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À l’attention du
Conseil d’orientation du Programme ONU-REDD
1. Présentation au Conseil d’orientation
Réunion du Conseil d’orientation

Décision intersession

Date de la réunion : 9 - 10 décembre 2013

2. Résumé du Programme
À faire compléter par les organismes de l’ONU participants
De :
Représentants des organismes de l’ONU
participants :
FAO :
Nom : Xiangjun Yao
Titre : directeur de la Division du C angement
climatique, de l’ nergie et du Régime foncier
PNUD :
Nom : Veerle Vandeweerd
Titre : directrice du Groupe environnement et
énergie
PNUE :
Nom : Elizabeth Mrema
Titre : directrice adjointe et responsable
Division de la mise en œuvre de la politique
environnementale

Date de dépôt :
25 novembre 2013
Coordonnées :
Téléphone : + 39 06570 53579
Courriel : Xiangjun.Yao@fao.org
Coordonnées :
Téléphone : +1 212 9065020
Courriel : veerle.vandeweerd@undp.org
Coordonnées :
Téléphone : + +254 20 762 4749
Courriel : Elizabeth.Mrema@unep.org
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En cas d’approbation, le Programme proposé
donnerait lieu à :

Le Programme proposé découle :

un nouveau Programme / Programme
conjoint

d’une initiative des autorités nationales en
vertu du document-cadre du Programme
ONU-REDD

la poursuite de financements préalables
(révision budgétaire du Programme conjoint
existant)

des organismes de l’ONU participants en
vertu du document-cadre du Programme
ONU-REDD et

autre
autres (préciser)
Organisme(s) de l’ONU participant(s) : FAO, PNUD, PNUE
Partenaire(s) pour la mise en œuvre :
Titre du Programme1 : appui aux activités nationales de REDD+ : Cadre du Programme global ONUREDD 2011-2015
Montant de la révision budgétaire pour la période du 1er janvier 2014 – 31 décembre 2014 :
24 725 978 dollars E.-U.
Montant sollicité : 24 725 978 dollars E.-U.
Montant et pourcentage de coûts indirects sollicités au Fonds ONU-REDD : 1 617 587 dollars E.-U. (7%)

