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PROGRAMME DE COLLABORATION DES NATIONS UNIES SUR LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
LIÉES À LA DÉFORESTATION ET À LA DÉGRADATION DES FORÊTS
DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT
DOCUMENT DE PROGRAMME NATIONAL
Page de présentation
Pays : Philippines
Intitulé du programme : Programme ONU-REDD Philippines : soutenir le processus de préparation initiale
Effet(s)/résultat(s) escomptés du programme : UNDAF 2005-2009* :
(i) Bonne gouvernance : les réformes et pratiques de bonne gouvernance sont institutionnalisées par le
gouvernement, les circonscriptions locales (Local Government Units – LGU), les organisations de la société civile
et le secteur privé, de façon à contribuer significativement à la réduction de la pauvreté, à la protection des
droits, à la pérennité du développement humain et à la promotion de l’égalité des sexes ; (ii) Environnement
durable : renforcement des capacités des parties prenantes afin de préserver/améliorer la qualité de
l’environnement et d’assurer la gestion durable des ressources naturelles.
*UNDAF 2011- 2015 actuellement en cours d’achèvement ; lorsqu’ils sera disponible, le programme sera mis en
conformité avec le nouvel UNDAF
Budget estimatif total* :

Durée du programme : 12 mois
Date
prévue
décembre 2011

de

départ/fin :

janvier-

Modalité(s) de gestion des fonds :____________
(Parallèle, groupée, canalisée, combinaison)
Agent de gestion/administratif : Bureau
MDTF/PNUD

500 000 $

Dont :
1. Budget financé :

_____

2. Budget non financé :

_____

* Le budget estimatif complet comprend les dépenses
du programme et les dépenses indirectes d’appui

Sources du budget financé :
Gouvernement
MDTF ONU-REDD
Autres

_________
500,000 $
_________

Noms et signatures des homologues (infra)nationaux et des organismes des Nations Unies participants
La signature de ce document de programme engage pleinement tous les signataires – autorités de coordination
nationales et organismes des Nations Unies – à la réalisation des résultats incombant à chacun d’entre eux tels
que les expose le tableau 1 et tels que les détaillent les plans de travail annuels.
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Mme Jacqueline Badcock
Coordonnatrice résidente des Nations Unies
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Autorités de coordination nationales
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Département de l’Environnement et des Ressources
naturelles
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1. Résumé analytique
La superficie totale de forêts représente aux Philippines 15,8 millions d’hectares, soit 53% du territoire, dont
15,05 millions d’hectares ont été classés, le reste demeurant non classé. En 2003, l’ensemble du couvert
forestier s’élevait à 7,2 millions d’hectares, soit 24% du territoire complet. Les forêts rassemblent les espaces
ouverts, clos, les mangroves et les plantations.
L’abattage inconsidéré, l’insuffisante protection des forêts, l’expansion de l’agriculture en altitude, les incendies,
les nuisibles et les maladies, et la conversion non planifiée des terres figureraient parmi les principales causes de
la raréfaction des forêts. La dégradation de l’environnement d’altitude a provoqué des chutes de productivité,
une sous utilisation des terres, un manque de diversification dans le secteur industriel et une réduction de la
production de produits forestiers, autant de facteurs de pauvreté et de baisse des revenus.
Ce programme national initial est un projet d’un an visant à mettre au point la préparation des Philippines à la
REDD en instaurant un environnement habilitant. Plus précisément, il a pour but de réaliser l’objectif général
consistant à “renforcer les capacités de la forêt, des zones protégées et des domaines ancestraux et d’appuyer les
groupes dans la mise en œuvre des projets et activités de REDD+.” Il s’inscrit dans le processus global qui
permettra aux Philippines de se préparer à la REDD+ ; des fonds supplémentaires seront octroyés par des
sources bilatérales et multilatérales, notamment par le biais d’un Programme ONU-REDD complet si des fonds
supplémentaires sont mis à la disposition du Programme ONU-REDD. Le programme national initial s’articule
autour des effets, et des produits correspondants, suivants :
Effet 1 : Soutien à la préparation de la REDD+ par un processus de gestion effectif, inclusif et participatif. Les
produits sont :
Produit 1.1 : Fort engagement recueilli en faveur de la REDD+ parmi les parties prenantes clefs aux niveaux
national et local ;
Produit 1.2 : Meilleure connaissance de la REDD+ parmi les parties prenantes clefs ;
Produit 1.3 : Création d’un mécanisme de coordination pour la REDD+ impliquant les multiples parties
prenantes.
Produit 1.4 : Élaboration d’un programme national de capacité REDD+ ;
Effet 2 : Détermination d’une approche systématique et structurelle de la préparation à la REDD+, fondée sur
une étude concrète des solutions et sur une consultation ouverte. Les produits sont :
Produit 2.1 Élaboration d’une approche relative aux garanties sociales et environnementales de la REDD+ ;
Effet 3 : Amélioration de la capacité à établir des situations de référence. Les produits sont :
Produit 3.1 : Élaboration d’une méthodologie harmonisée applicable aux situations de référence pour des sites
propices à la REDD sélectionnés ;
Produit 3.2 : Élaboration d’une approche MRV national.
Le projet abordera les priorités nationales que sont l’atténuation de la pauvreté, la protection de
l’environnement et la gestion et l’adaptation aux répercussions du changement climatique, tout en contribuant
à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Les bénéficiaires directs sont les communautés
forestières des Philippines, en particulier les populations autochtones. Le projet sera mis en oeuvre par le
Bureau de gestion forestière du Département de l’Environnement et des Ressources naturelles et ses
partenaires, principalement les organisations de la société civile CoDE REDD, avec le soutien des organismes des
Nations Unies suivants, qui composent également le partenariat ONU-REDD : l’organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE).

