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Programme national Conjoint (PNC)
Formulaire de demande de crédits au Conseil d’orientation
du Programme ONU-REDD
1. Soumission au Conseil d’orientation
Réunion du Conseil d’orientation

Non. 5

Date de la réunion : 4-5 novembre

Décision intersession
Date de la décision intersession :

2. Résumé du Programme national Conjoint
Détails du Programme national Conjoint
Pays

Îles Salomon

Intitulé du Programme1

Programme îles Salomon : soutien à la préparation initiale

Partenaire(s)2 pour la mise
en œuvre

Ministère de l’Environnement, du Changement climatique, de la Gestion des
catastrophes et de la Météorologie

Coordonnées des représentants des organismes de l’ONU participants
Coordonnateur résident des Nations Unies :
Nom : Knut Ostby
FAO :
Nom : José Antonio Prado
Titre : Directeur de la division Évaluation,
Gestion et Conservation
PNUD :
Nom : Shabnam Malik
Titre : Gestionnaire, îles Salomon
PNUE :
Nom : Angela Cropper
Titre : Directrice exécutive adjointe

Coordonnées
Téléphone : +679 331 2500
Courriel : knut.ostby@undp.org
Coordonnées :
Téléphone : +393402521539
Courriel : JoseAntonio.Prado@fao.org
Coordonnées :
Téléphone : +677 22747
Courriel : Shabnam.mallick@undp.org
Coordonnées :
Téléphone : +254 20 762 4020
Courriel : angela.cropper@unep.org

Type de Programme national Conjoint
PNC complet :

1
2

PNC initial

Nouveau PNC Complet

Nouveau PNC initial

Suite d’un PNC initial

Suite d’un financement antérieur

Autre (expliquer)

Autre (expliquer)

Le terme ”programme” désigne les projets, programmes, et programmes conjoints.
Se rapporte aux homologues nationaux. Indiquer d’abord l’organisme chef de file.

3. Résumé analytique
L’exploitation forestière est le premier secteur économique des îles Salomon ; il représente 67% des revenus
d’exportation, et quelque 12-13% des ressources totales de l’État. Pas moins de 50% de la main d’œuvre est
sans doute associée directement ou indirectement au secteur forestier. Officiellement, les revenus d’exportation
annuels en 2007 s’élevaient à environ 110 millions de dollars américains ; toutefois, ce chiffre est
vraisemblablement très sous-estimé, l’intégralité des exportations n’étant pas évaluée avec précision.
Parmi les problèmes de gouvernance qui compromettent la gestion durable des ressources forestières des îles
Salomon, citons :
Une législation archaïque et incomplète. La principale législation régissant ce secteur remonte à 1969, et
n’est plus adaptée à une industrie considérablement plus importante. Les entreprises d’exploitation ont
largement bénéficié des dispositions relatives à la détaxe des droits de douane mais rarement satisfait les
exigences visant à investir ces économies dans la reforestation ou d’autres chantiers communautaires
Une application inégale de l’état de droit. En dépit des pratiques d’abattage médiocres (voire illégales),
les entreprises d’exploitation encourent rarement d’amendes, de suspension ou d’annulation de leur
permis de coupe. Le préavis des audiences de délivrance des permis, imposé par le Processus
d’acquisition des ressources en bois, est souvent très court, limitant de fait les possibilités de
participation.
Une application lacunaire. Contrebande et non-respect de la nomenclature engendrent un manque à
gagner, et sont facteurs de surexploitation par rapport aux flux de revenus réels.
L’inaccessibilité et le coût des démarches juridiques, qui dissuadent la recherche d’un conseil et les
démarches d’indemnisation.
Une mauvaise coordination et coopération au sein des groupes de propriétaires coutumiers et entre eux.
Les négociations avec les exploitations sont souvent menées avec et par une élite restreinte au sein des
communautés, et les autres membres de la tribu sont très mal informés. Les avantages (financiers) sont
dévolus à quelques individus seulement et/ou moins élevés que les redevances espérées.
La fragilité des structures formelles de gouvernance. Les facteurs mentionnés ci-dessus concourent à la
“confiscation par les élites” d’une part disproportionnée des revenus totaux.
Le programme initial contribuera directement à l’effet UNDAF 2 : “Les systèmes de gouvernance nationaux et
régionaux appliquent le principe de bonne gouvernance inclusive, protégeant et promouvant les droits
humains ; et les communautés résilientes des îles du Pacifique participent à la prise de décision à tous les
niveaux” et à l’effet UNDAF 4 : “L’intégration de la pérennité environnementale et des énergies
renouvelables dans les politiques régionales et nationales, la planification des cadres et programmes ; et les
communautés du Pacifique exploitant durablement leur environnement, leurs ressources naturelles et leur
patrimoine culturel.”
Ce programme répond aux enseignements tirés lors du soutien apporté précédemment par les Nations Unies
aux îles Salomon, et dans d’autres programmes de pays ONU-REDD. L’actuel CPAP du PNUD est construit
sur les leçons dégagées au cours des cycles précédents de soutien des Nations Unies aux îles Salomon, parmi
lesquelles est souligné le besoin de :