1

Le terme “Programme” désigne les projets, Programmes et Programmes conjoints.
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3. Résumé exécutif
Contexte
Lors de sa neuvième réunion à Brazzaville, en République du Congo, les 26 et 27 octobre 2012, le Conseil
d’orientation a approuvé le budget révisé pour 2013-2014 de l’Appui aux activités nationales de REDD+ –
cadre du Programme global 2011-2015” (AAN), lequel comprend une révision complète des produits, des
activités et du budget associé pour la 2ème et la 3ème années (2013 – 2014) de l’AAN. Voir l’Appui aux
activités nationales de REDD+ : révision budgétaire 2013-2014 du cadre du Programme global 2011-2015.
Lors de sa dixième réunion à Lombok, en Indonésie, les 25 et 26 juin 2013, le Conseil d’orientation a
approuvé le budget révisé au titre du résultat 4, lié au renforcement des capacités des populations
autoc tones et de la société civile dans la REDD+ et à l’appui à la REDD+ à assise communautaire (CBR+).
Voir l’Appui aux activités nationales de REDD+ : cadre du Programme global 2011-2015, révision
budgétaire pour la 2ème année (2013)
La deuxième révision budgétaire de l’AAN pour 2014 a été rendue possible par les nouveaux engagements
en faveur du Programme ONU-REDD, qui permettent d’augmenter l’appui dans le cadre des Programmes
nationaux et de l’AAN ; il propose en outre le renforcement des activités en vertu de chaque domaine
d’activité du Programme. La révision stipule la nécessité pour le Programme d’innover et de s’adapter
constamment afin d’aider au mieux les pays à satisfaire leurs besoins identifiés de REDD+.
Budget révisé
Le plan de travail et la révision budgétaire proposés pour la mise en œuvre en 2014 se rattachent aux
résultats 1 à 8 de l’AAN et aux réalisations qui s’y rapportent, deux nouvelles réalisations ayant été
formalisées. Le document a été conçu de manière à permettre au Programme ONU-REDD de satisfaire les
besoins qui émergent dans les pays à mesure que ces derniers progressent dans la deuxième phase de la
mise en œuvre de la REDD+, et les demandes d’appui spécifique aux pays2 (par l’appui ciblé, notamment
sous forme d’adossement). Tandis que de nouveaux fonds sont rendus disponibles, le Programme ONUREDD peut en outre prendre des mesures pour concrétiser les ambitions exprimées dans sa “stratégie
2011-2015” concernant le nombre de pays appuyés et l’avancement de la mise en œuvre de la REDD+.
La révision proposée entend : a) renforcer l’adossement aux activités nationales pour les pays dotés de
Programmes nationaux ou bénéficiant d’un appui ciblé ; b) augmenter le nombre de pays bénéficiant d’un
appui ciblé dans tous les domaines du Programme ; c) appuyer les pays désireux de réaliser une évaluation
des besoins pour les exigences tec niques et financières, afin d’étayer la démarc e consistant à définir
l’appui supplémentaire du Programme ONU-REDD et d’autres sources ; d) renforcer les travaux sur
l’engagement du secteur privé et sur les aspects économiques du déboisement ; e) créer un solide
plateforme de gestion des connaissances consacrée aux enseignements tirés et la coopération Sud-Sud ; f)
fournir des services efficaces et ponctuels de secrétariat, en satisfaisant notamment les exigences du
Conseil d’orientation.
Montant sollicité
La révision budgétaire de l’AAN pour 2014 a pour but d’augmenter le budget approuvé de 102%, pour
atteindre une enveloppe totale de 24 725 978 dollars E.-U. qui sera mise en œuvre en 2014. Reflétant
2

C acun des uit résultats assignés à l’AAN concerne des activités que l’on peut classer en trois grandes catégories 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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l’accent accru mis sur l’appui spécifique aux pays, cela représentera 64% du budget de l’AAN après
révision.
Le budget par organisme et par résultat est présenté dans les tableaux 3.a et 3.b.

3.a Résumé du budget en fonction des catégories budgétaires harmonisées de l’UNDG - 2014 (dollars E.-U.)
Catégories budgétaires
Traitements et autres
dépenses de personnel
Fournitures,
marchandises et
matériaux

FAO

PNUD

PNUE

TOTAL

3 037 815

3 034 234

1 120 000

7 192 049

119 355

194 500

106 000

419 855

126 704

255 000

21 500

403 204

Services contractuels

3 716 193

943 500

1 105 000

5 764 693

Déplacements

2 006 596

503 285

517 944

3 027 825

Équipement, véhicules et
meubles, amortissement
compris

Virements et subventions
aux interlocuteurs
Coûts généraux de
fonctionnement et autres
coûts directs

-

3 216 870

2 555 918

5 772 788

351 477

150 500

26 000

527 977

Coût total du Programme

9 358 140

8 297 889

5 452 362

23 108 391

655 070

580 852

381 665

1 617 587

10 013 210

8 878 741

5 834 027

24 725 978

Coûts d’appui indirects
Total général

REMARQUE : Sur demande aux trois organismes de l’ONU participants et avec leur accord, les allocations
budgétaires par organisme peuvent faire l’objet d’une révision, sous réserve que l’enveloppe budgétaire
totale demeure inchangée.

