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Résumé Exécutif du Programme National - Bolivie
1. Couverture
Pays :
Titre du programme :
Produit (s) du programme :

Bolivie
Programme ONU-REDD Bolivie
(21) Développement des capacités institutionnelles et renforcement
des organisations s’occupant du développement de la production et
de la création d’emplois grâce à une gestion durable des ressources
naturelles et de l’environnement

Durée du programme :
Dates du début/de l’achèvement :
Modalité de gestion des fonds :

36 mois
Mai 2010 – Avril 2013
à déterminer
(Parallèle, groupée (pooled), canalisée (pass-through), combinaison
des différentes modalités)

Organisme chargé de la gestion
ou de l’administration :
Montant estimatif total du budget :

Bureau du Fonds d’affectation spéciale multidonateurs du PNUD
4 400 000 dollars

Détails :
1. Montant du budget disponible :
2. Budget non financé :
Sources de financement :
Governement :
Fonds d’affectation spéciale
multidonateurs
Autres :

4 400 000 dollars
0

4 400 000
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Noms et signatures des contreparties nationales ou sous-nationales et des organismes des Nations Unies
participants
Organismes des Nations Unies

Autorités nationales

Yoriko Yasukawa

René Orellana Halkyer

Représentant résident

Ministre de l’environnement et des ressources en eau

PNUD

Signature

Signature

Date

Date

Représentante de la FAO en Bolivie

Juan Pablo Ramos Morales
Vice-Ministre de l’environnement, de la biodiversité et
du changement climatique

Signature

Signature

Date

Date

Cielo Morales

Jaime Villanueva Cardozo

Représentant résident adjoint du PNUD

Coordonnateur du Programme national sur les
changements climatiques - VMABCC

Elisa Panadés

Signature
Date

Signature
Date

Angela Cropper
Directrice exécutive adjointe du PNUE
Signature
Date
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Organisations sociales

Organisations sociales

Représentant du CONAMAQ

Représentant de la CSCIB

Signature

Signature

Date

Date

Représentant de la CSUTCB

Représentante de la CNMCIOB-BS

Signature

Signature

Date

Date

Représentant de la CIDOB

Représentant

Signature
Date

Signature
Date
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2. Abréviations
ABT

Autorité responsable des forêts et des terres (anciennement –Superintendencia SF)

ASL

Associations publiques régionales

BN

Forêts naturelles

CI

Conservation International

CIDOB

Confédération des peuples autochtones de la partie orientale de la Bolivie

CIM

Centre pour la migration internationale et le développement

CCNUCC

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

CNMCIOB-BS

Confédération nationale des paysannes autochtones originaires de Bolivie
« Bartolina Sisa »

CONAMAQ

Conseil national des Ayllus y Markas del Qulla Suyu

CSUTCB

Confédération syndicale unique des travailleurs ruraux de Bolivie

DD

Déforestation et dégradation des forêts

DGF

Direction générale des forêts

DGMACC

Direction générale de l’environnement

FAO

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

FAM

Fédération des associations de muncipalités

FAN

Fondation des amis de la nature NATURAMA

FPCF

Fonds de partenariat pour le carbone forestier

FES

Fonction économique et sociale

GdB

Gouvernement bolivien

GIEC

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

GTZ

Agence allemande pour la coopération technique

HACT

Approche harmonisée des transferts de fonds

IBIF

Institut bolivien de recherche forestière

INE

Institut national de la statistique

INRA

Institut national de la réforme agraire

KfW

Banque allemande de développement

MDTF

Fonds d’affectation spéciale multidonateurs
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MDRyT-DGF

Ministère du développement rural et des terres – Direction générale des forêts

MF(S)

Gestion durable des forêts

MRV

Mesure, rapport et vérification

OSC

Organisations de la société civile

ONG

Organisation non gouvernementale

PDDES

1. Plans de développement économique et social des départements

PDM

Plans de développement des municipalités

PENSAT

Plan stratégique nationale d’assainissement et d’attribution des terres : 2007–
2013

PGMF

Plans généraux d’exploitation forestière

PLOT

Plan d’aménagement du territoire

PLUS

Plan d’utilisation des sols

PNC

Programme national conjoint ONU-REDD

PNCC

Programme national concernant le changement climatique

PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement

PNUE

Programme des Nations Unies pour l’environnement

POT

Plan d’occupation du territoire

REDD

Réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts

REDD+

Mécanismes REDD+ concernant la prise en compte de la conservation, de la
gestion durable des forêts et de l’accroissement des réserves de carbone

R-PIN

Note conceptuelle concernant les plans de préparation

R-PP

Proposition concernant l’élaboration des plans de préparation
(Readiness preparation proposal)

SAA

Arrangements administratifs types

SERNAP

Service national des zones protégées

SF

Superintendecia forestal (voir ABT)

TCO

Région communautaire d’origine

TIPNIS

Territoire autochtone et parc national Isiboro Secure

TNC

The Nature Conservancy

UNDAF

Cadre des Nations Unies pour l’aide au développement

UNDG

Groupe des Nations Unes pour le développement
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UN-REDD

Programme de collaboration des Nations Unies sur la réduction des émissions
liées à la déforestation et à la dégradation des forêts dans les pays en
développement

