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SECTION A : SOMMAIRE NARRATIF 

 

1. En bref, quels ont été les principales activités liées à la préparation à la REDD+ livrées et réalisations dans votre 

pays au cours de la dernière année ? 

• Activités - Par exemple, élaboration de stratégies / politiques, événements de consultation des parties prenantes, 

renforcement des capacités / formation, initiatives de sensibilisation 

• Réalisations - Par exemple, x nombre de personnes ayant participé à des consultations REDD+ (classés par sexe, si 

disponible), stratégie nationale REDD+ finalisée, politiques nationales REDD+ officiellement adoptées, SNSF établi, 

accord de partenariat avec une association du secteur privé signé 

• Veuillez être aussi précis que possible, en fournissant par exemple le nom, la date et le nombre de participants aux 

événements de consultation (classés par sexe, si disponibles), nom de la politique en cours d'élaboration, institutions 

impliquées dans la rédaction des politiques 
 

Les activites en execution sont : 

 

• Opérationnalisation des instances de gouvernance du processus de préparation de la stratégie REDD+  

- Mise en place des comités inter-préfectoraux ; et 

- Organisation des consultations et sensibilisations des parties prenantes.  

• Préparation de la Stratégie Nationale REDD+ : le contrat a été signé en avril 2019 et les activités sont lancées 

 

À propos de ce document 

Ce modèle est à l'usage des pays participant au FR (Fond de Préparation) de la REDD+ pour rendre compte de leurs 

progrès annuels en matière d'activités de préparation à la REDD+ en général et d'activités soutenues par le FCPF en 

particulier. Les données fournies par ces rapports représentent une source d'information centrale pour mesurer les 

progrès par rapport aux résultats escomptés du FCPF et aux indicateurs de performance, tels qu'énoncés dans le 

cadre de suivi et d'évaluation du FCPF.  

Préparation du rapport 

Les rapports couvrent les progrès réalisés jusqu'au 30 juin de chaque année. 

Lors de la préparation du rapport, Les pays participants à la REDD+ devraient s'inspirer du système de suivi et 

d'évaluation du pays pour la REDD+ (composante 6 de la R-PP) et consulter les membres de l'équipe nationale de la 

REDD+ ou d'un organe équivalent. Les contributions des parties prenantes, y compris les populations autochtones et 

les organisations de la société civile, devraient être intégrées, les opinions divergentes étant enregistrées comme il 

convient. Des définitions détaillées, indicateur par indicateur, et guide d'établissement des rapports sont fournis dans 

le cadre de suivi et d'évaluation du FCPF (https://www.forestcarbonpartnership.org/monitoring-and-evaluation-0). 

Calendrier de présentation des rapports 

Les rapports remplis doivent être soumis à l'équipe de gestion du du FCPF (FMT) 15 juillet chaque année.  
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• Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique (EESS) de la REDD+ : le contrat a été signé en mai 2019 et les 

activités sont lancées 

 

• Elaboration du scénario de référence et conception du MNV de la RCA est en phase de lancement TDR disponible 

avec ANO : les Termes de Reference (TDRs) ont été developpés et validés et le processus de sélection doit commencer 

sous peu. 

 

• Sensibilisation et consultation des parties prénantes : des TDRs ont été developpés par la CN-REDD et validés par la 

Banque mondiale. Le contrat est en cours de negociation avec la plate forme de la société civile locale GDRNE qui 

mettra en œuvre ces activité.  

 

• Atelier de renforcement de capacité des Peuples Autochtones sur la REDD+ : des TDRs ont été developpés par la CN-

REDD et revus par la Banque mondiale. Ils sont en cours de revision et devront etre resoumis pour la non-objection 

de la Banque mondiale. 

 

Les differents ateliers et consultations organisés ont permis de réunir un total de plus de 1500 personnes sont consultes et 

reparties comme suit :    

  

 

 
 

Enfin, il faut également noter que l’activité Elaboration d’un Cadre National d’Investissement (CNI) REDD+ de la RCA sous 

financement CAFI a été lancée en mars 2019. 

