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Programme national Conjoint ONU-REDD - PNG

Intitulé du Programme

Partenaire(s) de la mise en
œuvre 2

Bureau du changement climatique et du développement

Coordonnées des représentants des organismes de l’ONU participants
Coordonnateur résident des Nations Unies /
Coordonnées
Représentant résident du PNUD :
Téléphone : +675 321 2877
Nom : David McLachlan-Karr
Courriel : david.mclachlan-karr@undp.org
FAO :
Nom : José Antonio Prado
Titre : Directeur de la division Évaluation,
Gestion et Conservation des Forêts
PNUE :
Nom : Angela Cropper
Titre : Directrice exécutive adjointe

Coordonnées :
Téléphone : +393402521539
Courriel : JoseAntonio.Prado@fao.org

Coordonnées :
Téléphone : +254 20 762 4020
Courriel : angela.cropper@unep.org
Type de Programme national Conjoint

PNC complet :

PNC initial

Nouveau PNC Complet

Nouveau PNC initial

Suite d’un PNC initial

Suite d’un financement antérieur

Autre (expliquer)

Autre (expliquer)

Au cours du PB1, en mars 2009, une allocation de
fonds de 2 585 034 $ avait été approuvée pour un
Programme initial. À la demande du
gouvernement de la PNG, le Programme national
initial n’avait pas été complètement signé, avait
été suspendu et aucun financement n’avait été
débloqué par le FASM.
En octobre 2009, le Conseil d’orientation a, sur
1
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Le terme “programme” désigne les projets, programmes, et programmes conjoints.
Se rapporte aux homologues nationaux. Indiquer d’abord l’organisme chef de file.
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décision intersession à défaut d’objection, affecté
un montant de 3 803 850 $ au futur Programme
national complet de la PNG, pour autant que
toutes les conditions de soumission soient
satisfaites.
En mars 2010, le représentant du gouvernement
de la PNG a écrit au secrétariat pour lui confirmer
que le Programme initial et les fonds
supplémentaires affectés étaient “suspendus”
jusqu’à l’achèvement du processus de “dispositif
de Partenariat provisoire REDD+”.
Le 29 septembre 2010, la PNG a sollicité un délai
afin de soumettre son Programme national
complet avant la PB6 en mars 2011. La demande
indiquait qu’un nouveau Bureau du changement
climatique et du développement avait été
récemment mis sur pied et qu’il avait concentré
depuis mars 2010 tous ses efforts sur la création
de structures institutionnelles et le renforcement
des capacités. La demande a été approuvée à
défaut d’objection par décision intersession du
19 octobre 2010.
Toute en déposant sa demande de délai au
secrétariat, la PNG a fait savoir que son intention
demeurait de soumettre le Programme à la PB5.
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3. Résumé analytique
Le Programme ONU-REDD a été créé en 2008 pour aider les pays forestiers tropicaux à établir un régime de
REDD juste, équitable et transparent. La Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG) est l’un des neuf pays pilotes de la
phase initiale du Programme ONU-REDD. La proposition de Programme national conjoint (PNC) de la PNG se
fonde sur le projet de PNC 2009 qui avait reçu l’aval de principe du Conseil d’orientation. Il vise à aider le
gouvernement de la PNG à intensifier ses efforts de préparation de la REDD et met fortement l’accent sur
l’élaboration d’un système de Mesure, Rapportage et Vérification (MRV) pour la PNG, nécessaire complément
aux efforts nationaux de la PNG dans la lutte contre le changement climatique.
La PNG a ouvert la voie dans la lutte mondiale contre le changement climatique, en particulier en proposant des
mesures pour saisir les opportunités de réduction de carbone offertes par la préservation et la gestion durable des
forêts tropicales, c’est-à-dire par l’intégration du concept de REDD-plus dans les négociations internationales.
Nationalement, la PNG œuvre également à atténuer les émissions de gaz à effet de serre. La Vision 2050 adoptée
par le pays préconise un développement économique sobre en carbone, afin de multiplier par trois le PIB par
personne d’ici 2030, tout en maintenant l’objectif ambitieux d’une neutralité carbone nette d’ici 2050.
Afin d’atteindre cet objectif, la PNG a consenti des efforts importants au cours de l’année passée en faveur du
projet climatique national :
Récemment créé, le Bureau du changement climatique et du développement (OCCD) fournit une structure
institutionnelle pour coordonner les activités de lutte contre le changement climatique en PNG. Il appuie la
Commission nationale sur le changement climatique, qui mobilise l’ensemble du gouvernement, dans
l’orientation de la politique en matière de changement climatique et rend directement compte au Premier
ministre.
Une Stratégie pour un développement respectueux du climat (CCDS) fixe la direction stratégique de
l’action de la PNG contre le changement climatique à l’échelon national, en privilégiant fortement la
REDD-plus. Les principales composantes du projet de CCDS et le processus de consultation multipartite
ont été entérinés par le Conseil national exécutif (CNE). La CCDS devrait être finalisée et livrée dans sa
forme définitive dans le cours de l’année.
Un Plan d’action provisoire fixe les priorités immédiates guidant les activités pour les 6-12 prochains mois,
durant l’achèvement de la CCDS.
Ces travaux encadrent les efforts qui seront déployés dans les mois et années à venir, au cours desquels le
GoPNG s’emploiera à mettre en oeuvre un développement respectueux du climat, comprenant en particulier
les activités suivantes liées à la préparation de la REDD-plus :
L’atténuation résultant des activités REDD-plus doit être intégrée dans la planification nationale de
développement et les politiques devront être examinées à l’aune de leur compatibilité au climat.
Des recherches et analyses plus poussées seront nécessaires dans certains domaines, comme la mise en
place d’un inventaire exhaustif des gaz à effet de serre.
Aux fins des activités de préparation à la REDD, les institutions impliquées devront être dotées de
nouvelles capacités.
Les programmes pilotes seront chargés de renforcer la base de connaissance, d’identifier les dispositifs
institutionnels les plus concluants, de tester les nouvelles politiques et de renforcer les capacités.
Un vaste exercice de consultation devra être lancé auprès des communautés et propriétaires locaux sur des
éléments cruciaux de la Stratégie, en particulier les mécanismes de partage des avantages.
Un système de Mesure, Rapportage et Vérification (MRV), un mécanisme de décaissement des fonds et des
modèles de partage des avantages seront également nécessaires, garantissant une allocation équitable des
avantages aux propriétaires des ressources.
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Résultats