3. Résumé analytique

Établir des partenariats plus solides aux plus hauts niveaux, notamment des partenariats renforcés
avec les donateurs pour améliorer la mobilisation des ressources ; et
Veiller à l’engagement et à l’appropriation nationale des programmes en renforçant l’implication des
parties prenantes clefs… (CPAP PNUD 2008-2012, page 4)
L’objectif assigné à ce programme initial ONU-REDD est d’“établir les capacités institutionnelles et
individuelles nécessaires à la pleine préparation à la REDD+ dans les îles Salomon”. Cet objectif se déclinera
en trois effets et leurs produits comme suit :
Effet 1 : La préparation à la REDD+ s’appuie sur des processus de gestion effectifs, inclusifs et participatifs.
Le programme initial exécutera cet effet par l’intermédiaire des deux produits suivants :
Produit 1.1 : Un groupe de travail national sur la REDD+ diversifié et rassemblant de multiples parties
prenantes
Produit 1.2 : La compilation et l’analyse des données sur les ressources forestières
Effet 2 : Les parties prenantes à la REDD+ possèdent une compréhension exhaustive des avantages et des
risques potentiels associés à la REDD+. Le programme initial exécute cet effet par l’intermédiaire des deux
produits suivants :
Produit 2.1 : Un programme d’éducation et de sensibilisation par circonscription.
Produit 2.2 : Un processus garantissant le droit à un consentement libre, préalable et en connaissance de cause
pour les activités à entreprendre en faveur de la REDD+
Effet 3 : La formulation des NER et du MRV bénéficie de capacités préliminaires. Cet objectif s’articule en
deux produits :
Produit 3.1 : Évaluation des capacités de NER et MRV
Produit 3.2 : Évaluation des possibilités de coopération régionale sur le MRV

4. Budget du Programme national (source de financement ONU-REDD exclusivement)*

Résultats

Total national
PNUD
(en dollars)
en commun des fonds pour le compte du PNUD
et la FAO

Effet 1 : La préparation à la REDD+ s’appuie sur des
processus de gestion effectifs, inclusifs et participatifs.
102,804
Effet 2 : Les parties prenantes à la REDD+ possèdent
une compréhension exhaustive des avantages et des
risques potentiels associés à la REDD+.
238,318
Effet 3 : La formulation des NER et du MRV bénéficie
de capacités préliminaires.

121,495
Effet 4 : Gestion du Programme

Total partiel

51,402
514,019

Coûts d’appui indirects
Total général (en dollars)

35,981
550,000

NOTE : Les allocations budgétaires doivent être ventilées sur la base des “rubriques budgétaires harmonisées” de
l’UNDG et communiquées au secrétariat du Programme ONU-REDD (qui les transmet à l’Agent
administratif) avec le document du PNC signé. Voir Annexe 1.

5. Examen du secrétariat
Critères de soumission
(a)

Le PNC est-il conforme au Document cadre du Programme
ONU-REDD ?

Oui

Non

Ne sais pas

(b)

Le Coordonnateur résident des Nations Unies a-t-il participé à la
présentation du PNC ?