 
 

2. Quels ont été les principaux défis et / ou problèmes liés à la préparation à la REDD+ au cours de la dernière 

année ? 

 

• Par exemple, manque d'engagement de la part des principales parties prenantes, obstacles politiques, financement 

limité 

 

Les principaux defis sont rencontrés par la CN-REDD, les parties prenantes, et les consultants en charges des activités 

principales du projet est le manque des données fiables et suffisantes en RCA. Le Projet est en ce sens critique pour la RCA 

car il permet de recollecter toutes ces données de base.  
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3. Quelles sont les principales activités liées à la préparation à la REDD+ que vous espérez réaliser et réalisations 

attendues au cours de la prochaine année ? 

 

• Par exemple, organiser x événements de consultation, soumettre un R-Package au CP, finaliser le SIS, commander des 

recherches sur les options de la stratégie REDD+ 

 

Le projet devant se cloturer en juin 2020 il est donc prevu que toutes les activités déjà lancées (Strategie Nationale, EESS 

etc.) se concluent de manière satisfaisante.  

Parmi les études majeures critiques aux objectifs du Projet, il est prevu de lancer l’élaboration du scénario de référence et 

conception du MNV de la RCA.  

En revanche, d’autres activités – comme le Développement d'un registre des projets REDD+, le SIS etc. – sont prévues dans 

le cadre du Projet mais leur mise en œuvre est encore incertaine compte tenu de la longueur de lenteur des procedures 

de passation des marchés et de la date de cloture imminente du projet. La CN-REDD et la Banque mondiale evaluent 

actuellement dans quelle mesure certaines des activité (ex : Strategie Nationale, EESS) en cours pourraient, dans la mesure 

du possible, couvrir certains des aspects de la REDD+ afin qu’ils ne soient pas oubliés du projet.    

Un Rapport de revue à mi parcours doit etre produits et partagés avec le FCPF fin 2019. 

 

 

SECTION B : PROGRÈS DE LA PRÉPARATION 

 

4. Veuillez fournir votre propre évaluation des progrès nationaux par rapport à toutes les sous-composantes de 

la préparation à la REDD+ : 
(Indicateur OV.1.B: Nombre de pays soutenus par le FCPF qui ont mis en place une stratégie nationale REDD+, un NREF / NRF, un SNSF et un SIS; 

Indicateurs du produit 1.3) 

 

Clé d'évaluation du progrès : 

Complétée Le sous-composant a été complété 

 Progrès significatif 

 En bonne progression, plus de développement requis 

 Développement supplémentaire requis 

 Pas encore de progrès 

N / A 
Le sous-composant ne s'applique pas à notre 

processus 

 

Sous-composant 
Cote de progression 
(marquez «X» selon le cas) 

Évaluation narrative (expliquez brièvement votre note) 

Composant 1 R-PP : Organisation et consultation de la préparation 

Sous-composant 1a : 

Gestion Nationale de la REDD+ 

Complétée    X Cette sous composante est complete car les differentes 

structures de gestion du processus REDD+ ont été mises 

en place à savoir : La Coordination Technique REDD+, 

les Comités Interprefectoraux et le Comité National 

REDD+. 

 

Le Gouvernement Centrafricain composés de 7 Ministres 

plus la Coordination Technique REDD+ ont parcouru 5 

préfectures de l’Ouest et 2 préfectures du Centre pour la 

  

  

  

  

N / A  
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Sous-composant 
Cote de progression 
(marquez «X» selon le cas) 

Évaluation narrative (expliquez brièvement votre note) 

mise en place des Comités Interprefectoraux. Pour cettte 

activité entre 200 et 250 personnes étaient mobilisées 

dans chaque préfecture. 

 

Enfin, plusieurs réunions techniques de la CT-REDD ont 

été organisées. 

Sous-composant 1b : 

Consultation, participation et sensibilisation 

Complétée  

La plateforme de la société civile GDRNE a été pressentie 

pour mener une campagne de consultation et de 

sensibilisation des parties prenantes. Les TDRs ont recu 

la non objection de la Banque et les négociations d’un 

contrat de gré-à-gré sont engagées. Cette activité 

couvrira tout le bloc ouest et sud ouest de la RCA.  

