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1.

Page de couverture

Titre du programme : Programme ONU-REDD – appui aux activités nationales REDD+ : cadre du Programme
global 2011-2015
______________________________________________________________________
Résultat(s) escompté(s) : Cette révision budgétaire rétablit les financements des trois Réalisations (4.1, 4.3
et 4.4) et dote le Résultat 4 d’une nouvelle Réalisation 4.6.
Résultat 4 : Les populations autochtones, les communautés locales, les organisations de la société civile et les
autres parties prenantes participent réellement aux prises de décisions, à l’élaboration des stratégies et à la
mise en œuvre de la REDD+, aux niveaux national et international.
Durée du Programme : 4,5 ans
Date prévue de début/fin :
1er juillet 2011 / 31 décembre 2015
Modalité(s) de gestion des fonds : canalisée
(“pass-through”)
Agent de gestion/administratif : PNUD
(le cas échéant)
Sources du budget financé : Fonds du
Programme ONU-REDD
Répartition des fonds :
PNUD

4 380 000 dollars E.-U.

Estimation de la révision budgétaire totale :*
4 380 000 dollars E.-U.
dont :
1. Budget financé :
4 380 000 dollars E.-U.
2. Budget non financé :
-----------------Allocations budgétaires approuvées par le Conseil
d’orientation du Programme ONU-REDD,
14 octobre 2011 :
24 185 981 dollars E.-U.
Allocations budgétaires approuvées par le Conseil
d’orientation du Programme ONU-REDD,
25 juin 2012 :
1 440 565 dollars E.-U.
Allocations budgétaires approuvées par le Conseil
d’orientation du Programme ONU-REDD,
27 octobre 2012 :
47 578 767 dollars E.-U.
Budget révisé total :
77 585 313 dollars E.-U.

* Le budget estimatif total comprend les coûts du
Programme et les coûts d’appui indirects
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2.

Synthèse

La révision budgétaire proposée pour la 2ème année (2013) de mise en œuvre du Programme ONUREDD “appui aux activités nationale REDD+ : cadre du Programme global 20112015” (AAN)
correspond au Résultat 4. Il fait suite aux recommandations du Conseil d’orientation du Programme
ONU-REDD lors de la neuvième réunion du Conseil d’orientation organisé à Brazzaville (République
du Congo) les 26 et 27 octobre 2012. Le Conseil avait en effet invité les organismes de l’ONU
participants à envisager différentes possibilités de renforcer l’appui aux organisations de la société
civile (OSC) et aux populations autochtones, recommandant en outre, dans le cas où des fonds
supplémentaires seraient disponibles, qu’une attention particulière soit accordée à l’engagement
des parties prenantes et aux Réalisations connexes au titre du Résultat 4 - “Les populations
autochtones, les communautés locales, les organisations de la société civile et les autres parties
prenantes participent réellement aux prises de décisions, à l’élaboration des stratégies et à la mise en
œuvre de la REDD+, aux niveaux national et international”.
Les nouveaux fonds reçus début 2013 grâce à une contribution accrue de la Norvège excèdent les
projections budgétaires faites en octobre 2012 ; de ce fait, les organismes de l’ONU participants
demandent au Conseil d’orientation d’approuver le plan de travail et le budget révisés de l’AAN afin
d’attribuer 4 380 000 dollars E.-U. à des activités supplémentaires dans le cadre du Résultat 4,
comme suit :
i)

ii)

380 000 dollars E.-U. rétablis au budget des Réalisations 4.1, 4.3 et 4.4 pour la 2ème année
(2013) de l’AAN, afin d’appuyer l’avancement de la REDD+ et répondre à la nécessité de
renforcer l’engagement des populations autochtones et des communautés tributaires des
forêts dans la REDD+ ;
4 000 000 dollars E.-U. pour l’appui à la REDD+ à assise communautaire, en collaboration avec
le Programme de microfinancements du FEM, au titre de la nouvelle Réalisation 4.6.

Consulter aussi le formulaire de demande de budget, UNREDD/PB10/2013/V/5b/2.
3.

Aperçu général

Le Programme ONU-REDD s’emploie à contribuer aux préparatifs de la REDD+ aux niveaux national,
régional et mondial. L’AAN du Programme ONU-REDD a pour objet d’aider les pays dans leurs efforts
de REDD+ par l’élaboration d’approches, d’analyses, de méthodologies, d’outils et de données en
commun, et le partage de bonnes pratiques. L’AAN offre aussi une infrastructure pour la gestion des
connaissances du Programme ONU-REDD et l’échange des expériences, ainsi que pour la promotion
de la coopération Sud-Sud. L’AAN découle de la stratégie 2011-2015 du Programme ONU-REDD et
des enseignements tirés de la mise en œuvre du Programme global 2009-2011. L’AAN se compose
de huit Résultats escomptés, qui se décomposent en 34 Réalisations, détaillées dans le cadre de suivi
de l’AAN1.
Le Conseil d’orientation ayant, lors de sa septième réunion, demandé que le budget de l’AAN soit
revu, en tenant compte des conclusions de l’évaluation des besoins des pays (CNA), un budget révisé

