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République Démocratique du Congo - Coordination Nationale REDD
Termes de Référence pour le recrutement d’un Spécialiste en Évaluation pour l’évaluation de miparcours du processus national REDD+ en RDC

1. CONTEXTE

Depuis janvier 2009 la République Démocratique du Congo est engagée dans la préparation au
mécanisme international de réduction des émissions des gaz à effet de serre provenant de la
Déforestation et de la Dégradation des forêts (REDD+). Le processus REDD est piloté par le Ministère de
l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme (MECNT), par le biais de la Coordination
Nationale REDD, avec le soutien de nombreux partenaires dont notamment le Programme des NationsUnies pour la REDD (UN-REDD) et le Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier(FCPF) de la Banque
Mondiale.
Sur base du document de préparation à la REDD (R-PP) validé en mars 2010, les activités de la CN-REDD
s’articulent aujourd’hui autour de 4 composantes : (i) stratégie, plans et outils de communication,
consultations, formation, (ii) stratégie nationale et outils de mise en œuvre, (iii) projets pilotes, et (iv)
programmation vers la phase d’investissement. Des progrès considérables autour de ces quatre
composantes ont été faits, même si des défis important demeurent. Le moment est venu pour qu’une
évaluation indépendante du processus ait lieu pour permettre au Gouvernement et à ses partenaires de
bien saisir l’état actuel d’avancement du processus, et permettre de sécuriser les activités nécessaires à
l’atteinte des objectifs du processus. Cette évaluation permettra également à la RDC de présenter l’état
des lieux du processus national de préparation à la REDD au Comité des Participants du FCPF, en vue de
l’obtention d’un financement additionnel pour la poursuite du processus national en ligne avec le R-PP
approuvé par le Comité des Participants du FCPF.

2. OBJECTIF DE LA PRESTATION
Le consultant devra réaliser une évaluation de mi-parcours du processus national REDD+ en RDC. Le
consultant analysera dans quelle mesure les objectifs du processus ont été atteints ou sont en train de
l’être, et fera des suggestions pour d’éventuels ajustements au processus, prenant pour base le R-PP
préparé par le pays et validé par le FCPF et UN-REDD ainsi que tous les développements disponibles
depuis au niveau international et national pour guider la préparation des pays à REDD. Pour les critères
d’évaluation, le consultant devra se baser sur les éléments du Readiness Package en préparation par le
FCPF, ainsi que leR-PP Assessment Note de la Banque mondiale (Revised FCPF TAP SynthesisReview of RPP of DRC),et le Document de Programme National de l’ONU-REDD. Le consultant appuiera son
évaluation sur différents documents de référence comme les lignes directrices UN/FCPF concernant
l’engagement des parties prenantes dans la préparation de la REDD+, les sauvegardes de la Banque
Mondiale ou encore la méthodologie de mise en œuvre de l’Analyse Stratégique Sociale et
Environnementale (SESA). Quatre chantiers doivent être évalués, suivant la structure du Readiness
Package : i) Organisation de la préparation et consultation ; ii) Préparation de la Stratégie REDD ; iii)
Niveau de Référence des Émissions ; iv) Système de suivi des forêts et des sauvegardes. L’évaluation
pourra aussi porter sur des dimensions plus politiques afin d’apprécier les dynamiques en cours autour
du processus REDD et ses perspectives.
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3. RÉALISATION DE LA PRESTATION
Le consultant travaillera en étroite collaboration avec la Coordination Nationale REDD, les partenaires
techniques et financiers du processus national REDD, les représentants de la société civile et du secteur
privé.
Il devra analyser : i) l’ensemble des documents préparés au cours du processus (la qualité technique, le
niveau d’appropriation nationalede ces documents, la participation des parties prenantes dans la
préparation), ii) la dynamique du processus de préparation en cours (le fonctionnement des institutions
impliquées dans la mise en œuvre du processus ou dans la préparation de la stratégie et notamment les
comités national et interministériel, la capacité des parties prenantes, la participation des parties
prenantes, la durabilité des institutions mises en place) ; iii) les synergies achevéesavec d’autres projets
/ programmes en cours dans le pays (notamment avec le FIP).
Il est attendu que le consultant utilise plusieurs techniques d’évaluation (focus group, interviews,
triangulation d’information, techniques quantitatives et qualitatives, etc.) pour analyser le processus
national REDD.

4. RÉSULTATS ESCOMPTÉS
Une évaluation de mi-parcours indépendante du processus national REDD, analysant le progrès du
processus contre les résultats escomptés dans le R-PP et les critères d’évaluation contenus dans le
document Readiness Package produit par le Secrétariat du FCPF, et présentant des recommandations
pour la poursuite du processus.

5. LIVRABLES
 Rapport détaillant la méthodologie à suivre par le consultant, y compris le calendrier ;
 Rapport de mi-parcours présentant les consultions préliminaires, pour susciter les réactions de
la CN-REDD ;
 Rapport d’évaluation final.

6. DURÉE DE LA PRESTATION
La prestation devra se dérouler sur un mois maximum, avec une période d’au moins une semaine sur le
terrain. Le rapport final est attendu avant le 25 mai.

7. PROFIL DU CONSULTANT
 Diplôme de niveau Master ou équivalent dans les domaines de la gestion, du
développement, de l’environnement ou tout autre domaine pertinent pour la mission
 Expérience internationale d’au moins 8 ans dans les domaines de l’évaluation indépendante,
notamment dans le secteur forestier ou la gestion des ressources naturelles. Un atout serait
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l’expérience avec l’évaluation des processus stratégiques / préparation des politiques
publiques, en plus de l’expérience avec l’évaluation au niveau des projets ;
Connaissance du contexte national en RDC ;
Connaissance de la REDD+ et le changement climatique ;
Maîtrise du français et l’anglais.

8. ANNEXES









R-PP de la RDC
Revised FCPF TAP Synthesis Review of R-PP of DRC
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Document
s/PDF/Mar2010/DRC_R-PP_Revised_TAP_Synthesis_Review%20_March_17_2010%20.pdf
FCPF Readiness Package (draft)
UN/FCPF Lignes directrices concernant l’engagement des parties prenantes à la préparation de
la REDD+,
Méthodologie de mise en œuvre du SESA
Sauvegardes de la BanqueMondiale
Présentation de l’avancement du processus REDD en RDC (sideevent COP17 Durban)

