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ONU-REDD : DOCUMENT SUR LE PROGRAMME CONJOINT
Deuxième budget révisé

1. Page de couverture
Mondial
Titre du Programme : Programme ONU-REDD – Fonctions d’appui international
Résultat(s) du Programme conjoint : ce deuxième budget révisé inclut de nouvelles activités aux trois
résultats préalablement définis :
Résultat 1 : Amélioration des orientations sur les méthodes de mesure, rapport et vérification (MRV),
Résultat 2 : Participation renforcée des parties prenantes aux activités de la REDD.
Résultat 4 : Renforcement de la gestion des connaissances, de la coordination et de la communication (en
particulier résultat 4.4 concernant le fonctionnement du Secrétariat du Programme ONU-REDD).
Durée du Programme : 6 mois (dans une période
de 9 mois, en fonction du résultat)
Date prévue de démarrage/clôture :
1 avril 2010 / 31 décembre 2010
Option de gestion des fonds : allocations
distribuées
Agent administratif : Bureau du Fonds d’affectation
spéciale multidonateurs du PNUD
Sources de financement du budget: Fonds du
Programme ONU-REDD
Répartition des fonds (en dollars):
FAO
1 133 430
PNUD
1 219 758
PNUE
1 410 389

Montant total du projet de budget révisé (en
dollars)*:

3 763 577
dont :
1. Budget financé :

3 763 577

2. Budget non financé :

________

* Le montant total du projet de budget révisé inclut les
coûts du Programme et les coûts d’appui indirect.

Allocations budgétaires approuvées par le 1er
Conseil d’orientation du Programme ONU-REDD,
le 10 Mars 2009 :

6 673 590
Allocations budgétaires approuvées par le
2e Conseil d’orientation du Programme ONUREDD, le 15 juin 2009 :
Total nouveau budget:

Noms et signatures des organismes participants
Organisation de l’ONU

2 888 415

13 325 582

Responsable de la
coordination nationale
Sans application

Nom du représentant : Peter Holmgren
Directeur, Division de l’environnement, des changements climatiques et de la
bioénergie
Signature
Nom de l’organisation : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture
Date & cachet
Nom du représentant : Veerle Vandeweerd
Sans application
Directeur, Groupe de l’environnement et de l’énergie
Signature
Nom de l’organisation : Programme des Nations Unies pour le développement
Date & cachet
Nom du représentant : Tim Kasten
Sans application
Directeur adjoint, Division de la mise en œuvre des politiques environnementales
Signature
Nom de l’organisation : Programme des Nations Unies pour l’environnement
Date& cachet

2. Résumé exécutif
Les activités du Programme mondial appuient les efforts déployés par les pays en vue de mettre en œuvre la
stratégie REDD+. Elles visent également à aider la communauté internationale à renforcer la confiance vis-àvis d’un éventuel mécanisme REDD+, créé dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC), et à mieux comprendre ses aspects politiques et techniques. Les
activités du Programme mondial consistent essentiellement à fournir des orientations pratiques sur la REDD+,
organiser des réunions techniques aux niveaux régional et international, communiquer des données,
améliorer les connaissances et sensibiliser aux opportunités et aux problèmes que présente REDD+, et
renforcer la collaboration entre les organismes de l’ONU d’une part, et entre ces derniers et les autres
initiatives en cours, d’autre part.
La structure du Programme s’appuie sur les compétences respectives des organismes partenaires
conformément aux objectifs de l’initiative « Unis dans l’action » et est axée sur l’appui technique et
scientifique, ainsi que sur la gestion des connaissances. Le document initial sur le Programme mondial est
disponible sur le site :
(www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=135&Itemid=53)
À sa première réunion (9-10 mars 2009, Panama), le Conseil d’orientation du Programme ONU-REDD a
approuvé les allocations budgétaires pour le Programme mondial, à hauteur de 6 673 590 dollars.
À sa deuxième réunion (14-15 juin, Montreux), le Conseil d’orientation du Programme ONU-REDD a approuvé
le budget révisé du Programme mondial avec des allocations s’élevant à 2 888 415 dollars, intégrant
l’établissement et le fonctionnement du Secrétariat du Programme et comprenant des fonds destinés à
l’appui technique régional. Le document sur le Programme mondial a été révisé en conséquence et est
disponible sur le site :
www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1222&Itemid=53.
Comme dans le cadre de la première révision budgétaire, la formulation générale du Programme au titre de
cette révision demeure inchangée par rapport au premier document sur le Programme mondial conjoint
signé par la FAO, le PNUD et le PNUE, et présenté à la première réunion du Conseil d’orientation du
Programme ONU-REDD (9-10 March 2009, Panama). 1
Le budget est cette fois-ci révisé pour un montant de 3 763 577 dollars en vue d’intensifier les activités axées
sur la réalisation des trois résultats suivants, parmi les quatre résultats assignés au Programme :
Résultat 1 : Amélioration des orientations sur les méthodes de mesure, rapport et vérification(MRV);
Résultat 2 : Participation accrue des parties prenantes au programme d’activités de la REDD;
Résultat 4 : Renforcement de la gestion des connaissances, de la coordination et de la communication (en
particulier le résultat 4.4 concernant le fonctionnement du Secrétariat du Programme ONU-REDD).
Le renforcement de ces activités se justifie essentiellement par la demande émanant des pays participant au
Programme ONU-REDD et d’autres pays en faveur de méthodologies permettant de tester, d’élaborer et de
mettre en œuvre les méthodes de MRV et de la mise au point de systèmes nationaux de MRV, ainsi que par le
besoin croissant de promouvoir la sensibilisation et la participation des parties prenantes aux activités REDD+.

