Aide-mémoire

République Démocratique du Congo
Mission de soutien au processus de préparation à la REDD+, soutenu par le FCPF (P124072)
Du 04 au 11 octobre 2013
Introduction et remerciements1
Du 4 au 11 octobre 2013, une équipe de la Banque Mondiale, composée de Laurent Valiergue (Expert Senior en
Finance Carbone et chef de mission) et Etienne Benoist (Consultant), a effectué une mission d’appui au processus de
préparation à la REDD+2 en RDC.
La mission avait pour objectif :
- de comprendre les causes des retards importants dans le recrutement des experts de la CN-REDD dans le
cadre de sa réorganisation décidée en janvier 2013, afin ;
- d’en déduire un plan d’actions correctives et une date objectif de fin de processus ;
- d’avancer rapidement vers la signature de l’accord de don relatif à l’allocation de fonds additionnels (5,2
million $) validée par le Comité des Participants en aout 2013 ;
- d’épauler la CN-REDD dans sa compréhension du Cadre Méthodologique du FCPF afin que la RDC puisse
mieux faire valoir ses points de vue lors de la réunion du Groupe de Travail ad hoc, prévue à Oslo en octobre
2013 ;
- de faire le point sur la reprise de l’ER-PIN3 formellement présentée aux participants du fonds carbone du
FCPF en juin 2013 (Paris) et qui doit être resoumise prochainement (décembre 2013 ou mars 2014 en
fonction de la décision des participants du fonds carbone) ;
- d’assister la RDC dans le suivi - évaluation de ses activités pour être en mesure de produire les rapports
d’activités dans les délais impartis tel que demandé par le Comité des Participants du FCPF (résolution de
mars 2013).
La mission remercie toutes les personnes rencontrées pour la qualité et le contenu des échanges, et plus
particulièrement Monsieur Vincent Kasulu, Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement, de la Conservation
de la Nature et du Tourisme (MECNT), Monsieur Benjamin Toirambe, Directeur du Développement Durable
(MECNT), Monsieur Victor Kabengele, Coordonnateur National de la CN-REDD. L’annexe 1 présente la liste
exhaustive de toutes les personnes rencontrées.
Conformément à la Directive de la Banque Mondiale relative à l’accès à l’information adoptée le 1 er juillet 2010, la
Banque et la République Démocratique du Congo confirment leur accord pour que cet aide-mémoire soit rendu
accessible au public.
1. Contexte
Le processus de préparation à la REDD+ correspond à la mise en place d’une « infrastructure » nationale
(notamment le MNV4, le registre, pour ne citer que deux exemples), préparant à la vente de réductions d’émission,
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Une liste des acronymes est proposée en annexe 5
Réduction des émissions liées à la déforestation et la dégradation des forêts, gestion durable des forêts et conservation des
forêts
3
ER-PIN: Emission Reductions Program Idea Note
4
MNV : acronyme français signifiant « Mesure, Notification, Vérification », souvent remplacé dans le langage courant par
l’acronyme anglais MRV « Measurement, Reporting and Verification »
2
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issues de la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts, dans un cadre sécurisé, respectueux des
hommes et de leur environnement. La RDC est soutenue dans ce processus par le Fonds de Préparation du FCPF