Page I 5

Appui aux activités nationales de REDD+ : cadre du Programme global 2011-2015 –
Formulaire de demande pour la deuxième révision budgétaire
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.b. Appui aux activités nationales de REDD+ - budget du Programme global 2014
par résultat (dollars E.-U.)
RÉSULTATS
1. Les pays REDD+ disposent de systèmes et des
capacités nécessaires à la conception et à la
mise en œuvre des mécanismes de mesure,
notification et vérification (MRV) et de suivi
2. Des systèmes de gouvernance nationale
fiables et participatifs sont instaurés sous le
contrôle des pays afin de mettre en œuvre la
REDD+
3. *Les systèmes nationaux de gestion du
financement de la REDD+, régis par des
principes de transparence, d’équité, de fiabilité
et de responsabilité, sont renforcés
4. Les populations autochtones, les
communautés locales, les organisations de la
société civile et les autres parties prenantes
participent réellement à la prise de décision, à
l’élaboration des stratégies et à la mise en
œuvre de la REDD+, aux niveaux national et
international
5. Les garanties sont appliquées et respectées
et les avantages multiples de la REDD+ obtenus

FAO

PNUD

PNUE

5 665 716

-

790 970

2 550 702

Total

5 665 716

275 000

3 616 672
-

595 637

6. La transition vers une économie verte et les
stratégies et investissements de la REDD+ se
renforcenent mutuellement

1 780 000

1 675 000

3 455 000

374 533

833 618

1 803 788

1 675 000

663 800

2 338 800

7. Les connaissances que recèle le Programme
ONU-REDD sont approfondies, gérées,
analysées et diffusées pour soutenir les efforts
de REDD+ à tous les niveaux
8. Le secrétariat du Programme ONU-REDD
fournit, avec efficacité et dans les meilleurs
délais, des services aux pays partenaires du
Programme ONU-REDD, au Conseil
d’orientation et aux organismes de l’ONU

175 674

1 900 000

1 100 000

3 175 674

2 130 143

17 654

904 944

3 052 741

Coût total du Programme

9 358 140

8 297 889

5 452 362

23 108 391

655 070

580 852

381 665

1 617 587

10 013 210

8 878 741

5 834 027

24 725 978

Coûts d’appui indirects
Total général

* Certaines activités dans le cadre de ce résultat figurent désormais dans le résultat 2, et d’autres ont été reportées
à 2015.
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4. Principes généraux et critères de sélection
À faire compléter par le secrétariat du Programme ONU-REDD
(a)
(b)
(c)

(d)
(e)
(f)
(g)

Le Programme est-il explicitement lié au document-cadre du Programme
ONU-REDD ?
Relève-t-il du c amp d’activités défini dans le document-cadre du
Programme ONU-REDD ?
Encourage-t-il et garantit-il l’appropriation nationale (pour les Programmes
nationaux conjoints) ? s/o Les activités du Programme global appuient
néanmoins les efforts nationaux.
L’organisme/les organismes disposent-il(s) d’un/de système(s) appropriés
lui/leur permettant d’intervenir ? (compte tenu des résultats et de
l’exécution antérieurs du Programme)
Le Programme est-il efficace, cohérent et économique ?
Le Programme évite-t-il les doubles emplois et les chevauchements majeurs
avec les activités d’autres acteurs ?
Les résultats et les responsabilité envisagés pour les organismes de l’ONU
participants sont-ils conformes aux rôles définis dans le document-cadre ?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

(h)

Le Programme tire-t-il parti des capacités, atouts et expériences existants ?

Oui

Non

(i)

Favorise-t-il les consultations, la participation et les partenariats convenus
avec les mécanismes de coordination existants ?

Oui

Non

(j)

Le taux de décaissement prévu pour le Programme est-il réaliste ?

Oui

Non

5. Examen administratif
À faire compléter par le secrétariat du Programme ONU-REDD
(a)

Le document du Programme est-il conforme au format requis ?
(y compris la page de couverture, le cadre de résultats, etc.)

Oui

Non

(b)

Le budget est-il conforme aux catégories prescrites ?

Oui

Non

(c)

Les coûts d’appui indirects restent-ils dans les limites approuvées ?