Oui

Non

Ne sais pas

(c)

La documentation de la (des) réunion(s) de validation dans le
pays est-elle jointe ?

Oui

Non

Ne sais pas

(d)

L’homologue du gouvernement national (ou son remplaçant) a-til participé à la validation ?

Oui

Non

Ne sais pas

(e)

Des représentants de la société civile/des populations autochtones
ont-ils participé à la validation conformément au Guide
opérationnel du Programme ONU-REDD3 ?

Oui

Non

Ne sais pas

(f)

Le PNC est-il conforme au format requis (y compris page de
Oui
présentation, cadre de résultats, etc.) ?

Non

Ne sais pas

Oui

Non

Ne sais pas

Oui

Non

Ne sais pas

Oui

Non

Ne sais pas

Oui

Non

Ne sais pas

Oui

Non

Ne sais pas

(g)
(h)
(i)
(j)
(k)

3

Le PNC est-il conforme au règlement intérieur et au Guide
opérationnel applicable du Programme ONU-REDD ?
L’allocation budgétaire requise est-elle fournie ? (voir section 3 cidessus) ?
Les coûts d’appui indirects se situent-ils dans les limites
approuvées ?
Le résumé du Programme est-il terminé ? (pour affichage sur le site
Internet)
Le rapport intérimaire est-il joint ? (pour financement
supplémentaire uniquement)

Dans ce contexte le(s) représentant(s) sera désigné(s) de l’une des manières suivantes :
i. Représentant(s) auto-désigné(s) remplissant les conditions suivantes :
Sélection en vertu d’un processus consultatif participatif,
Ayant une couverture ou des réseaux au niveau national,
Expérience préalable de collaboration avec le gouvernement et le système des Nations Unies
Expérience avérée en qualité de représentant, recevant des contributions d’un large éventail
d’organisations de la société civile / des populations autochtones, les consultant et leur fournissant des
informations en retour.
ii. Représentant(s) ayant participé à une mission de définition du champ d’application et/ou de formulation d’un
Programme et membre(s) de l’organe consultatif d’un Programme ONU-REDD établi suite à la mission
iii. Personne(s) reconnue(s) comme représentant(s) légitime(s) d’un réseau national de la société civile et/ou
d’organisations des peuples autochtones (par ex. le Comité directeur national du FEM pour les petites subventions ou le
Comité de direction du Programme national pour les forêts)

5. Examen du secrétariat
Si la réponse à l’une quelconque des questions ci-dessus est “non” ou “ne sais pas”, ou si d’autres explications
sont nécessaires, prière de l’indiquer ici :
Il s’agit d’un Programme national initial : aucune réunion de validation n’a donc eu lieu.

5. Examen du secrétariat
Questions à examiner
(l)

Appropriation du PNC par les parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales

Le gouvernement des îles Salomon a activement recherché des opportunités de lancer les activités de
préparation à la REDD+ et le Ministère de l’Environnement, du Changement climatique, de la
Gestion des catastrophes et de la Météorologie a dirigé l’élaboration de cette proposition. La
participation d’autres parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales à l’élaboration de
cette proposition est incertaine, même si elle constitue pour l’avenir l’un des éléments des effets 1
et 2.

(m)

Degré de consultation, de participation et d’engagement

Le document désigne les parties prenantes concernées par la REDD+ dans les îles Salomon qui devront être
consultées au cours du processus de préparation de la stratégie nationale REDD+. Parmi ces parties prenantes
figurent les ministères (Agriculture et Foresterie), les donateurs et les ONG, dont une ONG travaillant sur les
questions relatives aux populations autochtones. Un processus participatif et consultatif de conception d’une
stratégie nationale REDD+ est suggéré dans les effets 1 et 2.

5. Examen du secrétariat
Questions à examiner
(n)

Efficacité du Programme, cohérence avec les stratégies des pays et autres initiatives pertinentes, et
rentabilité

Le document a été conçu en conformité avec les stratégies nationales concernées, et complète les initiatives
soutenues par l’ONU, la coopération bilatérale et les ONG. Les initiatives sont décrites dans le document.