1. Dispositifs de gestion de
la préparation mis en place
2.
Élaboration
d’un
système national de MRV
3. Moteurs historiques de
déforestation évalués
4. Soutien au suivi des
concepts de réductions
5. Parties prenantes
impliquées dans le
processus de préparation
de la REDD en PNG
Total partiel
Coûts d’appui indirects
Total général (en dollars)

Total national
(en dollars)
320 000
4 800 000
300 000
350 000

200 920
5 970 920
417,964
6 388 884

Allocation canalisée (”Pass-Through”)

3. Budget du Programme national (source de financement ONU-REDD exclusivement)
FAO
(en dollars)

PNUD
(en dollars)
320 000

4 800 000
300 000
350 000

5 450 000
381,500
5 831 500

200 920
520 920
36,464
557 384

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.
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4. 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

Non

Ne sais pas

Non

Ne sais pas

(g)

Le PNC est-il conforme au format requis (y compris page de
Oui
présentation, cadre de résultats, etc.) ?
Le PNC est-il conforme au règlement intérieur et au Guide
Oui
opérationnel applicable du Programme ONU-REDD ?

(h)

L’allocation budgétaire requise est-elle fournie ? (voir section 3 cidessus) ?

Oui

Non

Ne sais pas

(i)

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

Oui

Non

Ne sais pas

Oui

Non

Ne sais pas

Oui

Non

Ne sais pas

(f)

(j)
(k)

Le résumé du Programme est-il terminé ? (pour affichage sur le site
Internet)
Le rapport intérimaire est-il joint ? (pour financement
supplémentaire uniquement)
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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)

6

4. Examen du secrétariat
Si la réponse à l’une des questions ci-dessus est “non” ou “ne sais pas”, veuillez expliquer :
La validation du Programme national figurait à l’ordre du jour d’une réunion du groupe de travail technique
REDD+ de la PNG. Dans la lettre d’accompagnement de la demande, le Coordonnateur résident des Nations
Unies relève que “certains participants à la réunion de validation des parties prenantes ont indiqué qu’ils
n’étaient pas très satisfaits de l’organisation ou des résultats de la réunion. De fait, le système des Nations Unies
en PNG se propose d’aider le gouvernement à faciliter une réunion dans les semaines à venir, pour rassurer
toutes les parties prenantes sur le processus et la proposition”.
Les procès-verbaux de cette réunion n’étaient pas disponibles au moment de la préparation du formulaire de
soumission (12 octobre).