1

Annexe 2 de l’“appui aux activités nationales REDD+ : cadre du Programme global 2011-2015”. L’élaboration du cadre de
suivi pour 2013-2014 se poursuit.
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pour les 2ème et 3ème années de l’AAN (2013-2014) a été approuvé par le Conseil d’orientation à sa
neuvième réunion à Brazzaville (République du Congo), en octobre 2012. L’examen a débouché sur
une révision complète des Réalisations, des activités prévues et du budget correspondant, et sur une
réduction des budgets pour 2013 et 2014 de l’ordre de 14%. En approuvant l’examen budgétaire, le
Conseil a invité les organismes de l’ONU participants à envisager les possibilités de renforcer l’appui
aux OSC et aux populations autochtones. Le Conseil a en outre recommandé, dans le cas où des
fonds supplémentaires seraient disponibles, qu’une attention particulière soit accordée à
l’engagement des parties prenantes et aux Réalisations qui s’y appliquent au titre du Résultat 4.
Voir les documents Appui aux activités nationales REDD+ : cadre du Programme global 2011-2015
Examen budgétaire 2013-2014 et Appui aux activités nationales REDD+ - formulaire de demande de
révision budgétaire 2013-2014.
Début 2013, l’état du financement du Programme ONU-REDD avait bénéficié des contributions de la
Norvège, du Luxembourg et de la CE. La contribution de la Norvège était ainsi largement supérieure
au montant déclaré à l’origine par le pays. La Norvège ayant annoncé une contribution au
Programme ONU-REDD d’un montant de 35 millions de dollars E.-U.pour 2013, le Conseil
d’orientation a adopté le 31 mai 2013 une décision intersession invitant trois pays (Argentine,
Bangladesh et Côte d’Ivoire) à présenter leurs Programmes nationaux respectifs à l’examen du
Conseil lors de sa onzième réunion. Outre la décision, adoptée par le Conseil d’orientation, d’inviter
les trois pays à soumettre leurs Programmes nationaux, les organismes de l’ONU participants ont
préparé un budget renforcé en faveur de l’engagement des parties prenantes.
En réponse aux indications formulées lors de la neuvième réunion du Conseil d’orientation
concernant la consolidation de l’appui aux OSC et aux populations autochtones, le Conseil est invité
à envisager une révision du budget 2013 de l’AAN prévoyant :
i)

ii)

le rétablissement d’une partie des réductions appliquées au Résultat 4 de l’AAN (Réalisations
4.12, 4.3 et 4.4, liées au renforcement des capacités des populations autochtones et de la
société civile dans la REDD+) ; et
une nouvelle Réalisation au titre du Résultat 4, pour appuyer la REDD+ à assise
communautaire (CBR+).

Cette révision budgétaire ne modifie pas la formulation d’ensemble du Programme AAN, qui demeure
conforme au document d’origine, “appui aux activités nationales REDD+ (AAN) - cadre du
Programme global 2011-2015”, signé par la FAO, le PNUD et le PNUE et approuvé par le Conseil
d’orientation le 9 août 2011.

2

Aucun financement supplémentaire n’est rétabli pour la Réalisation 4.2 “Principes, orientations et procédures, élaborés
grâce à des consultations inclusives, en faveur de l’engagement des parties prenantes dans les processus de REDD+
nationaux et internationaux” puisque les travaux dans le cadre du Résultat 4 porteront en 2013 sur la mise en œuvre des
orientations et normes existantes
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3.2.