1

Il convient de noter que toutes les sections du document initial sur le Programme conjoint
s’appliquent à la présente révision budgétaire.

3. Cadre de suivi des résultats, plans de travail et budgets
3.1 Révision du budget
La révision effectuée concerne les activités. Aucune modification n’est apportée au niveau des résultats et
des effets escomptés. Le montant total de la révision pour une période de six mois s’élève à
3 763 577 dollars, les dépenses étant réparties sur une période de 9 mois, allant du 1er avril 2010 au
31 décembre 2010. La mise en œuvre des activités nouvelles au titre des Résultats 1 (MRV) et 2 (participation
des parties prenantes) devrait démarrer immédiatement. Le budget alloué au Secrétariat du
Programme ONU-REDD concerne la période allant du 1er juillet au 31 décembre. Voir Tableau 1 : Cadre de
suivi des résultats et allocation des ressources.

3.2. Résumé des activités nouvelles
Comme décrit dans le Document-cadre du Programme du 20 juin 2008 (http://www.undp.org/mdtf/UNREDD/docs/Annex-A-Framework-Document.pdf), les trois organismes des Nations Unies – en coordination
avec les autres partenaires – peuvent fournir un appui aux activités nationales de plusieurs façons. Les efforts
entrepris seront conçus de manière à optimiser les avantages que la mise en œuvre de la REDD procure aux
pays et à assurer la cohérence des approches suivies ainsi que les économies d’échelle.
Les activités nouvelles peuvent se résumer comme suit :
Résultat 1 : Renforcement de l’appui à l’élaboration d’orientations sur les méthodes de Mesure, rapport et
vérification(MRV). Le Programme ONU-REDD assumera les fonctions ci-après :
Examiner la situation actuelle des activités de suivi REDD+ dans les pays dans le but d’améliorer et
d’appuyer la coordination en des activités de MRV au niveau national. Cela inclura une analyse de la
relation entre a) le suivi des co-bénéfices et b) les émissions de gaz à effet de serre, aux niveaux
mondial et national;
Appuyer l’organisation d’ateliers techniques sur les systèmes de MRV dans les pays de façon à
s’assurer que les plans de renforcement des capacités répondent aux exigences de REDD+ en matière
de MRV;
Fournir un soutien technique accru à la mise au point et l’élaboration des systèmes nationaux de suivi
et de niveaux d’émission de référence nécessaires pour la préparation à REDD+;
Renforcer les capacités des correspondants nationaux pour améliorer la compréhension et
l’application des directives du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC),
notamment en formant les experts nationaux en vue de faciliter leur inclusion au fichier d’experts de
la CCNUCC.
Élaborer des directives sur les systèmes de MRV, en particulier un guide des mesures concrètes à
prendre pour la mise en œuvre d’un système de MRV au niveau national;
Recenser les enseignements tirés de l’expérience des pays en matière de mise en place de systèmes
de MRV pour faciliter l’élaboration d’orientations mondiales.
Résultat 2 : Renforcer l’appui en faveur de l’engagement et de la participation des représentants des
populations autochtones et des organisations de la société civile aux activités REDD+. Le Programme
ONU-REDD assumera les fonctions ci-après :
Finaliser les Directives ONU-REDD sur l’engagement des populations autochtones et faciliter leur
applications dans les pays;
Appuyer la participation des représentants des populations autochtones et des organisations de la
société civile aux réunions du Programme ONU-REDD ainsi qu’aux autres réunions mondiales et
régionales importantes sur la question de la participation;
Fournir un appui à la mise en œuvre d’un mécanisme de recours dans les pays participant au
Programme ONU-REDD;