depuis 2009. La RDC fait partie du groupe des pays les plus avancés dans ce domaine, ce qui lui laisse entrevoir
l’étape d’après, soit la possible signature d’un CAVRE5 avec le Fonds Carbone du FCPF. Des fonds additionnels lui
sont néanmoins nécessaires pour finaliser son processus de préparation. C’est dans ce contexte que la RDC a
sollicité en 2012 l’octroi d’une aide additionnelle de 5 millions de dollars.
En octobre 2012, lors de la treizième réunion du Comité des Participants du FCPF, le Comité a adopté une résolution
(PC/13/2012/3) allouant un financement additionnel de 5 millions de dollars. Il a été demandé néanmoins à la RDC
de resoumettre sa requête en tenant compte des observations émises par le Comité des Participants. Resoumise en
juillet 2013, la requête portant sur le financement additionnel a été officiellement validée par le Comité des
Participants du FCPF le 2 aout 2013. Il convient désormais d’avancer rapidement vers la signature de l’accord de
don. Les fonds disponibles (premier don de 3,4 millions de dollars) sont en effet très limités (solde disponible au 30
septembre 2013 : 963 053,24 $ en sachant qu’une DRF6 est en cours de traitement pour un montant avoisinant les
300 000 $). Tout retard dans la signature du deuxième accord de don pourrait entrainer des dysfonctionnements
majeurs faute de moyens et des retards dans la finalisation du processus de préparation à la REDD+.
Une réorganisation de la CN-REDD a été décidée en janvier 2013 suite à la fin du programme ONU-REDD (décembre
2012) et à l’autoévaluation du processus REDD+ en RDC. Cette réorganisation devait être terminée en juin 2013. Elle
est toujours en cours.
Le cadre méthodologique du FCPF est en cours de discussion. Ce cadre méthodologique précisera notamment les
ajustements possibles en matière de scenario de référence. Quand on sait l’importance de l’impact du scenario de
référence sur la valeur nominale d’un CAVRE, la RDC se doit de parfaitement maitriser ce sujet pour mieux faire
valoir son point de vue dans les discussions à intervenir.
2. Principaux résultats
Réorganisation de la CN-REDD
Malgré un processus de recrutement clarifié7 (voir annexe 3) lors de la mission d’avril-mai 2013, l’UC-PFCN8 n’a pas
su terminer le processus de recrutement nécessaire à la réorganisation de la CN-REDD dans les délais escomptés.
Onze postes auraient dû être pourvus au 30 septembre 2013 et ne le sont toujours pas (voir tableau ci-dessous).
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CAVRE : Contrat d’Achat / Vente de Réductions d’Emission
DRF : Demande de Remboursement de Frais
7
Avaient été négocié en mai avec l’UC-PFCN un délai de 29 jours ouvrés entre le moment où les Termes de Référence d’un
poste reçoivent la Non-Objection de la banque et le moment où l’UC-PFCN propose le contrat à la banque pour avis
8
UC-PFCN : Unité de Coordination du Projet « Foret et Conservation de la Nature ».
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Mars
Coordonnateur
Conseiller Technique Principal
Chef de projet chargé de la diffusion
de l'agenda REDD auprès des
institutions nationales
Assistant pour la diffusion de l'agenda
REDD
Expert National en Communication
Assistant en communication
Logisticien
Assistant administratif
Chef de projet chargé de la
décentralisation de la REDD dans les
provinces
Secrétaire de Direction