Résumé des activités supplémentaires

3.2.1 Appui à l’engagement intégral et effectif des populations autochtones et de la société civile
dans la REDD+
Le Résultat 4 de l’AAN, qui porte sur l’appui à l’engagement des parties prenantes dans les processus
nationaux et internationaux de REDD+, demeure l’un des grands piliers du Programme. Le
Programme ONU-REDD a fortement investi dans l’appui aux parties prenantes, pour qu’elles
participent aux processus nationaux et internationaux de REDD+ et qu’elles y pèsent de tout leur
poids. Les parties prenantes apprécient cette démarche qui porte ses fruits.
Le montant de 1 866 502 dollars E.-U. initialement prévu pour les Réalisations directement liées à
l’appui des populations autochtones, des communautés locales et de la société civile (Réalisations
4.1, 4.2, 4.3 et 4.4) en 2013 a été amputé de 443 866 dollars E.-U., la demande finale étant de
1 422 636 dollars E.-U. Le Programme considérait à l’origine qu’à mesure que cette activité gagnerait
en maturité, l’enveloppe associée à ce Résultat au niveau global se réduirait d’autant, hypothèse qui
s’est traduite dans la demande budgétaire d’octobre 2012. Or, les commentaires reçus des parties
prenantes l’an dernier ont fait clairement apparaître que l’appui à l’engagement intégral et effectif
des protagonistes des populations autochtones et des OSC devait être maintenu. Depuis le dernier
trimestre de 2012, le Programme ONU-REDD met à la disposition des pays un appui technique direct
par l’intermédiaire de spécialistes régionaux de l’engagement des parties prenantes, élargissant ainsi
la portée et le niveau de son appui aux pays partenaires. Ce faisant, le Programme ONU-REDD a été
en mesure d’identifier plus précisément les besoins des parties prenantes que le budget réduit ne
permettait pas de satisfaire. Il est apparu que l’engagement des parties prenantes ne pouvait se
généraliser dans les pays sans investissement et assistance technique. Conscient de cette réalité, le
Conseil d’orientation a recommandé, dans le cas où un financement supplémentaire se libérerait,
que l’accent soit mis sur l’engagement des parties prenantes et les Réalisations au titre du
Résultat 4.
L’état financier actuel du Programme permet de rétablir le budget des Réalisations 4.1, 4.3 et 4.4,
pour une enveloppe totale de 380 000 dollars E.-U. Ces fonds seront attribués à des activités dont la
portée avait été réduite à la suite de la réduction budgétaire de 2012, afin de consolider l’appui aux
acteurs du gouvernement, aux populations autochtones et aux OSC dans les pays partenaires,
conformément aux recommandations formulées dans le CNA. Le montant ainsi rétabli pourrait être
affecté de la manière suivante :3
Réalisation 4.1 : Les populations autochtones, les communautés locales, les organisations de la
société civile et les autres parties prenantes concernées sont informées des processus, politiques et
activités de REDD+ au niveau national et international.
Selon l’examen budgétaire 2013-2014, le montant au titre de cette Réalisation pour 2013 était de
85 030 dollars E.-U. (23%). Le montant après rétablissement est de 133 750 dollars E.-U.
Les fonds ainsi rétablis seront employés pour :

3

Ces chiffres comprennent les 7% de coûts indirects. Voir le tableau 1 du présent document pour une présentation
complète ventilée des coûts du Programme et des coûts d’appui indirects
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financer des activités supplémentaires à l’appui des représentants des PA et des OSC au
Conseil d’orientation, afin de leur permettre d’informer et de consulter ceux qu’ils
représentent dans les régions.
appuyer les échanges de connaissances entre les réseaux de PA et d’OSC qui ne sont pas
représentés au Conseil d’orientation, afin de veiller à ce qu’ils soient informés de la REDD+4
(cette année, par exemple, un atelier sur l’engagement des parties prenantes et la lutte
contre la corruption a été co-organisé en avril 2013 avec la COICA5, réseau de PA dans le
bassin amazonien).
élargir les activités de gestion des connaissances afin de mieux tirer les leçons sur le terrain
et les faire connaître aux parties prenantes.

Réalisation 4.3 : Appui à la mise en œuvre de pratiques et d’orientations pour l’engagement effectif
des parties prenantes dans les pays REDD+.
Dans l’examen budgétaire 2013-2014, le montant de cette Réalisation pour 2013 était de
85 846 dollars E.-U. (14%). Le montant rétabli est de 144 450 dollars E.-U.
Les fonds ainsi rétablis de la Réalisation 4.3 seront employés pour :
 financer d’autres activités destinées à aider les pays à mettre en œuvre les orientations et
les normes (par ex. en concevant des modules et programmes de formation des formateurs,
en appuyant la création de lignes directrices “sur mesure” au niveau national…).
 expérimenter dans les pays les orientations sur le consentement libre, informé et préalable
(CLIP) (en 2013, plusieurs activités ont ainsi été menées : un projet conjoint avec le
gouvernement vietnamien afin de créer des lignes directrices nationales en matière de CLIP,
un accompagnement dans la révision des orientations (version préliminaire) sur le CLIP en
Papouasie-Nouvelle-Guinée, etc.).
 élaborer un système permettant d’examiner et d’évaluer la mise en œuvre des orientations
sur l’engagement des parties prenantes au niveau national, identifier, grâce à ce système, les
faiblesses des systèmes nationaux d’engagement des parties prenantes, et en tirer les
conséquences pour adapter l’aide au pays.6
Réalisation 4.4 : Appui aux parties prenantes pour qu'elles participent aux processus nationaux et
internationaux REDD+ et y pèsent de tout leur poids
Dans l’examen budgétaire 2013-2014, le montant de cette Réalisation pour 2013 était de
327 184 dollars E.-U. (63%). Le montant rétabli est de 101 800 dollars E.-U.
Les fonds ainsi rétablis de la Réalisation 4.4 seront employés pour :
 renforcer les capacités des parties prenantes des PA et des OSC, afin de les rendre aptes à
participer avec les organes publics aux processus décisionnels de la REDD+.7
 aider les réseaux de parties prenantes des PA et des OSC non représentés au Conseil
d’orientation à participer aux processus décisionnels de la REDD+ aux niveaux régional et/ou
internationaux grâce à des plateformes d’appui à l’engagement des parties prenantes, et
permettre aux principaux réseaux de participer aux activités/manifestations où sont prises
les décisions importantes.