Faciliter la participation des représentants des populations autochtones et des organisations de la
société civile au processus de formulation et de mise en œuvre des programmes nationaux au moyen
d’orientations, de contacts avec les réseaux de populations autochtones et d’organisations de la
société civile, du suivi des processus de consultation et de la diffusion des rapports issus des
consultations;
Faciliter la communication dirigée vers une audience ciblée;
Dispenser une formation à la REDD et appuyer le renforcement des capacités des populations
autochtones et des organisations de la société civile en la matière, aux niveaux national et régional;
Recenser les recherches entreprises et les résultats disponibles (y compris les initiatives en cours)
utiles à l’élaboration des orientations politiques et diffuser une compilation de ces informations en
ligne, et identifier les projets de recherche à entreprendre en vue faciliter la formulations des
orientations politiques relatives aux droits sur la terre et les ressources, à la structuration des
paiements au titre de la REDD, ainsi qu’au rôle des connaissances traditionnelles des populations
autochtones et des communautés locales dans les activités de MRV.
Un grand nombre des activités citées au titre du Résultat 2 seront menées en étroite relation avec le
projet de l’UICN intitulé « Towards Pro-poor REDD » (« Orienter la REDD en faveur des pauvres »).
Résultat 4 : Renforcement de la gestion des connaissances, de la coordination et de la communication. Les
activités dans ce domaine impliquent que le Secrétariat du Programme ONU-REDD soit pleinement
opérationnel (résultat 4.4.) et consisteront essentiellement à :
Organiser les réunions du Conseil d’orientation (y compris le financement des frais de déplacement
des participants membres venant de pays en développement);
Développer le Programme ONU-REDD en augmentant le nombre de pays participants et en collectant
les fonds additionnels nécessaires pour appuyer le renforcement de leurs capacités s’agissant de la
mise en œuvre de la stratégie REDD+;
Assurer le suivi et l’évaluation du Programme ONU-REDD, notamment :
- L’assurance de la qualité et la surveillance des programmes nationaux conjoints (appui à
l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes nationaux)
- L’assurance de la qualité et la surveillance des fonctions d’appui international (appui aux
activités mondiales pour assurer leur mise en œuvre cohérente)
- La planification et la réalisation d’une évaluation du Programme ONU-REDD;
Assurer la direction de la planification stratégique;
Établir des partenariats et assurer le maintien des relations extérieures – améliorer la collaboration;
Appuyer les efforts de coordination des organismes participants en vue d’accroître les synergies et
l’efficacité, et de renforcer la programmation conjointe;
Améliorer la gestion des connaissances et appliquer des techniques novatrices en la matière,
notamment en maintenant le site Internet ONU-REDD et le réseau de praticiens sur l’Espace de travail
interactif, mis à disposition de tous les pays participants qui peuvent y contribuer, comme en
bénéficier;
Partager les informations et les enseignements tirés des efforts menés par les pays et les organismes
impliqués et faire en sorte que la communication concerne tous les aspects de REDD+.
Note : Ce budget révisé permet au Secrétariat du Programme ONU-REDD de fonctionner jusqu’à la fin 2010.
Le Secrétariat envisage de solliciter, au cours du dernier trimestre 2010 (cinquième réunion du Conseil
d’orientation), un nouveau budget pour 2011.

