with FCPF support?
If yes, please provide a list of the published REDD+ knowledge products if any, during the
Yes/No:
reporting period:
CDs, dépliants, bulletins d'information, brochures produites à l’occasion des
Yes
1
Stratégie
nationale REDD+ en format dur et électronique
2
Plan Intégré de Communication et module de formation en communication
3
How many people have been reached by these knowledge products, if any?
Overall number by Please provide a list of the published REDD+ knowledge products if any, during the
reporting period:
product:
Knowledge Product 1:
# Total People Reached
# of Men
# of Women

3000
2100
900

# Total People Reached
# of Men
# of Women

5000

Knowledge Product 2:

Have some experts of your country participated in any South-South learning activities? If yes, how many?
List the South-South
Yes/No
# Men
# Women
Voyages d’études Brésil
Yes
21
Yes/No
Yes/No
Yes/No
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3.2.2. Key Elements of performance based payment systems for emission reductions generated from REDD+
activities
OUTCOME LEVEL
As a synthesis of the following output level assessments, please briefly specify:
Are carbon accounting, programmatic elements and pricing operating as planned in your pilot, if relevant?
Tracking
Non applicable
Significant progress
Progressing well, further

5 required
Further development
Not yet demonstrating progress
Not Applicable

Is the benefit sharing scheme being implemented according to plans within your pilot, if relevant?
Tracking
Non applicable
Significant progress
Progressing well, further development required

5 required
Further development
Not yet demonstrating progress
Not Applicable

Percentage and/or amount of monetary benefits shared with beneficiaries in approved pilot, if relevant?
Tracking
Non applicable
Significant progress
Progressing well, further
Further development
required
5
Not yet demonstrating progress
Not Applicable
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OUTPUT LEVEL
As a synthesis of the following output level assessments, please briefly specify:
Has your country submitted early ideas or ER-Program to the Carbon Fund and or others?
Please briefly describe the content of these early ideas or ER-Program:
Yes/No
La RDC a développé une Note d'Idée d’un Programme de Réduction d'Emissions pour une zone juridictionnelle
comprenant les districts des Plateaux et de Mai-Ndombe dans la Province de Bandundu d’une superficie de 12
millions d'hectares dont 9 millions de forêts.
Cette ER PIN a pour objectif de mettre en place un modèle provincial de développement vert qui fournit des
alternatives et récompense des efforts visant à s’attaquer aux défis des changements climatiques, la réduction
de la pauvreté, à la protection et à la conservation et au renforcement de la biodiversité.
Le programme vise à produire de réduction d'émissions basé sur les activités aussi bien sectorielles
qu'habilitantes qui seront menées par un ensemble des partenaires, comprenant le secteur privé, les ONG
internationales et locales, le gouvernement provincial ainsi que les communautés.
Une première soumission avait été faite en juin 2013 au Comite des Participants du Fonds Carbone et une
seconde soumission a été faite le 10 avril 2014 et la RDC a été admise dans le pipeline du Fonds Carbone après
sa validation.

Yes

Has your country signed an ERPA?
Has your country submitted early ideas or ER-Program to the Carbon Fund and or others?
Please briefly describe the content of this ERPA:

Yes/No
No

Amount and date of disbursements for ER Program according to plans, if relevant:
Date format: mm/dd/yyyyy

<Select>

Date: Non applicable

Amount provided: Currency

Date:

Amount provided: Currency

Date:

Amount provided: Currency
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4. Issues Challenges and Risks
This section should present any problems, difficulties or constraints faced by the country in making progress towards the intended
REDD+ results (outputs, outcomes and possible impacts), the main causes and their expected effect on the work plan. Actions that
have been taken to overcome or manage these constraints/flaws/problems identified should be stated. Each problem/constraint
should be stated as a separate point, along with associated proposed changes in work planning for the next six month/year to address
it, as relevant.
Issue, Challenge, Risk

Actions to overcome, Adjustments to plan

Institutional

Partenariat avec Globe international et implication du politique pour faire face à la
faiblesse du cadre légal, règlementaire et institutionnel

Operational

Mise en œuvre d’une stratégie de communication axée sur l’adoption des comportements
favorables à la protection de la forêt

Financial

Plaidoyer auprès des partenaires financiers pour la mise en œuvre de la Stratégie
nationale REDD+ et des outils de mise en œuvre de la REDD+ en RDC (MRV)

5. Main Lessons Learned
This section should be used to provide information on important lessons learnt since the beginning of the readiness process. As this is
a semi-annual report, it is expected that this section will be fairly substantial, making reference to different lessons learning
documents, and/or events developed and dealing with issues of particular interest with respect to readiness of carbon funding under
REDD+.
• La REDD est un processus transversal qui engage différentes parties prenantes.
• Un message clair et sans équivoque de la REDD+ en vue de disséminer à travers, notamment l’Université REDD, les activités
d’informations, d’éducation et de communication pour un ancrage communautaire. Et il convient de véhiculer le message de façon
claire et réaliste.
• L’engagement politique au plus haut niveau
• L’importance des consultations et de la participation large et inclusive
• L’importance des ressources humaines en termes de renforcement des capacités nationales pour assurer la pérennisation du
processus REDD+
• L’importance des ressources financières pour assurer l’achèvement du R-Package et la mise en œuvre de la REDD+
• L’importance du rôle de la jeunesse et de femmes dans l’avancement du processus REDD+ dans son ensemble
• Il est essentiel d’amener le processus jusqu’à la base car ce sont les populations qui sont concernées au premier chef.
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