4

Le CNA a mis en avant la nécessité d’améliorer la diffusion des informations auprès des parties prenantes.
COICA : Coordination des Organisations Autochtones du Bassin Amazonien.
6
La nécessité d’améliorer les processus de consultation et de participation a été soulignée par le CNA.
7
Le CNA a fait valoir la nécessité de renforcer les OSC locales et les groupes communautaires.
5
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3.2.2 Appui à la REDD+ à assise communautaire (CBR+)
Les nouvelles activités au titre du Résultat 4 (Les populations autochtones, les communautés locales,
les organisations de la société civile et les autres parties prenantes participent réellement aux prises
de décisions, à l’élaboration des stratégies et à la mise en œuvre de la REDD+, aux niveaux national
et international) sont résumées dans le plan de travail et le budget révisés pour 2013, présentés
dans le tableau 1.
L’expérience démontre que les organisations communautaires et les groupements locaux au sein de
la société civile sont souvent les principales institutions auxquelles incombe l’organisation et
l’établissement des normes dans les régions rurales ; de ce fait, pour permettre aux activités de
REDD+ de gagner en pertinence et de porter leurs fruits auprès des communautés les plus
vulnérables et marginalisées, le financement des activités communautaires doit être sérieusement
envisagé. Les interventions au niveau local offrent une occasion unique de puiser dans les capacités
et les connaissances locales des populations autochtones et autres communautés tributaires des
forêts. Elles présentent par ailleurs plusieurs avantages : polyvalentes, souples et rapides, elles sont
autant de laboratoires à faible coût en ce qu’elles permettent d’ajuster les approches de la REDD+
aux réalités. Les démarches auprès des communautés peuvent compléter l’action nationale de
REDD+, les activités et bonnes pratiques les plus probantes pouvant être élargies au niveau national.
La récente évaluation des besoins des pays (CNA), entreprise conjointement par le FCPF et le
Programme ONU-REDD, favorise l’émergence de la CBR+ : elle conclut en effet qu’il est urgent de
renforcer l’aptitude des groupes communautaires et des ONG locales à participer aux stratégies de
REDD+, et qu’il importe de mener des expériences pilotes en matière de garanties et de
consentement libre, informé et préalable (CLIP) et de trouver d’autres moyens pour susciter l’intérêt
des communautés locales pour la REDD+ et en promouvoir la valeur.8 Le Programme ONU-REDD
s’est employé à répondre à ce besoin en créant une Réalisation 4.6 intitulée Les parties prenantes au
sein des communautés participent et contribuent à la mise en œuvre des préparatifs de la REDD+
grâce à la REDD+ à assise communautaire. Placée sous le signe d’une collaboration de plus en plus
étroite entre le Programme ONU-REDD et le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), la
Réalisation 4.6 sera financée par le Programme ONU-REDD tandis que le Programme de
microfinancements du FEM s’est engagé à consacrer un financement équivalent ; c’est ainsi que les
compétences opérationnelles et techniques des deux programmes seront mises à profit pour
appuyer efficacement la mise en œuvre des activités de REDD+ au niveau local. Pour minimiser les
coûts d’entrée et éviter de recréer un mécanisme de décaissement lorsqu’un modèle ayant fait ses
preuves existe déjà, la Réalisation 4.6 propose de profiter de la riche expérience du PMF au niveau
local et de sa présence dans les pays en mobilisant plus systématiquement les fonds du PMF et du
Programme ONU-REDD au service des objectifs nationaux national et mondiaux de REDD+.
La CBR+ tirera parti des Programmes nationaux du Programme ONU-REDD et de l’expertise
technique et des partenariats avec les principaux acteurs nationaux de la REDD+, et elle sera mise en
œuvre en étroite collaboration avec d’autres initiatives semblables, comme le FCPF, le Programme
8