3.3. Cadre de suivi des résultats, plan de travail et budget
Les tableaux ci-dessous décrivent le cadre de suivi des résultats, les allocations budgétaires et le plan de
travail (tableau 1), ainsi qu’un résumé des coûts des activités additionnelles (tableau 2).
Le tableau présentant le plan de travail et le budget à été élaboré par les trois organismes participants. Il
détaille les activités à entreprendre dans le cadre du Programme ONU-REDD au titre des résultats 1, 2 et 4, les
délais, le rôle attribué aux organismes participants, ainsi que les résultats et les effets escomptés.
Le cas échéant, le plan de travail et le budget seront révisés comme suite aux décisions prises à l’issue des
examens annuels/périodiques.

Tableau 1. Programme mondial ONU-REDD, deuxième budget révisé. Cadre de suivi des résultats, allocations budgétaires, activités indicatives et
plan de travail - Mars 2010.

Programme mondial ONU-REDD
Deuxième budget révisé
Résultat 1 du Programme mondial : Amélioration des orientations sur les méthodes de mesure, rapport et vérification (du 1er avril au 30 septembre 2010)
Résultat
Organisme
Partenaire
Calendrier
Activité indicative
participant
d’exécution
2010
T2
T3
Allocation des
Remarques
ressources

FAO

1.2 Les
programmes de
formation aux
méthodes de
MRV sont mis
au point et
exécutés au
niveau régional

PNUE

Examen de la situation actuelle des activités de suivi
REDD+ dans les pays à l’appui de la coordination des
activités de MRV au niveau national :
- Inventaire des situations actuelles, des outils et des
projets en cours.
- Consolidation d’un cadre commun aux diverses
initiatives prévoyant une claire répartition des travaux
en fonction des différents éléments du processus de
MRV.
- Planification/programmation des activités concernant
le système national de MRV.
- Analyse de la relation entre a) le suivi des
co-bénéfices et b) le système de MRV des gaz à effet de
serre, aux niveaux mondial et national.
X

X

200 000

FAO

FAO

FAO

PNUE

Appui à l’organisation d’ateliers techniques sur les
systèmes de MRV dans les pays (3) :
- S’assurer que les plans de renforcement des capacités
répondent aux exigences de REDD+ en matière de
MRV.
- Appuyer la coordination au niveau national et les
liaisons entre les institutions responsables de la mise
en œuvre des activités de MRV conçues par les pays.
Appui technique accru à la mise au point et à
l’élaboration des systèmes nationaux de suivi et de
niveaux d’émission de référence, nécessaires dans le
cadre de la préparation à REDD+ :
- Évaluation des conditions requises pour les systèmes
de MRV, notamment au niveau de la portée, de la
méthodologie et des exigences de précision.
- Planification en vue de l’intégration des systèmes
sous-nationaux de MRV dans les systèmes nationaux
de MRV.
- Appui à l’organisation d’ateliers de formation et de
sensibilisation aux méthodes de MRV et de mise au
point des niveaux d’émission de référence à l’intention
des parties prenantes concernées.
- Évaluation des mécanismes de coordination existants
entre les différents secteurs et mise en place d’un
système permettant d’intégrer la MRV de la REDD dans
les secteurs concernés.
Renforcement des capacités des correspondants
nationaux pour améliorer la compréhension et
l’application des directives du GIEC :
- Formation des correspondants nationaux en vue de
faciliter leur inclusion au fichier d’experts de la
CCNUCC.

X

X

200 000

X

X

290 000

X

X

200 000

1.3 Les analyses
techniques,
l’évaluation des
outils
disponibles et
les documents
d’orientation
sont achevés

FAO

PNUE

Élaboration de directives sur les MRV
- Élaboration d’un guide des mesures concrètes à
prendre pour mettre en œuvre un système de MRV de
façon efficace au niveau national.
- Identification des enseignements tirés de l’expérience
des pays en matière de mise en place de systèmes de
MRV pour faciliter l’élaboration d’orientations
mondiales sur la mise en place de systèmes de suivi de
la REDD.

