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Commentaires généraux :
L’évaluation finale (Vér. avril 2013) témoigne des estimations pertinentes de la performance et des résultats de la Phase 1 du Programme ONU-REDD du Viet Nam.
L’équipe responsable de cette évaluation a au cours de sa mission eu recours à la méthodologie standard, à savoir : examen des documents disponibles, entrevues
des parties prenantes pertinentes et comptes rendus de mission à Hanoï suite à la visite de terrain.
Les recommandations formulées seront d’une grande utilité pour le Viet Nam et pour les autres pays participant à la REDD. Elles sont d’autant plus importantes
que le Viet Nam est sur le point d’entamer la mise en œuvre de la Phase 2 du Programme.
Recommandation issue de l’évaluation
ou Point 1:
Le Viet Nam n’est pas encore prêt pour la RED+

Réponse du gouvernement
Poursuivre le développement
institutionnel et technique du
niveau central au niveau local
Étendre la zone
d’expérimentation à plus de 10
provinces, entre 2013 et 2015
Il est prévu de mettre en place un
comité directeur provincial de
REDD+ dans les provinces pilotes

Mesures clés de suivi
BDS (système de
partage des
avantages), MRV
(Mesures,
notification et
vérification),
garanties, réseau,
sous-groupe de
travail technique

Partie responsable
Gouvernement, PNUD, FAO, PNUE, parties
pertinentes
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Recommandation issue de l’évaluation
ou Point 2:
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Une mise en œuvre « impulsée par la demande »
plutôt que d’affecter un budget global à chaque
partenaire pour la durée totale du Programme
(financer des activités spécifiques pendant un ou deux
ans)

Oui. Collaboration prévue entre le
gouvernement et 3 organismes
des Nations Unies pour trouver un
mécanisme adéquate

Les trois organismes des Nations Unies regroupées
sous une seule voix

Nécessité de coordonner les
activités ainsi que le mécanisme
de gestion financière

Mesures clés de suivi

Partie responsable

Préparer un plan de
travail annuel

Gouvernement, FAO, PNUD, PNUE

Engagement des 3
organismes des
Nations Unies sur ce
point

PNUD, FAO, PNUE

Une souplesse entre les 3
organismes des Nations Unies est
indispensable

Recommandation issue de l’évaluation
ou Point 3:
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Mesures clés de suivi

Partie responsable

Le Bureau REDD+ du Viet Nam (VRO) collabore de
manière proactive avec un vaste éventail de parties
prenantes

Oui, en effet, et l’intention est de
continuer à améliorer la capacité

Collaborer avec des
partenaires
(nationaux et
internationaux)

VRO

Éviter l’emploi de jargon au cours de la mise en
œuvre de la REDD+

Oui

Localisation de la
terminologie

VRO, Programme ONU-REDD et autres
projets REDD+

Recommandation issue de l’évaluation
ou Point 4:
Les risques inhérents à la mise à l’essai de la REDD+
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Mesures clés de suivi

Les éventuels risques liés à la mise
en œuvre de la REDD+ sont dus au
processus de négociations

Tenir compte du
champ d’application
et de l’ampleur du

Partie responsable
Programme ONU-REDD, gouvernement,
autres projets REDD+
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internationales qui n’en finissent
pas, au manque de clarté quant au
mécanisme à adopter pour faire
face aux questions techniques et
financières, aux attentes de haut
niveau de la part des parties
prenantes, surtout des pauvres
villageois.

CPLCC
(consentement
préalable, donné
librement et en
connaissance de
cause) au moment de
l’expérimentation

Recommandation issue de l’évaluation
ou Point 5:
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Mesures clés de suivi

Traiter la question des « fuites » régionales en lançant
une initiative régionale distincte

Oui, mais cette initiative risque de
ne pas suffire

Tous les pays
participant à la
REDD+ doivent
inscrire ce point dans
la stratégie REDD+
nationale

Surveiller et
participer au
processus de
négociation en
faveur de la REDD+
Partie responsable
Gouvernement, Programme régional ONUREDD

Collaborer entre les
pays sur les
questions concernant
la foresterie, la
conservation de la
biodiversité et les
questions de
protection de
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l’environnement.
Processus de préparation à la REDD+ mené au plan
national

Oui. Le Viet Nam définit
uniquement la raison d’être et la
portée des activités nationales de
la REDD+

Éviter toute confusion entre le Programme national
REDD+ et le Programme ONU-REDD

La définition de ces entités n’étant
pas claire, elle a porté à confusion
non seulement au niveau de la
population locale mais aussi
parfois à certains niveaux du
gouvernement central.

Des activités de
communication bien
définies

VRO, Programme ONU-REDD
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