“La sous-composante sur les garanties était aussi hautement prioritaire, notamment dans les pays d’Asie et d’Amérique
latine. Cet aspect est aussi lié à l’augmentation observée du financement de la REDD+ en faveur des consultations en
Amérique latine, du fait de la participation des populations autochtones et de l’appartenance des terres forestières à ces
mêmes communautés. De la même manière, les organisations non gouvernementales (ONG) en Asie ont souligné la
nécessité d’expérimenter la mise en œuvre des garanties et des principes du CLIP”.
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d'investissement pour la forêt (FIP), le Mécanisme forêts et paysans (FFF) et le Programme pour
l’application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT) de
l’UE-FAO. Les pays où existent à la fois un Programme national ONU-REDD et un Programme du
PMF, et dont la capacité d’absorption est jugée suffisante pourront éventuellement accueillir des
expériences pilotes.
Le principal objectif assigné à la CBR+ est de stimuler la préparation à la REDD+ au sein des
communautés en les dotant de ressources et de capacités, en leur donnant les moyens de participer
aux activités nationales de REDD+ et d’expérimenter les méthodologies et démarches majeures de
REDD+. Concrètement, la CBR+ :







initiera et encouragera des interventions communautaires et renforcera les capacités afin
que la mise en œuvre des préparatifs de la REDD+ soit plus équitable et plus efficace ;
aidera les pays à appliquer les garanties de la CCNUCC et les lignes directrices de l’ONUREDD, afin de faire en sorte que les populations autochtones, la société civile et les groupes
marginalisés que sont notamment les femmes et les pauvres participent intégralement et
effectivement à la REDD+ ;
établir une étroite corrélation et une meilleure coordination entre les subventions
communautaires octroyées dans le cadre des domaines d’intervention du PMF (biodiversité,
changement climatique et dégradation des terres) et les activités nationales de REDD+ au
titre du Programme ONU-REDD, multipliant ainsi les incidences et les résultats ;
encourager l’apprentissage et l’échange des enseignements tirés des expériences
communautaires pour la REDD+.

L’allocation proposée d’un montant de 4 millions de dollars E.-U. mobilisera l’équivalent de
3 926 000 dollars E.-U. en cofinancement sous forme de subventions et d’appui opérationnel,
démultipliant ainsi la portée et le bénéfice de la Réalisation 4.6 en 2013. Le tableau 1 présente le
budget détaillé et le cofinancement correspondant du PMF.

3.3.

Plans de travail et budgets

Le tableau 1 décrit les allocations budgétaires et le plan de travail pour la nouvelle Réalisation 4.6, et
les montants rétablis des Réalisations au titre du Résultat 4.
La révision implique une augmentation de 19% pour l’ensemble du budget de l’AAN par rapport au
budget annuel pour 2013. Au regard des catégories d’appui de l’AAN9, la révision budgétaire se
décompose de la manière suivante : 62% du budget du Résultat 4 (Réalisations 4.1-4.6) sont affectés
à l’appui spécifique aux pays, et 38% aux fonctions d’appui international. Les fonds supplémentaires
au titre de la Réalisation 4.6 pour la CBR+ sont attribués pour 77% à l’appui spécifique aux pays et
pour 23% aux fonctions d’appui international. Grâce à la création de la CBR+, l’appui spécifique aux
pays sera judicieusement renforcé – tel qu’il était approuvé dans l’examen budgétaire, le budget du
Résultat 4 pour 2013 n’affectait que 49% à cette catégorie. En revanche, la part des trois catégories

9

Chacun des huit résultats assignés à l’AAN concerne des activités que l’on peut classer en trois grandes catégories
9
d’appui : i) fonctions d’appui international (FAI) ; ii) appui spécifique aux pays (appui ciblé, notamment sous forme
d’adossement) ; et iii) secrétariat.
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d’appui dans le budget de l’AAN pour 2013, révision comprise, reste dans l’ensemble à peu près
inchangée.

Résultat 4
Allocations budgétaires des Réalisations, ventilées par catégorie d’appui10
Réalisation

11

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

4.

Fonctions d’appui
international (%)
58
84
31
47
31
23

Appui spécifique aux pays
(%)
42
16
69
53
69
77

Secrétariat
(%)
0
0
0
0
0
0

Conclusion

Pour appuyer l’avancement de la REDD+ et renforcer le nécessaire engagement des populations
autochtones et des communautés tributaires des forêts dans la REDD+, les organismes de l’ONU
participants demandent au Conseil d’orientation d’approuver le plan de travail et le budget révisés
pour la 2ème année (2013) de l’AAN, et l’allocation budgétaire supplémentaire de
4 380 000 dollars E.-U. au titre du résultat 4 comme suit :
L’enveloppe assignée à ce budget révisé s’élève à 4 380 000 dollars E.-U., dont 4 millions seront
réaffectés à la nouvelle Réalisation relative à la CBR+, et 380 000 dollars E.-U. au rétablissement
d’une partie des coupes budgétaires de 2012 dans le Résultat 4 de l’AAN
i)

380 000 dollars E.-U. pour le rétablissement d’une partie des coupes appliquées au
Résultat 4 de l’AAN (Réalisations 4.112, 4.3 et 4.4, liées au renforcement des capacités
des populations autochtones et de la société civile dans la REDD+) ; et
ii) 4 000 000 dollars E.-U. à la nouvelle Réalisation 4.6, “Les parties prenantes au sein des
communautés participent et contribuent à la mise en œuvre des préparatifs de la REDD+
grâce à la REDD+ à assise communautaire,” axée sur le soutien à la CBR+.