5. Révision par le Secrétariat
Questions à examiner
(l)

Appropriation du PNC par les parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales

Le Programme national traduit une forte appropriation par le Bureau du changement climatique et du
développement (OCCD) – organisme mandaté par le Cabinet de la PNG pour piloter la REDD+ et qui soutient le
comité national sur le changement climatique pangouvernemental. Il a été élaboré par les structures
institutionnelles de l’OCCD, plus précisément le groupe de travail technique REDD+, lui-même apuyé par les
sous-groupes de travail sur l’Agriculture, la Foresterie et le MRV. Le groupe de travail rassemble les services
gouvernementaux, les partenaires de développement, le secteur privé et les ONG. On ignore à quel point le
groupe de travail a examiné et analysé le Programme national dans sa version préliminaire – un processus qui
renforcerait l’appropriation par tous les membres. Les remarques de certains membres dénotent une faible
appropriation, bien que l’on ignore si cela résulte de défauts dans le processus ou de l’incapacité des parties à
participer au processus.
(m)

Degré de consultation, de participation et d’engagement

Il semble faible. Le Programme national est nourri par la version finale de la stratégie nationale pour un
développement respectueux du climat (CCDS) en PNG ; pourtant il ne semble pas que la stratégie ait été
largement diffusée à ce stade. Aucune consultation de grande ampleur des parties prenantes n’a été entreprise
pour la stratégie ni pour le Programme national.
Notons que la conduite de consultations nationales et provinciales sur un développement respectueux du climat
compte parmi les quatre tâches immédiates de l’OCCD récemment créé.
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5. Révision par le Secrétariat
Questions à examiner
(n)

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

Il n’est pas possible de déterminer le niveau de cohérence avec la CCDS, puisque la stratégie n’est pas
disponible. Néanmoins, sur la base des informations contenues dans le document du Programme national,
l’élaboration s’est faite dans le contexte de la CCDS et constitue une partie significative de l’approche nationale
du développement respectueux du climat en PNG. En créant l’OCCD, la PNG met en place un cadre
institutionnel pangouvernemental destiné à améliorer l’effectivité et la cohérence, afin lier atténuation du
changement climatique et solutions d’adaptation.
Le cadre de résultats du Programme national offre un mécanisme efficace pour assurer la cohérence des
interventions de préparation REDD+. Il précise l’ensemble des besoins de financements anticipés des activités
prioritaires de la PNG tout en indiquant la part sollicitée auprès du Programme ONU-REDD. Une meilleure
cohérence pourrait être obtenue si le Programme national reflétait toutes les composantes de la préparation (au
sens du Programme ONU-REDD et du FCPF) et évoquait le travail déjà entrepris (ou devant l’être en vertu
d’autres financements) pour aborder ces composantes, c’est-à-dire l’élaboration d’une stratégie nationale
REDD+.
(o)

Gestion des risques et chances de succès

La section 7 du document du Programme national énonce les risques au regard du cadre de résultats et expose les
mesures de gestion des risques. Nous saluons la PNG pour la qualité de cette rubrique, mais notons que le
processus normal exige davantage de travail sur cette question durant la finalisation du document avant sa
signature et durant la phase de conception de la mise en œuvre du programme.
L’examen technique indépendant apporte quelques suggestions pour accroître les chances de succès. Il convient
de les prendre en compte dans la mise au point de cette rubrique du document.
Il ne fait pas de doute que le Programme national constitue un chantier extrêmement ambitieux pour la PNG et
pour les organismes d’assistance des Nations Unies, en particulier ceux jouissant d’une forte présence dans le
pays. Le succès de la mise en œuvre dépendra en partie de l’adhésion aux principes de la déclaration de Kavieng
sur l’efficacité de l’aide.
Autres éléments :
Le secrétariat prend note de la lettre de l’Eco-Forestry Forum au directeur exécutif par intérim de l’OCCD en
date du 28 septembre 2010, qui exprime des préoccupations quant à la consultation des parties prenantes.