Avril

Mai

Juillet

Aout

Septembre

Octobre

Contract
TdR NO
TdR NO
TdR NO
TdR NO

CACM
TdR NO

TdR NO
TdR NO
TdR NO
" Si c'est le souhait du Coordonateur d'avoir une secretaire de direction, pourquoi pas,
mais je suugererais d'annuler le commis de bureau (R46). Le financement de la masse
salariale est un vrai probleme. On l'a vu dans la reprise de la erequete de fonds
additionnels "

Comptable

Chef de projet national en charge de
la Strategie

Juin

TdR NO

TdR NO
Cher Coordonnateur,
J'ai le plaisir de vous accorder la NO. La priorité est à la collecte des retours d’expérience
issus des projets pilote pour nourrir les réflexions sur les autres activités et proposer des
adaptations à la stratégie nationale, comme convenu en janvier 2013. Il n'est pas
opportun en effet d'avoir un temps plein sur la stratégie. Une fois la personne recrutée,
comme stipulé dans les TdRs, il conviendra de redéfinir tres précisément sa feuille de
route.

Expert National charge du Registre
Points Focaux Provinciaux
Expert National chargé de Niveau de
référence et du MRV
Techicienne de surface (R54)

TdR NO

TdR NO
TdR NO
TdR NO
TdR NO

L’UC-PFCN a évoqué des problèmes de disponibilité de l’expert indépendant pour la tenue des commissions
d’analyse pour justifier les retards constatés. Bruno Hugel (CN-REDD) devait jouer ce rôle initialement, mais suite à
son départ en juin, il a fallu s’accorder sur un nouvel expert indépendant, un choix difficile pendant la période
estivale. Philippe Duchochois (Conseiller du Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme) a
accepté de prendre la relève. Le processus est donc relancé.
Accord de don relatif aux fonds additionnels :
5 millions de dollars (résolution PC/13/2012/3) + 0,2 million de dollars (résolution électronique PC/Electronic/2012/1)
Afin d’avancer vers l’accord de don, deux points devaient être clarifiés avec les autorités congolaises :
-

le Plan de Passation des Marchés (document détaillant la liste des activités et/ou fournitures devant faire
l’objet d’un appel à la concurrence) ;
les arrangements fiduciaires.

Plusieurs sessions de travail ont été nécessaires à la mise au point du Plan de Passation des Marchés. Ce dernier est
présenté en annexe 2. Sur le don de 5,29 millions de dollars, 62% des dépenses (3.22 millions de dollars) sera engagé
sur la base d’appels à la concurrence.
La qualité des prestations fournies par l’UC-PFCN a été longuement débattue au cours de la mission, au sein du
MECNT, mais aussi directement avec les intéressés. Le Ministère et la CN-REDD sont très critiques à son égard.
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L’accord de don (5,2 millions de dollars) à intervenir combine les fonds alloués par la résolution PC/13/2012/3 en date
d’octobre 2012 et ceux (200 000 dollars) dédiés aux mécanismes de plainte et de recours décidés par la résolution électronique
PC/Electronic/2012/1.
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Programme de réductions d’émission - Signature d’un CAVRE avec le fonds carbone du FCPF
Afin d’avancer rapidement vers la signature d’un CAVRE avec le Fonds Carbone du FCPF, la RDC a officiellement
soumis à la 7ème réunion des participants du Fonds Carbone du FCPF, en juin à Paris, une Note d’Identification de
Programme (NIP10). Bien accueillie, cette proposition doit cependant être révisée avant de pouvoir intégrer le
portefeuille de projets du fonds. Le compte-rendu du président, présenté en annexe 4, précise les points
d’amélioration attendus.
La zone du programme a été arrêtée en privilégiant une zone dans le bassin d’approvisionnement en charbon de
bois et/ou bois de feu de Kinshasa, tout en prenant en compte l’existence et la qualité d’opérateurs de terrain
susceptibles de développer des projets REDD+.
Les districts de Mai Ndombé et des Plateaux de la Province du Bandundu (zone en noire ci-dessous) répondent à
ces critères11. On y trouve WWF Carpo, ERA (Ecosystem Restoration Associates), WWC (Wildlife Works Carbon), des
concessionnaires forestiers soucieux de la gestion durable de leurs concessions (SODEFOR) et des
projets/expériences réussi(e)s12 pouvant servir d’exemple et donc susceptibles d’accélérer la diffusion de bonnes
pratiques respectueuses du couvert forestier.
Zone d’approvisionnement de
Kinshasa en charbon de bois
et/ou bois de feu

Province du Bandundu

Zone du Programme

(carte Geoatlas)