(o)

Gestion des risques et chances de succès

Les risques sont esquissés dans le document, mais les stratégies visant à les écarter doivent être intégrées avant
la signature dans un cadre de journal des risques.

Autres éléments :

6. Examen technique indépendant
(a)

Un examen technique indépendant a-t-il été entrepris ?

Oui

Si non, pourquoi ?
Il s’agit d’un Programme national initial : aucun examen technique indépendant n’a donc été réalisé.

Non

6. Examen technique indépendant

Synthèse de l’examen technique indépendant

7. Réponse du secrétariat
Présenter des observations et demander que la proposition soit présentée de nouveau à une réunion
future du Conseil d’orientation
Présenter des observations à traiter avant de les transmettre à la prochaine réunion du Conseil
d’orientation
Transmettre au Conseil d’orientation (le cas échéant avec des commentaires) avec une
recommandation de financement de parties ou de phases spécifiques (notamment la phase de
démarrage) du PNC
Transmettre au Conseil d’orientation (le cas échéant avec des commentaires) avec une
recommandation de financement du PNC

7. Réponse du secrétariat
Explication de la réponse :
La proposition des îles Salomon est conforme au document cadre du Programme ONU-REDD et son règlement
intérieur. Sa mise en œuvre peut appuyer le gouvernement dans l’élaboration d’une base de stratégie REDD+. Le
secrétariat transmet dont la proposition au Conseil d’orientation en recommandant l’approbation de la demande
d’allocation de ressources.

8. Décision du Conseil d’orientation du Programme ONU-REDD
Décision du Conseil d’orientation du Programme ONU-REDD :
Approbation du PNC complet, selon allocation budgétaire prévue à la section 4
Approbation du PNC initial, selon allocation budgétaire prévue à la section 4
Approuvé avec un budget révisé de ……… dollars
Approuvé avec des modifications/conditions
Reporté/renvoyé avec des observations pour examen ultérieur
Remarques :

8. Décision du Conseil d’orientation du Programme ONU-REDD
Vincent Kasulu
Directeur du Développement durable
Ministère de l’Environnement, de la Conservation de la Nature et du Tourisme, RDC
Coprésident, Conseil d’orientation du Programme ONU-REDD

________________________________
Signature
5 novembre 2010

Veerle Vandeweerd
Directrice, Groupe Environnement et Énergie, PNUD
Coprésidente, Conseil d’orientation du Programme ONU-REDD

________________________________
Signature
5 novembre 2010

9. Examen de l’Agent administratif
Mesure prise par l’Agent administratif : Fonds d’affectation spéciale multidonateurs, Bureau de gestion, PNUD
Le programme est conforme aux dispositions du Protocole d’accord (MoU) du FASM pour le
Programme ONU-REDD et aux arrangements administratifs standards avec les donateurs.
Agent administratif :
Bisrat Aklilu, Coordonnateur exécutif, Fonds d’affectation spéciale multidonateurs
Bureau de Gestion, Programme des Nations Unies pour le Développement – Bureau du FASM

…………………………………………
Signature

………………..
Date

Annex 1 : Budget standard du Programme national Conjoint

CATÉGORIE

DESCRIPTION

COÛT
UNITAIRE

NOMBRE
D’UNITÉS

MONTANT**

1. Fournitures, produits de base,
équipement et transport
2. Personnel (employés, consultants et
déplacements)
3. Formation des homologues
4. Contrats
5. Autres coûts directs
Total des coûts du Programme
Indirect Support costs***
GRAND TOTAL**
** L’AA demande seulement que soit indiqué le “MONTANT”, le “Total des coûts du Programme”, les “coûts d’appui indirects”
et le “TOTAL GÉNÉRAL”. Il est possible que le Comité directeur demande des détails complémentaires, qui pourront être
précisés dans le présent budget.
*** Les coûts d’appui indirects doivent correspondre au taux ou à la fourchette 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 récupérés à travers les coûts d’appui au programme s’élèvent
à 7%.
Tous les autres coûts encourus par chacun des organismes des Nations Unies participants dans la conduite des activités
dont il est responsable au titre du Fonds seront récupérés 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 une Programme national Conjoint, en plus du budget total pour l’ensemble du Programme Conjoint.