Oui

Non

(d)

Le résumé du Programme est-il prêt ? (pour affichage sur le site Internet)
Le rapport intermédiaire est-il inclus ? (pour les financements supplémentaires
uniquement)
Le dernier Rapport intermédiaire annuel sur les activités mises en œuvre en
vertu du Fonds du Programme ONU-REDD est disponible à l’adresse
suivante :
www.unredd.net/index.php ?option=com_docman&task=doc_download&g
id=10386&Itemid=53

Oui

Non

Oui

Non

(e)
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6. Critères généraux de sélection prioritaire
À faire compléter par le secrétariat du Programme ONU-REDD
(a)
(b)



Doit être conforme au mandat du FASM du Programme ONU-REDD
Doit permettre de réaliser des activités hautement prioritaires et ayant une
incidence importante ; doit par nature respecter les impératifs et
considérations de calendrier.

Oui

Non

Oui

Non

Examen général de la demande au Programme
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7. Décision du Conseil d’orientation
Décision du Conseil d’orientation du Programme ONU-REDD :
Approuvé pour une allocation de financement supplémentaire de 24 725 978 dollars E.-U.
Approuvé assorti de modifications/conditions
Reporté/renvoyé assorti d’observations pour examen ultérieur
Rejeté

Observations/justification

Salisu Dahiru
Coordonnateur national REDD+, ministère fédéral de l’Environnement, Nigéria
Coprésident, Conseil d’orientation du Programme ONU-REDD
_______________________
Signature
Date : ______________
Veerle Vandeweerd
Directrice du groupe Environnement et énergie, Bureau de l’élaboration des politiques, PNUD
Coprésidente, Conseil d’orientation du Programme ONU-REDD
________________________________
Signature
Date : ______________
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8. Examen de l’agent administratif
À faire compléter par l’agent administratif (bureau du FASM, PNUD)
Mesure prise par l’agent administratif : bureau du FASM, PNUD
Programme conforme aux dispositions du mémorandum d’accord (MoU) du FASM du
Programme ONU-REDD et aux arrangements administratifs standards avec les donateurs.

Agent administratif :
Yannick Glemarec, Coordonnateur exécutif, Bureau du Fonds d’affectation spéciale multipartenaire,
PNUD

Signature___________________________

Date :____________________
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Annexe 1 : Budget standard du Programme conjoint (dollars E.-U.)
CATÉGORIE
1. Traitement et autres dépenses de
personnel
2. Fournitures, marchandises et
matériaux
3. Équipement, véhicules et meubles,
amortissement compris
4. Services contractuels
5. Déplacements
6 .Virements et subventions aux
interlocuteurs
7. Coûts généraux de fonctionnement et
autres coûts directs
Coût total du Programme
Coûts d’appui indirects***
TOTAL GÉNÉRAL**

DESCRIPTIF DU
POSTE

COÛT
UNITAIRE

-

-

NOMBRE
D’UNITÉS

MONTANT**
-

7 192 049
419 855
403 204
5 764 693
3 027 825
5 772 788
527 977
23 108 391
1 617 587
24 725 978

** L’AA demande seulement que soient indiqués le “MONTANT”, le “total des coûts du Programme” et le “TOTAL G N RAL.”
Il est possible que le Comité direct demande des détails complémentaires, qui pourront être précisés dans le présent
budget.
*** Les coûts d’appui indirects doivent correspondre au taux ou à la fourc ette indiqués dans le mandat du Fonds (ou le
document de Programme conjoint), au MoU et aux arrangements administratifs standards relatifs au Programme conjoint
en question. Les coûts indirects des organismes participants recouvrés à travers les coûts d’appui au Programme s’élèvent à
7%.
Tous les autres coûts encourus par c acun des organismes de l’ONU participants dans la conduite des activités dont il est
responsable au titre du Fonds seront recouvrés sous forme de coûts directs, conformément à la résolution 62/209 de
l’Assemblée générale de l’ONU (principe de recouvrement intégral des coûts, Examen triennal de la politique générale 2008).
Remarque : Le budget doit être présenté sous cette forme pour les allocations budgétaires de chaque organisme participant
à un Programme national conjoint, en plus du budget total pour l’ensemble du Programme conjoint.
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