10

Chacun des huit résultats assignés à l’AAN concerne des activités que l’on peut classer en trois grandes catégories
10
d’appui : i) fonctions d’appui international (FAI) ; ii) appui spécifique aux pays (appui ciblé, notamment sous forme
d’adossement) ; et iii) secrétariat. Les activités classifiées comme FAI concernent les activités entreprises par le personnel
du Programme ONU-REDD aussi bien dans les régions qu’au siège et destinées à renforcer les connaissances des domaines
liés à la REDD+, de permettre aux pays de contribuer à l’élaboration d’orientations techniques, de favoriser la consolidation
de l’expertise sur la REDD+ et les échanges d’expériences, notamment dans le cadre de la coopération Sud-Sud. L’appui
spécifique aux pays désigne l’appui ciblé, notamment sous forme d’adossement.
11
Le budget des réalisations 4.2 et 4.5 n’a pas fait l’objet d’une révision.
12
Aucun financement supplémentaire n’est rétabli pour la Réalisation 4.2 “Principes, orientations et procédures, élaborés
grâce à des consultations inclusives, en faveur de l’engagement des parties prenantes dans les processus de REDD+
nationaux et internationaux” puisque les travaux dans le cadre du Résultat 4 porteront en 2013 sur la mise en œuvre des
orientations et normes existantes.
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Les autres Réalisations et Résultats au titre de l’AAN restent ceux fixés dans le plan de travail et le
budget définis dans l’appui aux activités nationales REDD+ : cadre du Programme global 2011-2015
Examen budgétaire 2013-2014, et la formulation générale demeure conforme au document d’origine
“appui aux activités nationales REDD+ (AAN) - Cadre du Programme global 2011-2015”.
Le montant total affecté à l’AAN, à la lumière de la révision budgétaire proposée, est de
77 585 313 dollars E.-U. (jusqu’au 31 décembre 2014).
Dans l’ensemble, la part des trois catégories d’appui (fonctions d’appui international ; appui
spécifique aux pays et secrétariat) dans le budget de l’AAN en 2013, révision comprise, ne changera
pas de manière significative.
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Tableau 1. Plan de travail et budget révisés pour les Réalisations 4.1, 4.3, 4.4 et la nouvelle Réalisation 4.6 (dollars E.-U.)
Résultat 4 : Les populations autochtones, les communautés locales, les organisations de la société civile et les autres parties prenantes participent
réellement aux prises de décisions, à l’élaboration des stratégies et à la mise en œuvre de la REDD+, aux niveaux national et international
Réalisations escomptées

Activités prévues

Réalisation 4.1 Les populations
autochtones, les communautés
locales, les organisations de la
société civile et les autres parties
prenantes concernées sont
informées des processus,
politiques et activités de REDD+
au niveau national et
international.

Aide aux équipes ONUREDD pour les
pays/Programmes
nationaux pour informer
de la REDD+ les parties
prenantes au sein des PA,
des communautés locales
et de la société civile
Étayer, analyser et
résumer les bonnes
pratiques et leçons tirées
de l’engagement des
parties prenantes
Faire connaître aux parties
prenantes, aux partenaires
et aux donateurs les
bonnes pratiques, les
enseignements et les
positions du Programme
ONU-REDD ainsi que les
progrès réalisés en
matière de participation
des PA, des communautés
locales et de la société
civile

Organisme
responsable

Catégories
budgétaires

Budget
d’origine
(2013)

Catégories
budgétaires

Budget 20
13
présenté
au CO 9

Coupes

Montant rétabli
dans la révision

PNUD

Personnel, y
compris
consult. et
déplacement
s

Services
contractuels

Formation
des
interlocuteur
s

150 467

Fournitures,
marchandises
et matériaux

25 000

60 000

Déplacements

186 000

25 000

140 000

Virements et
subventions
aux
interlocuteurs

60 000

100 000
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Résultat 4 : Les populations autochtones, les communautés locales, les organisations de la société civile et les autres parties prenantes participent
réellement aux prises de décisions, à l’élaboration des stratégies et à la mise en œuvre de la REDD+, aux niveaux national et international
Faciliter les échanges SudSud d’expériences et de
connaissances pour les
acteurs des PA, des
communautés locales et
de la société civile
Coordonner les efforts
d’engagement des parties
prenantes avec d’autres
initiatives multilatérales de
REDD+ et les partenaires
des OSC
Appuyer les PA et les OSC
membres du Conseil
d’orientation afin que les
PA, les communautés
locales et la société civile
soient informées des
activités, procédures et
décisions du Programme
ONU-REDD et que leur
opinion soit communiquée
au Programme