X
Total Résultat 1 (MRV)

X

100 000
990 000

Résultat 2 du Programme mondial : Renforcer l’engagement des parties prenantes aux activités de la REDD (du 1 avril au 31 septembre 2010)
Résultat
Organisme
Partenaire
Calendrier
Activité indicative
Allocation
Remarques
participant
d’exécution
2010
des
T2
T3
ressources
Appui aux directives opérationnelles du Programme
Contribution des
ONU-REDD sur l’engagement des populations
leçons tirées du
autochtones et des autres communautés
projet de l’UICN
dépendantes des forêts :
« Orienter la REDD
- Finalisation des Directives du Programme ONU-REDD
en faveur des
sur l’engagement des populations autochtones,
pauvres » aux
2.1 Les groupes
décembre 2009.
directives.
représentant les
- Soutien aux conseillers techniques régionaux et aux
Coopération avec
populations
correspondants du Programme ONU-REDD aux fins de
les activités
autochtones
la mise œuvre les directives dans les pays pilotes du
concernant les
sont informés et
Programme ONU-REDD ainsi que dans les pays
populations
impliqués dans
PNUD
participant au projet de l’UICN « Orienter la REDD en
autochtones en
le Programme
faveur des pauvres », selon que de besoin.
X
X
100 000 Indonésie.

PNUD

Participation aux processus mondiaux et régionaux
des populations autochtones et des organisations de
la société civile intéressant la REDD
- Représentation du Programme ONU-REDD aux
réunions, sommets et congrès des organisations de la
société civile et des populations autochtones (Forum
permanent des Nations Unies sur les questions
autochtones, Commission du développement durable,
CCNUCC, réunions politiques régionales, congrès de
réseaux régionaux, etc.). Activité en cours.

X

X

60 000

PNUD

PNUD

Représentation des populations autochtones et des
organisations de la société civile au Conseil
d’orientation du Programme ONU-REDD :
- Appui au processus annuel d’autosélection des
représentants des populations autochtones et des
organisations de la société civile participant au Conseil
d’orientation du Programme ONU-REDD. Activité en
cours.
- Appui à la participation des représentants des
populations autochtones et des organisations de la
société civile (membres à part entière et observateurs)
aux réunions du Conseil d’orientation du Programme
ONU-REDD (2-3/an). Activité en cours.
- Appui aux représentants des populations autochtones
et des organisations de la société civile en vue de
faciliter la consultation des groupes qu’ils représentent
avant les réunions du Conseil d’orientation et le
partage de l’information à l’issue de ses réunions.
Mécanisme de recours permettant aux populations
autochtones et aux organisations de la société civile
de présenter une plainte afférente aux activités du
Programme ONU-REDD :
- Établissement du mécanisme au sein du Conseil
d’orientation et du Secrétariat, octobre 2009.
- Appui aux programmes nationaux en vue de rendre le
mécanisme de recours opérationnel. Activité en cours.

X

X

150 000

X

X

30 000

PNUD

Facilitation de l’engagement des populations
autochtones et des organisations de la société civile
dans les programmes nationaux :
- Fournitures d’orientations, contacts avec les réseaux
de populations autochtones et d’organisations de la
société civile, suivi du processus de consultation.
Activité en cours.
- Fourniture d’un appui visant à assurer la participation
des populations autochtones et des organisations de la
société civile à la formulation du Document sur le
Programme (en coordination avec les missions).
Activité en cours.
- Budget additionnel à l’appui des consultations des
populations autochtones et des organisations de la
société civile et des autres activités des programmes
nationaux impliquant leur participation. Activité en
cours.

X

X

200 000

PNUD

Stratégie de communication et de vulgarisation axée
sur les populations autochtones et les organisations
de la société civile :
- Brochure sur le Programme ONU-REDD à l’intention
des populations autochtones et des organisations de la
société civile, octobre 2009.
- Nommer un correspondant chargé de créer un réseau
d’information/de discussion, de la vulgarisation, etc.
Activité en cours.
- Coordonner les stratégies de communication et de
vulgarisation mondiales, régionales et nationales.
Activité en cours.