Le projet PIF13 intègre cette décision quant à la localisation du programme de réduction d’émission. Le projet PIF
financera des activités dans la zone. Elles concourront à la production de réductions d’émission susceptibles d’être
monétisées dans le cadre du CAVRE qui pourrait être signé avec le Fonds Carbone du FCPF.
La mission a pris part à des sessions de travail associant les partenaires de la RDC dans la conception de ce
programme de réductions d’émission, que sont :
- ERA (Ecosystem Restoration Associates) ;
- WWC (Wildlife Works Carbon) ;
- WWF (World Wildlife Fund).
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On utilise généralement plutôt l’acronyme anglais ER-PIN (Emission Reductions - Project Identification Note)
Ces deux districts pourraient à terme constituer la future Province de Mai Ndombé dans le cadre de la loi sur la
décentralisation
12
Projet MDP d’Ibi, Projet de Mampu, Projet Makala
13
PIF: Programme d’Investissement Forestier
11
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Des divergences de vues existent encore quant à la structure à mettre en place pour la gestion au jour le jour du
programme. La RDC doit trancher rapidement sur ces débats afin de ne pas affaiblir la NIP révisée devant être
resoumise aux participants du fonds carbone.
Etude Environnementale et Sociale Stratégique
L’Etude Environnementale et Sociale Stratégique (EESS), le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) et
les cinq cadres associés (Cadre de Planification en faveur des Peuples Autochtones, Cadre de Gestion du Patrimoine
Culturel, Cadre de Gestion des Pestes et Pesticides, Cadre Fonctionnel, Cadre de Politique de Réinstallation
Involontaire) sont disponibles. Sur la base de résumés, des consultations sont en cours dans les 11 provinces de la
RDC pour recueillir les derniers commentaires ou recommandations avant la tenue d’un atelier national de
validation prévu en janvier 2014.
La mission a discuté des modalités de prise en compte de ces commentaires ou recommandations issus des
consultations en cours avant la tenue de l’atelier de janvier. Un comité technique sera constitué à cet effet. La
banque mondiale y sera représentée pour s’assurer de la conformité du produit fini aux politiques de sauvegarde de
la banque mondiale.
La mission a d’ores et déjà partagé avec la CN-REDD les commentaires de la banque sur les versions actuelles
disponibles. Les documents doivent être repris à la marge pour satisfaire les standards de la banque avant diffusion.
Autres sujets
La mission a assisté la RDC dans la compréhension du Cadre Méthodologique du FCPF en cours de négociation, et
plus particulièrement dans la compréhension des différentes options concernant les scenarios de référence. La RDC
participera du 24 au 30 octobre à Oslo au groupe de travail dédié. Elle devra y faire valoir ses points de vue.
La mission a aussi assisté la RDC dans la mise en œuvre de la résolution (mars 2013) du Comité des Participants du
FCPF traitant du suivi et évaluation de ses activités. Chaque année, les pays REDD+ bénéficiant d’un don de
préparation du FCPF doivent produire pour le 20 septembre un rapport détaillant leurs progrès selon un format
nouvellement arrêté.
La mission a également rencontré les partenaires (Programme ONU-REDD, Ambassade Royale de Norvège) pour
s’assurer de la cohérence des actions.
3. Accords conclus au cours de la mission
Organisation
1. L’UC-PFCN s’est engagé à finaliser le processus de recrutement au 20 octobre 2013. La finalisation du
processus de recrutement inclut la tenue des réunions des commissions ad hoc et les propositions à la
banque mondiale pour non objection du candidat retenu pour chacun des postes ;
2. Le recrutement du logisticien, des 2 chauffeurs et de la technicienne de surface utiliseront la procédure
simplifiée de comparaison des CVs à mener par le Coordonnateur de la CN-REDD avec son homologue de
l'UC-PFCN.
3. Date objectif de signature de tous les contrats : 1er novembre 2013.
Demande de fonds additionnels
1. Collégialement, la RDC et la Banque mondiale ont décidé de faire leurs meilleurs efforts pour viser une
signature de l’accord de don en décembre 2013 ;
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2. La RDC souhaite sortir de sa dépendance vis-à-vis de l’UCP-PFCN quant à la gestion financière et fiduciaire
du don FCPF. Le MECNT gèrerait directement les fonds sous réserve de capacités avérées.
Programme de réductions d’émission - Signature d’un CAVRE avec le fonds carbone du FCPF
1. La RDC doit rapidement clarifier le modèle de structure de gestion envisagée pour son programme de
réductions d’émission dans la Province du Bandundu ;
2. Révision de la NIP sur la base d’une structure de gestion clarifiée, de l’évolution du cadre méthodologique
(scenario de référence) et des commentaires des participants du fonds carbone émis lors de la réunion de
juin 2013 (Cf. annexe 4).
4. Prochaines étapes
Activité

Action

Date objectif de
fin de réalisation

Organisation
Finalisation du
processus de
recrutement par l’UCPFCN
Signature des contrats
avec les candidats
retenus

Réunion des commissions ad hoc et proposition des
candidats retenus à la banque mondiale pour non
objection