3. Résumé analytique
La Bolivie est un pays boisé dont près de la moitié de la superficie du territoire est couverte de forêts; c’est
également un pays exposé aux changements climatiques. Cette vulnérabilité se manifeste principalement
par l’augmentation du nombre de sécheresses qui, à leur tour, se traduisent par une insécurité alimentaire
sur les hauts plateaux du pays et par des inondations plus fréquentes sur les terres basses. Depuis plusieurs
décennies, le pays enregistre une importante évolution de son couvert forestier, principalement du fait
d’une modification de l’utilisation des terres. Pour cette raison, on estime aujourd’hui qu’environ 330 000
hectares1 de forêts disparaissent chaque année.
Un certain nombre de causes sous-tendent le problème du déboisement et de la dégradation des forêts.
Celles-ci varient d’une région à l’autre du pays. Les plus importantes sont le développement de l’agriculture
pour répondre aux besoins de l’agro-industrie ainsi que l’augmentation du nombre des petites exploitations
agricoles qui se déplacent vers les terres basses du fait des sécheresses et de l’absence de possibilités sur les
hauts plateaux. L’abattage inconsidéré et le commerce du bois d’œuvre contribuent de manière importante
à la dégradation des forêts et, dans une plus large mesure, au déboisement.
Le Gouvernement bolivien fait des efforts concertés pour améliorer sa politique dans des secteurs tels que
l’environnement et la foresterie, ses plans et stratégies de développement et le cadre réglementant le
secteur de la foresterie. Divers obstacles s’opposant à la mise en œuvre du mécanisme REDD en Bolivie ont
été recensés. Le programme national conjoint ONU-REDD appuiera les efforts de la Bolivie tendant à
surmonter ces obstacles et à faire en sorte que le pays soit prêt pour le mécanisme REDD+. Pour atteindre
l’objectif envisagé, le Programme favorisera le développement des capacités au niveau local et national afin
de parvenir aux résultats ci-après et à leurs produits respectifs :
Premier résultat : « Renforcer les moyens des organisations nationales gouvernementales pour qu’elles
puissent mettre en œuvre les mesures prévues par le mécanisme REDD+, et assurer la surveillance et
l’évaluation des réserves forestières de carbone. »
Produit 1.1 : Système de surveillance des forêts et de l’utilisation des sols.
Produit 1.2 : Niveaux de référence des émissions.
Produits 1.3 : Ajustements proposés au cadre juridique et réglementaire devant régir le mécanisme REDD+.
Produit 1.4 : Système de transfert et de distribution des ressources du mécanisme REDD+.
Produit 1.5 : Consolidation du programme national concernant les changements climatiques et fourniture de
ressources suffisantes audit programme.
Produit 1.6 : Plan d’action pour la réduction des émissions résultant de la déforestation et de la dégradation
des forêts (Plan REDD+)
Deuxième résultat : « Développer les moyens de la société civile pour qu’elle puisse mettre en œuvre les
activités prévues par le mécanisme REDD+. »
Produit 2.1 : Programme de formation et d’information au titre du mécanisme REDD+.
1

D’après les autorités forestières, 2008.
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Produit 2.2 : Programme visant à favoriser la participation du grand public au mécanisme REDD+.
Produit 2.3 : Programme de renforcement des capacités aux fins de gestion du mécanisme REDD+ et de
recherche appliquée.
Troisième résultat : « Acquisition d’expériences concrètes au niveau local dans le cadre d’initiatives REDD+
auxquelles prennent part les organisations régionales et la société civile. »
Produit 3.1 : Cadre méthodologique type pour la mise en œuvre des projets pilotes.
Produit 3.2 : Programmes et projets de démonstration au titre du mécanisme REDD+.
Ces activités devraient permettre d’incorporer les éléments du mécanisme REDD+ aux plans, programmes et
budgets des organisations participantes et d’en favoriser l’intersectorisation. Les moyens des parties
prenantes compétentes seront développés de sorte que la Bolivie parviendra au niveau de préparation
nécessaire pour que le mécanisme REDD+ se déroule comme prévu et que sa pérennité soit assurée. On
considère que la contribution des éléments du programme national conjoint revêt une importance
particulière pour améliorer la mise en œuvre des politiques visant à lutter contre la pauvreté et à garantir le
respect des droits humains. Le programme REDD+ sera incorporé aux politiques sectorielles concernant la
dégradation des forêts et le déboisement. À tous les stades le programme national conjoint encouragera
vivement la participation et la contribution de toutes les parties prenantes, notamment celle des populations
autochtones afin de s’assurer qu’elles reprennent à leur compte de manière appropriée et durablement les
éléments du mécanisme REDD+ ainsi que les instruments qui seront développés dans son cadre.
De plus, le Programme national conjoint ONU-REDD représente un important effort pour assurer la
coordination et la complémentarité des activités de la Bolivie en matière de coopération qui s’inscrivent
dans le cadre de l’entreprise visant à réduire les émissions résultant de la déforestation et de la dégradation
des forêts, élaborée conjointement avec l’assistance de la Banque mondiale et l’Agence allemande pour la
coopération technique.
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