Espérons que ces questions seront abordées, notamment par le processus suggéré par le Coordonnateur
résident de l’ONU dans sa lettre d’accompagnement. Les informations seront communiquées au
Conseil d’orientation lorsqu’elles seront fournies au secrétariat.
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6. Examen technique indépendant
(a)

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

Oui

Non

Si non pourquoi ?

Synthèse de l’examen technique indépendant
Le secrétariat a transmis le DPN de la PNG pour examen technique indépendant en octobre 2010, et
recommande que les remarques et suggestions de l’évaluateur soient intégrées et abordées dans le document
après la réunion du Conseil d’orientation, au même titre que les commentaires du Conseil d’orientation et du
secrétariat. Le rapport est publié intégralement dans l’espace collaboratif du Programme ONU-REDD.
L’évaluateur met en avant les points suivants :
En termes d’appropriation par le gouvernement :
Le Programme a été élaboré par le personnel et les consultants du Bureau du changement climatique et
du développement (OCCD) avec l’appui des organismes des Nations Unies. Il est conforme à la note de
réflexion sur le Plan de préparation (R-PIN) de la PNG, au plan de développement à moyen terme et à la
Vision 2050 de la PNG. L’appropriation du PNC est attestée de droit par l’approbation du groupe de
travail technique REDD+ de la PNG, la confirmation des services gouvernementaux concernés et
l’engagement de budgets nationaux.
Largement révisée, la version actuelle du PNC semble n’avoir été achevée que récemment et aucun
élément de preuve n’est apporté pour démontrer un large apport des agences ou parties prenantes
concernées. À en juger par des remarques officielles, la période dévolue aux commentaires, soit
septembre et octobre, a été très courte et a compromis l’appropriation du PNC au niveau opérationnel.
Bien que la PNG fasse figure de pionnière sur l’échiquier international en matière d’architecture et de
financement pour la REDD+, peu d’éléments suggèrent que cette volonté politique soit coordonnée avec
les acteurs ou parties prenantes à l’échelon national.
Faute de direction stratégique nationale en faveur d’une action coordonnée contre le changement
climatique, la PNC s’appuie sur son troisième projet de stratégie nationale pour un développement
respectueux du climat (CCDS).
Concernant le niveau de consultation, de participation et d’engagement :
Un certain nombre de consultations a été mené en 2009 auprès des parties prenantes afin de passer en
revue le premier projet de PNC, notamment des réunions dans les centres régionaux (par ex. à Goroka).
En dehors du GTT REDD+, aucune réunion de consultation ne semble avoir été organisée pour examiner
la proposition actuelle, qui n’a de fait aucun élément commun en termes d’objectifs et de résultats avec
les premiers projets. La société civile et les PA n’ont pas été largement consultées dans le processus de la
CCDS.
Aucune implication formelle des OSC ou des PA ne semble avoir été menée, ce qui constituerait une
méconnaissance du Guide opérationnel sur l’engagement des peuples autochtones et autres
communautés dépendant de la forêt (25 juin 2009). Les participants des OSC ont seulement assisté aux
réunions du GTT sur la REDD+ tenues par l’OCCD sur la PNC à titre d’observateurs, et ont été conviés
à la toute dernière minute (soumission EFF sur la PNC de la PNG, 28 sept 2010).
La proposition de création d’un système national d’inventaire et de suivi des GES revêt une grande
importance pour la comptabilisation du carbone sous l’égide de la CCNUCC. La précision, le respect des
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6. Examen technique indépendant
procédures et la reddition des comptes dans ce système dépendent de l’engagement effectif des parties
prenantes.
Concernant l’efficacité et la rentabilité du Programme
Le PNC présente une proposition bien articulée pour l’établissement de capacités de MRV dans le cadre
des efforts de la Papouasie-Nouvelle-Guinée en vue de créer un cadre de préparation REDD.
Cinq éléments doivent être en place pour asseoir les bases quantitatives et qualitatives d’un système de
MRV effectif pour la PNG : suivi de la déforestation, suivi de la dégradation, cartographie des stocks de
carbone pour la conformité de niveau III, enrôlement des parties prenantes et capacité de gestion. La
proposition échoue nettement à satisfaire quatre des cinq éléments. Formuler des recommandations
détaillées sur les méthodes permettant d’améliorer l’évaluation de ces éléments.
Concernant la gestion des risques et les chances de succès :
L’analyse des risques dans le document est bien traitée et exhaustive.