20 octobre 2013

Rédaction des contrats

1 novembre
2013

Demande de fonds additionnels
Signature de l’Accord
Due diligence de la banque mondiale et négociation
15 décembre
de Don
du contrat
2013
EESS – CGES et cadres associés
Prise en compte des commentaires de la banque
30 octobre 2013
mondiale dans les versions actuellement disponibles
Retour de la CN-REDD
Discussions sur des points éventuels de désaccord
sur les commentaires
avec reprise des documents sur la base d’un
15 novembre
de la banque mondiale
compromis satisfaisant les deux parties (Banque
2013
mondiale et CN-REDD)
Réunion du Comité Technique pour revue des
commentaires ou recommandations issus des
Consultations
consultations provinciales pour prise en compte dans
15 janvier 2013
provinciales
les versions finales à présenter lors de l’atelier de
validation
Validation
Atelier national
30 janvier 2013
Programme de réductions d’émission - Signature d’un CAVRE avec le fonds carbone du FCPF
Entité gestionnaire du
La RDC doit trancher quant aux différends opposant
programme de
30 octobre 2013
ses partenaires
réductions d’émission
Prochaine
Traiter dans la NIP révisée tous les points soulevés
réunion des
Révision de la NIP
par les participants du Fonds Carbone du FCPF lors de
participants du
la réunion de juin 2013
fonds Carbone
Suivi – évaluation des activités
Finaliser et envoyer au FCPF les rapports d’activités
Rapports
16 octobre 2013
conformément au modèle nouvellement arrêté
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Annexe 1

Liste des personnes rencontrées au cours de la mission

Prénom – Nom
Vincent Kasulu
Benjamin Toirambe
Victor Kabengele
Clément Vangu
Benjamin Mandjo
Marc Rodriguez
Rubin Rashidi
Gilbert Atanda
Leslie Ouarzazi
Martin Lukaya
Etienne Mbula
Donat Kalombo
Jose Mbanzulu
Josep Gari
Jostein Lindland
Tracy Johns
Jean-Robert Bankanza
Mike Korshinsky
Bruno Perodeau
Flory Botamba
Raymond Lumbuenamo

Organisation - Titre
Instances Nationales
MECNT - Secrétaire Général
MECNT – Directeur Développement Durable
CN-REDD - Coordonnateur National
CN-REDD - Coordonnateur PIF
CN-REDD – Assistant national PIF
CN-REDD – Assistant international PIF
CN-REDD – Expert social & environnemental (PNUE)
CN-REDD– Chargé de Programme ONU-REDD / FAO
CN-REDD - Conseiller Technique ONU-REDD / PNUD
UC-PFCN - Coordonnateur
UC-PFCN – Directeur Financier
UC-PFCN – Chargé de passation de marchés
UC-PFCN
Partenaires
ONU-REDD - Conseiller Régional Afrique
Ambassade Royale Norvégienne – Coordonnateur Régional
Autres acteurs
Wildlife Works
Ecosystem Restoration Associates (ERA)
Wildlife Works
WWF RDC
WWF RDC
WWF RDC
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Annexe 2

Plan de Passation des Marchés

Monthly price ($)
Component 1: Support to the coordination of the REDD+ Readiness Process and Multistakeholder Consulations
1.1 Coordination of the REDD+ Readiness Process
1.2 Promotion of multi-stakeholder consultations
Services (outreach about REDD+) provided by GTCR
Services (outreach about REDD+) provided by REPALEF
Communication tools (design and editing)
Services provided by GLOBE aiming at training politicians
Consultancy services to design REDD+ friendly sectoral policies
Legal expertise for the review of the legal farmework
Component 2: Contribute to the design of a National REDD+ strategy
2a Preparation of the national strategy
2b Preparation of the implementation framwork
High-level IT services to finalize the registry
High-level IT services to set up a Feedback, grievance and redress mechanism
2c Strategic Environmental and Social Assessment
High-level IT services to develop the SIS
Consultancy services to design the Benefit Sharing Plan related to the ER-Program in the
Bandundu Province
Component 3: Preparation of a National Reference Scenario for REDD+
Component 4: Project Management
4.1 CN-REDD consultant fees over a 28.93 month period (bearing in mind that FCPF 1 funding
will cover the costs over a 7.07 month period)
National REDD+ Coordinator
6,000
Coordinator Deputy
11,000
Assistant to the Coordinator
2,100
Secretary
1,200
Logistician
1,200
Cleaning lady
593
Driver (1)
760
Driver (2)
758
Decentralization leader
3,500
Politics and legal framework adaptation (PLFA) leader
3,500
Assistant to the PLFA
2,100
Registry leader
3,500
MRV-REL-RL leader
3,500
Information, Education and Communication (IEC) leader
3,500
Assistant to the IEC leader
2,100
Project Monitoring & Evaluation leader
3,500
SESA leader
3,500
Focal Point 1
1,427
Focal Point 2
1,427
Focal Point 3
1,427
Focal Point 4
1,427
Focal Point 5
1,427
4.2 Financial management and procurement, including external audits
Procurement specialist (2 years)
3,000
Accountant (2 years)
2,500
Services provided by CU-FNCP (1 year)
External financial audits
4.3 Operational expenditure (OPEX)
Office rental
4.4 Support to the Ministry of Environment, Nature Conservation and Tourism
4.5 Equipment
Vehicle purchase
Total
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Price over the
grant period