  X 

  

  

  

N / A  

Composant 2 R-PP : Stratégie de préparation à la REDD+ 

Sous-composant 2 : Strategie REDD+ 

Complétée  

Le contrat a ete signé le 12 avril 2019 avec le groupement 

FOKABS/ CIEDD et ARBONAUT. Le consultant est sur le 

terrain. 

 

  

 X 

  

  

N / A  

Sous-composant 2a : 

Évaluation de l'utilisation des terres, des 

facteurs de changement de l'utilisation des 

terres, du droit forestier, des politiques et de 

la gouvernance 

Complétée  Pour cette sous composante il est question d’identifier, 

de décrire et de comprendre les principales causes 

directes et indirectes de déforestation et de dégradation 

des forêts dans chacune des zones écologiques 

recensées de la RCA.  

 

Ce travail est en cours dans le cadre de l’elaboration de 

la Stratégie Nationale REDD+. Il s’agit d’une d’analyse 

critique et sans concession des politiques et outils 

juridiques et administratifs mis en œuvre actuellement 

par le Gouvernement mais aussi ses partenaires 

techniques et financiers vis-à-vis de la déforestation et 

dégradation des forêts. On évalue également la 

gouvernance dans la gestion des ressources 

naturelles dans l'ensemble du pays mais 

particulièrement (i) de la forêt dans la zone à vocation 

forestière et (ii) des réserves et parcs nationaux. 

  

 X 

  

  

N / A  

Sous-composant 2b : 

Options de la stratégie REDD+ 

Complétée  Sur la base des resultats de la sous composante 2a et 

après analyses (i) de la liste indicative d’options 

stratégiques REDD+ mentionnées dans le R-PP et/ou 

autres analyses, (ii) des succès/échecs des politiques et 

projets passés et actuels en termes de réduction de la 

déforestation, il s'agira de proposer des options 

opérationnelles prioritaires REDD+ pour s'opposer aux 

moteurs directs et indirects de déforestation rencontrés 

dans chaque zone écologique de RCA. Chaque option 

  

 X 

  

  

N / A  
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Sous-composant 
Cote de progression 
(marquez «X» selon le cas) 

Évaluation narrative (expliquez brièvement votre note) 

devra être présentée en optimisant ses bénéfices 

carbone et non carbone. Ces options opérationnelles 

prioritaires seront présentées, discutées, validées et 

priorisées au cours de consultations par zone socio 

écologiques et au niveau national (en suivant les 

recommandations de l’étude EESS). 

 

Sous-composant 2c : 

Cadre de mise en œuvre 

Complétée  Sur base des options présentées dans le R-PP et en 

tenant compte d’autres réflexions et échanges 

d'expérience entre pays engagés dans le REDD+, il 

s'agira d'affiner les options en matière de droit carbone, 

en optimisant les critères d’efficacité / efficience / équité 

(3E) et d'évaluer comment les options opérationnelles 

prioritaires pourront s'intégrer dans le futur dispositif sur 

les droits carbone. 

  

 X 

  

  

N / A  

Sous-composant 2d : 

Impacts sociaux et environnementaux 

Complétée  

Un contrat a été signé le 20 mai 2019 avec le groupement 

AGRECO/CERESE pour l’élaboration de l’EESS. Le consultant 

est actuellement sur le terrain. 

 

  

 X 

  

  

N / A  

Composant 3 R-PP : Niveau des émissions de référence / niveaux de référence 

Composant 3 : 

Niveau des émissions de référence / niveaux 

de référence 

Complétée  

Les TDRs ont été développés puis soumis à la Banque mondiale 

pour revue. Les observations de la Banque seront prises en 

compte puis les TDRs seront resoumis à la Banque pour non-

objection.  