Concernant la conformité à l’orientation opérationnelle et les formats ONU-REDD
Le projet tel qu’il est décrit est généralement conforme au document cadre ONU‐REDD. La structure
d’ensemble du document et son approche de mise en œuvre couvrent bien le champ des activités
recommandées dans le document cadre ONU‐REDD. Une gamme d’activités de renforcement des
capacités et d’engagement des parties prenantes fait néanmoins défaut ; or, il est crucial que celles-ci
soient comprises dans la planification de la conception du projet.
L’évaluateur formule les recommandations suivantes :
1. Établir un socle juridique et de pratique administrative pour la REDD+ et ses institutions concernées : Le
gouvernement de la PNG doit convaincre que son attitude dans le pays est conforme à son discours international.
Cela nécessite que soit rapidement résolu le cadre juridique REDD+ (dans lequel les projets volontaires et
d’activité précoce devraient figurer) et que soit apportée la preuve de sa sincère détermination à réduire la
déforestation, traduite au minimum par l’adoption d’un moratoire sur les nouvelles concessions d’exploitation et
agricoles. Le PNC ne saurait être poursuivi si ces conditions ne sont pas remplies.
2. Réviser le processus avec les partenaires de mise en œuvre : Nous recommandons que le financement soit
approuvé à la ferme condition d’une phase initiale de 6 mois afin de garantir que la révision, réalisée avec les
principaux services gouvernementaux et parties prenantes de la société civile identifiées, aborde les questions de
la participation effective à l’élaboration du programme et de l’engagement des acteurs clefs susceptibles
d’employer et d’exploiter les données de MRV recueillies.
Cette révision devrait donner lieu à un document mis à jour qui abordera les grands points suivants :
Affiner la portée du diagnostic pour traduire une compréhension plus réaliste des activités de réduction.
Démontrer la concordance avec les projets d’autres donateurs relatifs à la REDD+ et au MRV
Résultat 1 – Prouver l’allocation de ressources aux partenaires d’exécution gouvernementaux et non
gouvernementaux pour assurer une participation effective. Cette composante devrait également susciter
la création d’un processus d’identification des leçons à retenir et de documentation, afin de retenir les
approches pertinentes pour la REDD+ et le MRV en PNG.
Résultat 2 – Remanier les résultats pour rendre compte de l’engagement des parties prenantes dans la
phase de conception. Fournir un état ventilé détaillé des activités relatives aux produits 2.1 et 2.2 afin de
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6. Examen technique indépendant
préciser les méthodes d’établissement des systèmes de MRV. Cette démarche devrait faire la lumière sur
les méthodologies de recueil des données de MRV à employer, l’emplacement des concessions, les
équipes de collecte, les processus de gestion des données, la formation et les questions d’appropriation
des données – les remarques formulées plus haut sur la nécessité d’une méthodologie plus efficace étant
prises en compte. Idéalement, plusieurs des concessions se trouveront dans les zones identifiées pour les
“Activités accélérées immédiates” pour la REDD-plus et les projets pilotes prévues par le CCDP.
Résultat 4 – Prévoir le suivi d’autres emplois des terres, comme le report des concessions d’exploitation,
les zones communautaires préservées (projet FEM) etc.

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
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7. Réponse du Secrétariat
Explication de la réponse :
Le secrétariat transmet le projet de document de Programme national au Conseil d’orientation pour examen,
conscient des points soulevés par l’examen technique indépendant et des préoccupations liées au niveau
d’engagement des parties prenantes, en particulier avec les acteurs non gouvernementaux et la société civile.
Le Conseil d’orientation pourrait envisager d’opter pour l’approche déjà employée dans l’allocation des fonds à
l’Indonésie : demander que le processus d’engagement des parties prenantes soit renforcé avant la signature du
document du Programme national.

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 :
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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
5 Novembre 2010

Veerle Vandeweerd
Directrice, Groupe Environnement et Energie, 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 : 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
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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.
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