X

X

150 000

PNUD

Formation/renforcement des capacités en matière de
REDD :
1. Populations autochtones et organisations de la
société civile :
- Organiser des séances de formation sur la REDD aux
niveaux national et régional, ou contracter une
organisation à cette fin.
2. Personnel aux niveaux national et régional :
- Contracter des organisations chargées de dispenser
une formation sur la REDD et sur l’engagement des
populations autochtones à l’intention du personnel
national/régional du Programme ONU-REDD et des
partenaires nationaux (en coordination avec les
missions). Activités en cours.

Collaboration avec
le projet de l’UICN
« Orienter la REDD
en faveur des
pauvres » en vue
de dispenser une
formation sur la
REDD aux réseaux
nationaux de
populations
autochtones et
d’organisations de
200 000 la société civile.

PNUD

Recherche & Analyse des populations autochtones et
des organisations de la société civile sur les questions
touchant à la REDD :
- Recenser les recherches déjà entreprises et celles
dont les résultats sont disponibles (y compris les
initiatives en cours) utiles à l’élaboration des
orientations politiques et diffuser une compilation de
ces informations en ligne.
- identifier les projets de recherche à entreprendre en
vue de faciliter la formulation des orientations
politiques dans les domaines suivants :
- Droits sur la terre/les ressources et REDD, octobre
2009;
- Structuration des paiements au titre de la REDD,
décembre 2009;
- Rôle des connaissances traditionnelles des
populations autochtones et des communautés locales
dans les activités de MRV, décembre 2009.

Établissement de
liens entre les
politiques et la
pratique grâce à la
coordination avec
le projet de l’UICN
« Orienter la REDD
en faveur des
pauvres », en
s’inspirant des
meilleures
pratiques pour
tester les
approches
équitables et
favorables aux
pauvres en matière
100 000 de gouvernance, de

X

X

finance et de
partage des
bénéfices.
TOTAL Résultat 2 (engagement des populations
autochtones et des organisations de la société civile)

990 000

Résultat 4 du Programme mondial : Renforcement de la gestion des connaissances, de la coordination et de la communication (du 1 juillet au
31 décembre 2010)
Calendrier Allocation des
Résultat
Organisme
Partenaire
Activité indicative
Remarques
2010
participant
d’exécution
ressources
T3
T4
Organiser deux réunions du Conseil d’orientation
(coûts pour les quatrième et cinquième réunions du
Conseil & couvrez rétroactivement les coûts
additionnels pour les trois premières réunions du
conseil d'administration de politique)*, y compris
l’appui aux frais de déplacement des participants des
pays en développement, ainsi que la préparation des
documents, le lieu de réunion et la coordination.
X
636 700
4.4 Le
Assurer la direction stratégique. Élaborer la stratégie
Secrétariat du
du Programme ONU-REDD, notamment la collecte des
Programme
TOUS
fonds en vue de répondre à la demande des pays de
ONU-REDD est
plus en plus nombreux qui désirent participer au
opérationnel
Programme et d’améliorer la collaboration avec les
autres initiatives REDD+ (liaison & coordination).
X
X
381 700
Améliorer la gestion des connaissances et appliquer
des techniques novatrices en la matière, notamment
en maintenant le site Internet ONU-REDD et le réseau
de praticiens sur l’Espace de travail interactif, mis à
disposition de tous les pays participants, qui peuvent
y contribuer, comme en bénéficier.
X
X
175 000

Partager les informations et les enseignements tirés
des efforts menés par les pays et les organismes et
faire en sorte que la communication concerne tous les
aspects de REDD+.
Assurer le suivi et l’évaluation du Programme ONUREDD, et le développer plus avant, notamment par :
- L’assurance de la qualité et la surveillance des
programmes nationaux conjoints (appui à
l’élaboration et la mise en œuvre des programmes
nationaux);
- L’assurance de la qualité et la surveillance des
fonctions d’appui international (appui aux activités
mondiales pour assurer une mise en œuvre
cohérente);
- La planification et la réalisation d’une évaluation du
Programme ONU-REDD.
Appuyer les efforts de coordination des organismes
participants en vue d’accroître les synergies et
l’efficacité, et de renforcer la programmation
conjointe.