  

 X 

  

  

N / A  

Composant 4 R-PP : Systèmes de surveillance des forêts et des garanties 

Sous-composant 4a : 

Système national de surveillance des forêts 

Complétée  

Le Gouvernement centrafricain dispose déjà d’un plan National 

de surveillance des forïts, docu ment produit avec l’appui de la 

FAO. Mais il est important de réactualiser ce document. Pour 

ce faire et compte tenu du temps limité et de de 

l’inerdépendance nous avons fusionné les deux composantes 

3 et 4 pour un seul contrat. 

 

  

 X 

  

  

N / A  

Sous-composant 4b : 

Système d'information sur les avantages 

multiples, les autres impacts, la gouvernance 

et les garanties 

Complétée  

TDRs encours de developpement 

en cours de developpement.  

  

  

  

 X 

N / A  
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SECTION C : Avantages non-carbone 

 

5. Votre stratégie ou votre plan d'action national REDD+ comprend-il des activités visant directement à soutenir 

et à améliorer les moyens de subsistance (par exemple, un de vos objectifs de programme est explicitement 

ciblé sur les moyens de subsistance ; votre approche des avantages non-carbone intègre explicitement les 

moyens de subsistance) ? 
 (Indicateur 3.2.b : Nombre de pays REDD+ participants dont les stratégies REDD+ comprennent des activités visant directement à soutenir et améliorer 

les moyens de subsistance) 
 

Oui  (supprimez, le cas échéant) 

 

Si oui, veuillez fournir plus de détails, y compris des pièces jointes et / ou des références à la documentation 

qui décrit votre approche : 

Dans le cadre de la strategie nationale REDD+ de la RCA il est question de mettre en place une approche hybride à 

savoir une approche non carbone et une approche carbone. Avec l’activit de démonstratration dans le cadre du projet 

PDRSO de l’AFD, l’approche d’amelioration des moyens de subsistances de la population qui sont dans les zones du 

projet est developpée. Donc nous avons testé l’approche non carbone. 

 

6. Votre stratégie ou votre plan d'action national REDD+ comprend-il des activités visant directement à conserver 

la biodiversité (par exemple, un de vos objectifs de programme est explicitement ciblé sur la conservation de la 

biodiversité; votre approche des avantages non-carbone intègre explicitement la conservation de la 

biodiversité)? 
 (Indicateur 3.3.b Nombre de pays REDD+ participants du FP dont les stratégies REDD+ comprennent des activités visant directement à conserver la 

biodiversité) 
 

Oui  (supprimez, le cas échéant) 

 

Si oui, veuillez fournir plus de détails, y compris des pièces jointes et / ou des références à la documentation 

qui décrit votre approche 

La RCA est dotée d’une forte potentialite en biodiversité et le document de la strategie doit prendre en compte les 

activites liées à la conservation de la biodiversité. 

 

 

SECTION D : FINANCES 

(Veuillez compléter en US $ SEULEMENT) 

 

7. Veuillez détailler le montant de tousles financements reçus à l'appui du développement et de la livraison de 

votre processus national de préparation à la REDD+depuis la date à laquelle votre R-PP a été signé. Les chiffres 

doivent inclure uniquement le financement sécurisé (c'est-à-dire entièrement engagé) - les contributions ex 

ante, (non confirmées) ou en nature ne doivent pas être incluses : 
 (Indicateur 1.B : Montant des financements mobilisés pour soutenir le processus de préparation à la REDD+ (classé par public, privé, dons, prêts)) 

 

 

Montant  

(DOLLARS AMÉRICAINS) 
Source 

Date d'engagement 

(MM / AA) 

Financement public 

ou privé ? 

Subvention, prêt ou 

autre ? 
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(par exemple, FCPF, PIF, 

nom du département 

gouvernemental) 

(supprimez, le cas 

échéant) 

(supprimez, le cas 

échéant) 

     

$ 3 800 000 

Subvention de 

préparation à la 

readiness du FCPF 

Avril 2017 Public  Subvention  

$ 600 000 Gouvernement  Decembre 2018 Public  Subvention 

 

8. Veuillez détailler toute contribution financière ex ante (non confirmée) ou en nature que vous espérez obtenir 

à l'appui de votre processus national de préparation à la REDD+ : 

 

Montant  

(DOLLARS AMÉRICAINS) 

Source 

(par exemple, FCPF, PIF, nom du 

département gouvernemental) 

Financement public ou privé 

? 