Acquisition type

Date of the
contract signature

Firm
Firm
Firm / Individual
Firm
Individual
Individual

Mar-14
Mar-14
Jun-14
Mar-14
Apr-14
Sep-14

Firm
Firm

Jan-14
Jan-14

Firm

Jan-14

Firm

Jan-14

Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual

May-14
Apr-14
Apr-14
Apr-14
Apr-14
Apr-14
Apr-14
Apr-14
Apr-14
Apr-14
Apr-14
Apr-14
Apr-14
Apr-14
Apr-14
Apr-14
Apr-14

Individual
Individual
Firm
Firm

Jul-14
Jul-14
Dec-13
Feb-15

Firm

Dec-13

Furniture

Dec-13

580,000
0
580,000
40,000
20,000
200,000
70,000
110,000
140,000
495,000
0
295,000
195,000
100,000
200,000
100,000
100,000
2,145,200
1,513,200
173,562
318,196
60,747
34,712
34,712
17,157
21,984
21,927
101,244
101,244
60,747
101,244
101,244
101,244
60,747
101,244
101,244
COMIFAC
COMIFAC
COMIFAC
COMIFAC
COMIFAC
337,000
72,000
60,000
85,000
120,000
240,000
240,000
0
55,000
55,000
3,220,200

Annexe 3

Processus de recrutement des agents de la CN-REDD et Composition de la Commission d’Analyse et du
Comité des Marchés

Termes de référence validés
par la Banque mondiale

24 H
Publicité

www.mediacongo.net/jobs
14 J
Convocation de la Commission d’Analyse
par son Président (Donat Kalombo)

Réception des offres

48 H
Commission
d’analyse

« Shortlist » établie

Convocation du Comité des Marchés par
son Président (Martin Lukaya)

7J

Interview du ou des candidats retenu(s)
par le Comité des Marchés

Comité Passation
Marchés

Transmission à la Banque mondiale
des conclusions des Commission et
Comité

48 H

Banque Mondiale

Non objection accordée

Contrat prêt à être
négocié

48 H

Commission d’Analyse

Comité des Marchés14

1-Donat KALOMBO (Président)
2-Jean-Charles DUWIQUET

1-Martin LUKAYA (Président)
2-Benjamin TOIRAMBE (MECNT)

(UCP)
(expert international en Suivi-Evaluation)

(Directeur Développement Durable)

3-Roger KINI (UCP)
(expert agro-environnemental)

3-Patrick WELBY (MECNT)

4-Junior TSHIENDA (UCP)
(assistant Passation des Marchés)

4-Michel NGOMA (UCP)
(chef de la cellule « Operations »)

5-Expert Technique
indépendant
choisi de façon collégiale
entre
UCP, MECNT et Banque
mondiale
Bruno HUGEL (CN-REDD)

5- Expert Technique indépendant

14

(membre du Cabinet)

choisi de façon collégiale entre
UCP, MECNT et Banque mondiale
Carlos de WASSEIGE (OSFAC)

Donat KALOMBO, en tant que Chef de la Cellule “Passation des marchés” assistera aux réunions du Comité des marchés, sans
voix délibérative néanmoins
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Annexe 4

Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)
Carbon Fund
Seventh Meeting (CF7)
Paris, France, June 24-25, 2013
Chair’s Summary
Presentation of the ER-PIN for Democratic Republic of Congo


The Democratic Republic of Congo (DRC) presented its ER-PIN for consideration by Carbon Fund
Participants. CFPs noted the high quality of the ER-PIN as well as the strong government commitment to the
proposed program and to REDD+. CFPs further acknowledged the opportunity that the program presents to
demonstrate that REDD+ can be implemented at scale in Sub-Saharan Africa.



