UNREDD/PB5/2010/7

Formulaire de
Soumission pour le
Programme National
des Philippines
PROGRAMME ONU-REDD 5ème RÉUNION
DU CONSEIL D’ORIENTATION
4-5 novembre 2010
Washington D.C., États-Unis

Conformément à la décision du Conseil d’orientation, le présent document a été imprimé en nombre limité afin de réduire au minimum l’impact des
processus du programme ONU-REDD sur l’environnement et de contribuer à leur neutralité climatique. Les délégués sont priés d’apporter leurs propres
exemplaires à la réunion. La plupart des documents de réunion du programme ONU-REDD sont disponibles sur Internet à l’adresse www.unredd.net.
20/10/2010)

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

No. 5

Date de la réunion : 4-5 Novembre, 2010

Décision intersession
Date de la décision intersession :

2. Soumission au Conseil d’orientation
Détails du Programme national Conjoint
Pays

Philippines

Intitulé du Programme1

Programme ONU-REDD – Philippines

Partenaire(s) de la mise en
œuvre2

Département de l’Environnement et des Ressources naturelles
République des Philippines

Coordonnées des représentants des organismes de l’ONU participants
Coordonnateur résident des Nations Unies :
Nom : Jacqueline Badcock
FAO :
Nom : Kayuzuki Tdutumi
Titre : Représentant de la FAO

Coordonnées
Téléphone : +632 9010100
Courriel : jacqui.badcock@undp.org
Coordonnées :
Téléphone : +632 9010100
Courriel : FAO-PHL@field.fao.org

PNUD :
Nom : Renaud Meyer
Titre : Directeur pays du PNUD

Coordonnées :
Téléphone : +632 9010100
Courriel : meyer@undp.org

PNUE :
Nom : Angela Cropper
Titre : Directrice exécutive adjointe du PNUE

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
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 du pays 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 agricole 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 des gestionnaires et groupes de soutien de la forêt, des zones protégées et
des domaines ancestraux à mettre en œuvre les 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 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
des études concrètes 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 œuvre 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).

4. Budget du Programme national (source de financement ONU-REDD exclusivement)*
Total National
UNDP ($)
En commun des fonds au nom de la FAO, le PNUE et le
Résultats

PNUD
1. Appui à la préparation de la REDD+ par
un processus de gestion effectif, inclusif et
participatif
2.
Détermination
d’une
approche
systématique et structurelle de la
préparation à la REDD+ fondée sur des
études concrètes des solutions et sur une
consultation inclusive.

142 290

50 000

3. Amélioration de la capacité à établir des
situations de référence.
4. Coûts de gestion de projet
Total partiel
Coûts indirects
Total général

215 000
60 000
467 290
32 710
500 000

NOTES:
• Une répartition des allocations budgétaires à l'aide de l'UNDG "harmonisées catégories budgétaires
d'entrée" doit être fournie au Secrétariat de l'ONU-REDD (pour transmission à l'Agent administratif)
avec le document signé NJP. S'il vous plaît voir l'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

5. Examen du secrétariat

(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)

Des représentants de la société civile/des populations autochtones
ont-ils participé à la validation conformément au Guide
opérationnel du Programme ONU-REDD3 ?
Le PNC est-il conforme au format requis (y compris page de
présentation, cadre de résultats, etc) ?
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)

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

Oui

Non

Ne sais pas

Oui

Non

Ne sais pas

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.
Le document du Programme national comportait une erreur dans le calcul des coûts indirects. Le formulaire de
soumission indique les coûts indirects au taux agréé (7%).

3

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
Questions à examiner
(l)

Appropriation du PNC par les parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales

Le Document du Programme national initial (DPNi) met clairement en évidence la forte appropriation du
document par le gouvernement des Philippines, qui a préparé la proposition avec le soutien des organismes des
Nations Unies dans le pays.

Le ministère de l’Environnement, de la Conservation et de la Météorologie est l’agence
gouvernementale chargée de piloter le DPNi proposé. Le secrétariat recommande que le rôle des
autres agences gouvernementales soit défini durant la mise en œuvre le Programme national initial.

(m)

Degré de consultation, de participation et d’engagement

Les principaux partenaires pour la REDD+ aux Philippines sont mentionnés dans le document, et leurs
initiatives complémentaires décrites. Le document suggère une conception participative de la stratégie
nationale REDD+ dans le cadre du résultat 1. La proposition a été présentée à la société civile du pays avant sa
soumission au secrétariat.

(n)

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

La proposition est conforme aux initiatives et stratégies du pays dans ce domaine, et il se rapporte clairement
au Plan cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (UNDAF) en cours d’élaboration. Le secrétariat
recommande que les stratégies des secteurs du développement applicables à la REDD+ soient prises en compte
dans la mise en œuvre du DPNi.

(o)

Gestion des risques et chances de succès

Le document cite l’approche de la gestion des risques d’entreprise du PNUD, et précise que celle-ci
s’appliquera au programme initial ONU-REDD aux Philippines.

5. Examen du secrétariat
Questions à examiner
Autres éléments :

6. Examen technique indépendant
(a)

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

Oui

Non

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

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 Philippines est conforme au document cadre du Programme ONU-REDD et au règlement
intérieur. Sa mise en œuvre peut appuyer le gouvernement dans l’élaboration d’une base de stratégie REDD+. Le
secrétariat transmet donc 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 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
Approbations avec un budget révisé de ……… dollars
Approbation assortie de modifications/conditions
Report/renvoi avec des observations pour examen ultérieur
Commentaires :

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

________________________________
Signature
19 mars 2010

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

________________________________
Signature
19 mars 2010

9. Examen de l’Agent administratif
Mesure prise par l’Agent administratif : Bureau du 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, Coordinateur exécutif, Fonds d’affectation spéciale multidonateurs (FASM)
Bureau de Gestion, Programme des Nations Unies pour le Développement – Bureau du FASM

…………………………………………
Signature

………………..
Date

Annexe 1 : Budget standard du Programme national Conjoint

CATÉGORIE

DESCRIPTION

COÛT
UNITAIRE

NOMBRE
D’UNITÉS

MONTANT**

1. Fournitures, biens, équipement et
transport
2. Personnel (employés, consultants et
déplacement)
3. Formation des homologues
4. Contrats
5. Autres coûts directs
Total Coût Programme
Coûts de soutien indirects***
TOTAL GÉNÉRAL **
** 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).
Note : 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.