X

X

175 000

X

X

240 177

X

X

175 000

.
1 783 577

TOTAL – Deuxième budget révisé (Résultats 1, 2 et 4)
Note : Le PNUE a avancé des fonds pour couvrir les coûts de la quatrième réunion du Conseil d’orientation; ainsi que le déficit
montant à $ 150 000 couvrant des coûts additionnels non prévus, qui se sont produits par la livraison des trois premières réunions
du conseil d'administration de politique.

Y compris les coûts
d’appui indirect
3 763 577 (7 %)

Tableau 2. Programme mondial ONU-REDD. Deuxième budget révisé. Résumé des coûts. Mars 2010

Résumé des coûts (en dollars)
Coût du Programme
FAO

PNUD

Coûts d’appui indirect
Coût du Programme
Coûts d’appui indirect
Coût du Programme

PNUE
Coûts d’appui indirect
Total
TOTAL

Coût du Programme
Coûts d’appui indirect

1 059 280
74 150
1 139 961
79 797
1 318 121
92 268
3 517 362
246 215
3 763 577

4. Suivi
Le suivi des fontions d’appui international a lieu tout au long de l’exécution du projet. Le Tableau 3 ci-dessous présente le cadre de suivi de la
programmation conjointe au titre de la présente révision budgétaire.
Table 3. Cadre de suivi de la programmation conjointe
Fonctions d’appui international
Résultats
attendus

Indicateurs

Moyens de
vérification

Méthode de recueil
de l’information

Responsabilités
(organisme
principal)

Risques et
hypothèses

Effets attendus
FAO

Résultat 1. Amélioration des orientations sur les méthodes de Mesure, rapport et vérification(MRV).
1.2 Programme de
formation aux
systèmes mis au
point et appliqué
au niveau regional

- Ateliers de
formation
organisés dans trois
régions

- Rapports des
ateliers

- Site Internet et
espace de travail
du Programme
ONU-REDD

FAO

Les modules du
programme de
formation sont mis
en place en temps
voulu

1.3 Analyses
techniques,
évaluation des
outils disponibles
et documents
d’orientation
préparés

- Directives sur les
systèmes de MRV
élaborées

- Documents de
travail

- Documents et
observations issus
des analyses

FAO

Analyses et
directives
produites en
temps voulu, et
conformes et
utiles à la mise en
œuvre des
directives du GIEC

- Grand nombre
d’experts formés

- Revues par les
pairs
- Rapports des
ateliers

- Site Internet et
espace de travail
du Programme
ONU-REDD

Résultat 2. Participation accrue des parties prenantes aux activités de REDD
2.1 Groupes
représentant les
populations
autochtones
informés et
impliqués dans le
Programme

- Ateliers de
formation à
l’intention de ces
groupes aux niveaux
national et régional
- Représentation des
populations
autochtones et des
organisations de la
société civile au
Conseil d’orientation
- Processus de
consultation des
populations
autochtones en
place; tenue de trois
consultations
régionales au moins

- Observations des
populations
autochtones et
rapports issus
des consultations

PNUE
- Site Internet du
Programme ONUREDD
- Rapports des
ateliers
- Rapports du
Conseil
d’orientation

PNUD

Organisation des
groupes en temps
voulu
Contribution
positive à
l’élaboration de la
stratégie nationale
REDD+ et à la
sensibilisation à
REDD+

Résultat 4. Renforcement de la gestion des connaissances, de la communication et de la coordination
4.4 Création et
mise en
fonctionnement
du Secrétariat du
Programme ONUREDD

-

Réunions
fructueuses du
Conseil
d’orientation

-

Appui efficace
au processus de
la CCNUCC

-

Surveillance
efficace des
programmes
nationaux et du
Programme
mondial

-

Site Internet

-

Rapports du
Conseil
d’orientation

-

Résultats et
analyses du
Programme

-

Visites du site
Internet et
observations
formulées

-

Rapports sur
l’avancement
des travaux

-

Outil de suivi
du
Programme

-

Produits et
services du
Programme

FAO, PNUD,
PNUE
PNUE, FAO et
PNUD

Effets et
contribution – en
dernier ressort aux
efforts fournis par
les pays en vue de
renforcer leur
capacité de mettre
en œuvre REDD+,
produits en temps
voulu.