CFPs expressed interest in working further with DRC towards potentially including the ER-PIN in the pipeline
of the Carbon Fund, raising several issues that will need to be addressed before full consideration, including:
The need for a better description and explanation of the approach used to set Reference Levels, in particular
for degradation;
Description of the planned institutional set up for the National Fund, and information on how funds would
channel down to local communities;
Description of the composition of the Comité de Direction.
Better explanation of how the proposed program would address the identified drivers of deforestation, in
particular drivers related to small-scale agricultural expansion, charcoal production and mining, and how
benefit-sharing would be aligned with the activities proposed to address these drivers;
Description of the status of ongoing land tenure reform;
Detail on how potential associated institutional capacity challenges will be overcome, given that the
program target area, Mai Ndombe, is not yet a “politically operational” province15; and
Description of improved stakeholder participation in the design of the program, including at the ER-PIN
stage.











CFPs noted that the updated Mid-term Report, which is expected to be submitted in the next few weeks,
will provide important context on governance aspects related to REDD+.



CFPs were made aware of concerns from civil society on potential challenges with registration of REDD+
projects in the DRC pursuant to the recent ministerial order on the accreditation procedures for REDD+
Projects (Arrêté ministerial No 004/CAB/MIN/ECN-T/012 du 15 Feb 2012 fixant la procédure d'homologation
des projets REDD+).



The DRC clarified in response that: i) provincial boundaries are not expected to change during the term of a
potential ERPA as the country is rolling out the re-organization of provinces slowly, ii) a governance matrix
has recently been defined to help improve the investment climate, iii) the ministerial order will be reviewed
according to the outputs of the ongoing Social and Environmental Assessment (SESA) process, and iv)
additional donor funding would be welcome to cover the cost of investment activities that aim to reduce
deforestation.



Generally, CFPs recommended that all countries include in their ER-PINs a short explanation of how their
proposal fits with the overarching guidance provided by the emerging Methodological Framework.
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As per the 2006 Constitution, the DRC is to increase the current number of 11 provinces to 26 provinces. The proposed
program area corresponds to one of the new provinces that has not yet been established and currently forms part of a larger
province.
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Follow up action: The DRC is expected to revise the ER-PIN based on the feedback provided by the CFPs with the aim
of resubmitting the document for consideration at the next CF meeting.

Annexe 5
Liste des Acronymes utilises

CAVRE

Contrat d’Achat / Vente de Réductions d’Emission

CGES

Cadre de Gestion Environnementale et Sociale

CN-REDD

Coordination Nationale REDD

CCNUCC

Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques

EESS

Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique

ERA

Ecosystem Restoration Associates

ER-PIN

Acronyme anglais : « Emission Reduction - Project Idea Note »

FCPF

Fonds de Partenariat du Carbone Forestier

MDP

Mécanismes de Développement Propre

MECNT

Ministère de l’Environnement, de la Conservation de la Nature et du Tourisme

MNV

Mesure, Notification, Verification

MRV

Acronyme anglais « Measurement, Reporting, Verification »

NIP

Note d’Identification de Projet

PIF

Programme d’Investissement Forestier

PPM

Plan de Passation des Marchés

PTBA

Plan de Travail, Budget Annuel

REDD+
REDD

Réduction des émissions liées à la déforestation et la dégradation des forêts, gestion durable des
forêts et conservation des forêts
Réduction des émissions liées à la déforestation et la dégradation des forêts

VCS

Verified Carbon Standard

WWC

Wildlife Works Carbon

WWF

World Wildlife Fund
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