Fournitures

2 500

Autres coûts
directs
(divers)

2 500

Coûts
généraux de
fonctionneme
nt et autres
coûts directs
(divers)

Coût du Programme

352 967

273 500

125 000

7% de coût indirect

24 708

19 145

8 750

Sous-total pour la Réalisation 4.1
377 675
Dans le sous-total pour la Réalisation, le budget se répartit (en pourcentage, %) en catégories d’appui comme suit :
Fonctions d’appui international
Appui spécifique aux pays

292 645

85 030

133 750

58%
42%
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Résultat 4 : Les populations autochtones, les communautés locales, les organisations de la société civile et les autres parties prenantes participent
réellement aux prises de décisions, à l’élaboration des stratégies et à la mise en œuvre de la REDD+, aux niveaux national et international
Réalisation 4.2 Principes,
orientations et procédures,
élaborés grâce à des
consultations inclusives, en
faveur de l’engagement des
parties prenantes dans les
processus de REDD+ nationaux et
internationaux

Élaborer des principes,
orientations et procédures
afin de satisfaire aux
besoins d’engagement des
parties prenantes (par ex.,
CLIP, mécanismes de
recours, connaissances
traditionnels, suivi
communautaire du
carbone/non carbone,
etc.)
Élaborer et diffuser les
outils, méthodologies et
supports connexes afin de
favoriser l’application de
ces principes, orientations
et procédures

PNUD

Personnel y
compris
consult et
déplacement
s
Services
contractuels
Formation
des
interlocuteur
s
Fournitures

150 467
110 000

80 000

Traitements
et autres frais
de personnel
Déplacements
Dépenses
générales de
fonctionneme
nt

281 116
109 000

3 500

2 500

Coût du Programme

342 967

393 616

7% de coût indirect

24 008

27 553

Sous-total pour la Réalisation 4.2
366 975
Dans le sous-total pour la Réalisation, le budget se répartit (en pourcentage, %) en catégories d’appui comme suit :

421 169

(54 194)

Fonctions d’appui international

84%

Appui spécifique aux pays

16%

-
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Résultat 4 : Les populations autochtones, les communautés locales, les organisations de la société civile et les autres parties prenantes participent
réellement aux prises de décisions, à l’élaboration des stratégies et à la mise en œuvre de la REDD+, aux niveaux national et international
Réalisation 4.3 Appui à la mise en
œuvre de pratiques et
d’orientations pour l’engagement
effectif des parties prenantes
dans les pays REDD+

Appui technique aux pays
(gouvernement ;
Programmes nationaux
ONU-REDD et personnel ;
personnel du bureau de
pays ; représentants des
PA et de la société civile)
afin d’intégrer les
principes, orientations et
procédures dans les
activités du Programme
ONU-REDD
Mettre au point des
incitations pour la mise en
œuvre des principes,
orientations et procédures
Créer des systèmes de
suivi et d’évaluation afin
de surveiller la mise en
œuvre de ces principes,
orientations et procédures
Aider l’élaboration et
l’application des
mécanismes de recours
afin de garantir l’existence
de canaux efficaces et
adaptés de réclamations et
de plaintes

PNUD

Personnel y
compris
consult et
déplacemen
ts

Services
contractuels
Formation
des
interlocuteu
rs

375 230

Traitements
et autres frais
de personnel

240 000

40 000

Déplacements

30 000

25 000

140 000

Virements et
subventions
aux
interlocuteurs

200 000

110 000

9 000

Coûts
généraux de
fonctionneme
nt et autres
coûts directs
(divers)

14 000

Fournitures

Autres
coûts directs
(divers)