(supprimez, le cas échéant) 

Subvention, prêt ou autre ? 

(supprimez, le cas échéant) 

$ 750 000 AFD / projet PDRSO Public  Subvention 

$ 1 000 000 CAFI Public  Subvention  

 

 

SECTION E : PERFORMANCE DU FCPF 

 

9. Pour aider à mieux comprendre les forces, les faiblesses et les contributions du FCPF à REDD+, veuillez indiquer 

dans quelle mesure vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes :  
 (Indicateur 4.B: Évaluation par Les pays participants du rôle du FCPF dans les processus REDD+ nationaux et de leur contribution) 

  

Marquez 'X' comme approprié 

 Je ne suis 

pas du tout 

d'accord 

Je ne suis 

pas 

d'accord 

Neutre 
Je suis 

d'accord 

Je suis tout 

à fait 

d'accord 

Le soutien du FCPF a eu une influence centrale sur le 

développement de nos systèmes et processus REDD+ 

nationaux  

    X 

Le soutien du FCPF a amélioré la qualité de nos systèmes et 

processus REDD+ nationaux 
    X 

Le soutien du FCPF a amélioré les capacités nationales pour 

développer et exécuter des projets REDD+ 
   X  

Le soutien du FCPF a aidé à assurer une participation 

substantielle de multiples parties prenantes (y compris les 

femmes, les PA, les OSC et les communautés locales dans nos 

systèmes et processus REDD+ nationaux) 

   X  

 

 

Commentaires / éclaircissements, le cas échéant : 

N/A. 
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10. Pour aider à évaluer l'utilité et l'application des produits de connaissance du FCPF (publications, séminaires, 

événements d'apprentissage, ressources Web), veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord avec 

les affirmations suivantes :  
 (Indicateur 4.3.a: Mesure dans laquelle les produits d'apprentissage, les preuves et les produits de connaissances du FCPF sont utilisés par Les pays 

participants) 

 

 

 

 

  

Marquez 'X' comme approprié 

 Je ne suis 

pas du tout 

d'accord 

Je ne suis 

pas 

d'accord 

Neutre 
Je suis 

d'accord 

Je suis tout 

à fait 

d'accord 

Nous accédons régulièrement aux produits de connaissances 

du FCPF pour obtenir des informations liées à la REDD+ 
  X   

Les produits de connaissance du FCPF sont pertinents pour 

nos exigences d'information liées à la REDD+ 
  X   

Les produits de connaissance du FCPF sont suffisants pour 

répondre à toutes nos exigences en matière d'informations 

liées à la REDD+ 

X     

Le site Web du FCPF est une ressource utile pour accéder aux 

informations liées au FCPF et à la REDD+ 
  X   

 

Commentaires / éclaircissements, le cas échéant : 

N/A 

 

 

SECTION F : COMMENTAIRES FINAUX 

 

11. Le cas échéant, veuillez fournir d'autres commentaires ou clarifications concernant votre travail sur la 

préparation à la REDD+ au cours de la dernière année :  

 

Le travail se déroule très bien mais la CN-REDD rencontre d’énormes problèmes avec les modalités fiduciaires (gestion 

financiere et passation des marchés) exigées par la Banque mondiale qui demande de travailler avec une unité fiduciaire 

qui est logée dans une autre structure et qui gère plusieurs projets à la fois. De gros retards ont été pris pour conclure les 

selections et signer les contrats avec les consultants en charge des études principales du projet (Stratégie, EESS, Cadre 

d’Investissement) et malgré l’extension de la durée du projet de 1 an, jusqu’en juin 2020, il est peu probable que la CN-

REDD puisse mettre en œuvre l’ensemble des activitiés prévues dans la cadre du projet.  

 

 

 
 

 