Coût du Programme

564 230

484 000

135 000

7% de coût indirect

39 496

33 880

9 450
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Résultat 4 : Les populations autochtones, les communautés locales, les organisations de la société civile et les autres parties prenantes participent
réellement aux prises de décisions, à l’élaboration des stratégies et à la mise en œuvre de la REDD+, aux niveaux national et international
Sous-total pour la Réalisation 4.3
603,726
Dans le sous-total pour la Réalisation, le budget se répartit (en pourcentage, %) en catégories d’appui comme suit :
Fonctions d’appui international
Appui spécifique aux pays
Réalisation 4.4 Appui aux parties
Appui à des formations et
PNUD
prenantes pour qu'elles
au renforcement ciblé des
participent aux processus
capacités des Acteurs des
nationaux et internationaux
PA, des communautés
REDD+ et y pèsent de tout leur
locales et de la société
poids
civile en matière de REDD+
Personnel y
et de droits (par ex. CLIP,
compris
Traitements
UNDRIP, droits des PA,
consult et
et autres
négociations, formation
déplacement
frais de
juridique, etc.
s
375 230
personnel
Soutenir la participation
des acteurs des PA, des
communautés locales et
de la société civile dans les
processus régionaux et
internationaux de REDD+
(par ex. CBD, CCNUCC,
UNPFII, réunions du
Programme ONU-REDD
Services
Déplaceme
etc.)
contractuels 40 000
nts
Faciliter les consultations
Virements
auprès des parties
et
prenantes afin d’appuyer
Formation
subventions
la collaboration et les
des
aux
échanges d’informations.
interlocuteur
interlocuteu
s
60 000
rs

517 880

85 846

144 450

31%
69%

54 450

40 000

75 000

95 140
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Résultat 4 : Les populations autochtones, les communautés locales, les organisations de la société civile et les autres parties prenantes participent
réellement aux prises de décisions, à l’élaboration des stratégies et à la mise en œuvre de la REDD+, aux niveaux national et international

Coût du Programme
7% de coût indirect
Sous-total pour la Réalisation 4.4
Fonctions d’appui international
Appui spécifique aux pays

Total pour les Réalisations 4.1
-4.4

Fournitures
Autres coûts
directs
(divers)

9 000

Coûts
généraux de
fonctionne
ment et
autres coûts
directs
(divers)

9 000

484 230

178 450

95 140

33 896

12 492

6 660

518 126
190 942
327 184
Dans le sous-total pour la Réalisation, le budget se répartit (en pourcentage, %) en catégories d’appui comme suit :
47%
53%

1 866 502

1 422 636

443 866

101 800

380 000
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Nouvelle Réalisation 4.6 : REDD+ à assise communautaire cofinancée avec le Programme de microfinancements, budget total 7 926 000 dollars E.-U.
(4 000 000 dollars E.-U. en fonds ONU-REDD, et 3 926 000 dollars E.-U. en fonds du PMF)
Réalisations escomptées
Réalisation 4.6 Les parties
prenantes au sein des
communautés participent et
contribuent à la mise en œuvre des
préparatifs de la REDD+ grâce à la
REDD+ à assise communautaire

Activités prévues

Organisme
responsable

Personnel y
compris
consult et
déplacement
s
Services
contractuels

Subventions directes aux
activités communautaires
au titre de la CBR+
Subventions directes aux
communautés afin de
renforcer leurs capacités
Facilitation des processus
nationaux afin d’élaborer
des stratégies nationales de
CBR+
Échanges éducatifs, ateliers
et activités de gestion des
connaissances aux niveaux
national et régional

Budget
d’origine
(2013)

Catégories
budgétaires

Formation
des
interlocuteur
s
Fournitures

Traitements
et autres coûts
de personnel
Services
contractuels

-

Fonds
ONU13
REDD

Cofinance
ment du
14
PMF

Total

100 000

510 000

610 000

160 000

150 000

310 000

Fournitures,
marchandises
et matériaux
Déplacements

-

-

-

Autres coûts
directs
(divers)

Suivi et évaluation des
activités subventionnées

Virements et
subventions
aux
interlocuteurs
Coûts
généraux de
fonctionneme
nt et autres

-

PNUD
13

Catégories
budgétaires

100 000

20 000

120 000

3 300 318

2 946 000

6 246 318

78 000

300 000

378 000

ère

Les chiffres de la contribution de l’ONU-REDD à la CBR+ correspondent aux subventions pendant la 1 année et aux coûts de fonctionnement pour l’appui aux bénéficiaires
des subventions pour une période d’1 an seulement. Les fonds destinés à appuyer le maintien de l’appui aux bénéficiaires, ainsi que le suivi et l’évaluation, devront être
internalisés dans les demandes de fonds pour 2014 et 2015.
14
ère
Le cofinancement du Programme de microfinancements couvre les subventions pour la 1 année et les coûts de fonctionnement pour l’appui aux bénéficiaires, ainsi que le
suivi et l’évaluation dans un cadre triennal.
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coûts directs
(divers)
Coût du Programme

3 738 318

3 926 000

7 664 318

7% de coût indirect

261 682

-

261 682

Sous-total pour la Réalisation 4.6

4 000 000

3 926 000

7 926 000

Dans le sous-total pour la Réalisation, le budget se répartit (en pourcentage, %) en catégories d’appui comme suit :
Fonctions d’appui international
Appui spécifique aux pays

Cumul des fonds ONU-REDD pour les Réalisations 4.1, 4.3, 4.4 et 4.6

23%
77%

4 380 000
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