UNREDD/PB5/2010/9

Formulaire de
Soumission pour le
Programme National du
Cambodge
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.
25/10/2010

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
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Date de la réunion : 4-5 novembre 2010

Décision intersession
Date de la décision intersession :

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

Cambodge

Intitulé du Programme1

Programme ONU-REDD – Cambodge

Partenaire(s) de la mise en
œuvre2
Coordonnées des représentants des organismes de l’ONU participants
Coordonnateur résident des Nations Unies :
Nom : Douglas Broderick
FAO :
Nom : Ajay Markanday
Titre : Représentant résident

Coordonnées
Téléphone : +855 23 216167
Courriel : douglas.broderick@uDPN.org
Coordonnées :
Téléphone : +855-23 216566
Courriel : Ajay.Markanday@fao.org

PNUD :
Nom : Elena Tishchenko
Titre : Directrice pays

Coordonnées :
Téléphone : +855-23 216 167 ext. 208
Courriel : elena.tischenko@uDPN.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
Le Cambodge a rejoint le Programme ONU-REDD comme pays partenaire en octobre 2009. Suite à cette
accession, les bureaux de pays du PNUD et de la FAO au Cambodge se sont engagés à soutenir le
gouvernement royal par le biais d’un processus de planification en vue de la préparation à la REDD, ce qui a
débouché sur l’élaboration d’une feuille de route REDD+ pour le Cambodge (“la feuille de route”).
Conformément aux critères fixés dans le message au Conseil d’orientation3 du 23 juillet 2010, le Cambodge a
commencé à élaborer un Programme national ONU-REDD destiné spécifiquement à appuyer la mise en œuvre
de la feuille de route. Cette dernière a été mise au point par le groupe de travail (“Taskforce”) provisoire
REDD+ et les groupes de parties prenantes pendant la période janvier – septembre 2010. La feuille de route
englobe les six principales composantes de la préparation à la REDD+ :
Section 1. Gestion de la préparation nationale à la REDD+ (composante 1a d’un R-PP)
Section 2. Plan de consultation, d’engagement des parties prenantes et de sensibilisation (composante 1b
d’un R-PP)
Section 3. Élaboration et sélection des stratégies REDD (composante 2b d’un R-PP, fondée sur l’annexe
préparée par la FAO sur l’Évaluation de l’utilisation des terres, de la politique forestière et de
la gouvernance, soit la composante 2a d’un R-PP)
Section 4. Cadre de mise en œuvre (mentionnant le partage des avantages et les garanties)
(composantes 2c et 2d d’un R-PP)
Section 5. Élaboration d’un scénario de référence à l’aune duquel sera mesurée la performance
(scénarios de référence ou niveaux d’émissions de référence, SR/NER) (composante 3 d’un RPP)
Section 6. Élaboration d’un système de suivi à des fins de Suivi, Rapportage et Vérification (MRV)
(composante 4 d’un R-PP)
Le processus de planification de la feuille de route a été une réalisation importante du gouvernement royal, en
ce qu’il a établi une nouvelle norme pour la coopération interministérielle, la consultation et l’engagement
effectifs des acteurs locaux. Ce succès est à mettre au crédit de la solide direction nationale conférée par
l’administration forestière du ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche, et par le département général
de l’administration pour la conservation et la protection de la nature au ministère de l’Environnement.
Principale source de financement du Cambodge pour la préparation, le Programme national ONU-REDD a été
conçu pour appuyer les six sections de la feuille de route, bien qu’en raisons de ressources limitées certaines
sections aient été jugées prioritaires par rapport à d’autres. Des fonds pour le Programme national ont
également été fournis par le PNUD-Cambodge (550 000 $, ressources TRAC), le projet de gestion durable des
forêts (GDF) PNUD-FEM (400 000 $, ressources TRAC) et la FAO-TCP (450 000 $).
Le Programme national a également été conçu en complément et conformément à la contribution annoncée de
900 000 000 ¥ par le gouvernement japonais, qui financera à la fois le système de suivi REDD+ et la mise en
œuvre du Programme forestier national. Les fonds devraient être décaissés à partir de 2012. L’assistance
japonaise portera essentiellement sur l’infrastructure, l’équipement, le renforcement des capacités et la
technologie, avec une insistance particulière sur le système de MRV. Le Programme national viendra compléter
l’appui japonais en apportant une assistance technique initiale pour concevoir le système de suivi REDD+
en 2011 et 2012. Le financement japonais devrait couvrir les principales dépenses d’infrastructure,
d’équipement et de technologie du système de suivi.
L’objectif du Programme national ONU-REDD Cambodge est d’“aider le Cambodge à se préparer à la mise en
œuvre de la REDD+, notamment par le développement des institutions, politiques et capacités nécessaires”.
Cette démarche contribuera à la réalisation de l’objectif d’ensemble : garantir que “d’ici fin 2012, le Cambodge
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Le message annonçait que 12 millions de dollars étaient disponibles pour les nouveaux Programmes nationaux en 2010.
Les pays partenaires ont été invités à préparer des demandes de crédit pour le PB5 en se fondant sur les facteurs présentés
dans le document cadre du Programme ONU-REDD, ainsi que sur les points suivants :
1. Les pays où aucun pan de préparation à la REDD (R-PP) n’est en cours pour le FCPF
2. Équilibre régional entre l’Afrique, l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine.

3. Résumé analytique
ait mis sur pied une stratégie nationale REDD+ ainsi qu’un cadre de mise en œuvre et soit prêt à contribuer à
réduire les émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts”. Afin d’atteindre cet objectif, il
faudra tendre vers quatre résultats :
Résultat 1 : Gestion nationale effective du processus de préparation à la REDD+ et engagement des parties
prenantes conformément aux principes énoncés dans la feuille de route.
Financé à hauteur de 800 000 $ par le Programme ONU-REDD par le biais du PNUD et de 150 000 $ par le
Programme ONU-REDD par le biais de la FAO.
Produit 1.1 :
Instauration d’un mécanisme de coordination nationale de la préparation à la REDD+.
Produit 1.2 :
Soutien au processus de préparation nationale à la REDD+.
Produit 1.3 :
Les parties prenantes sont impliquées dans le processus de préparation à la REDD+.
Produit 1.4 :
Les parties prenantes ont accès aux informations concernant la REDD+ et le processus de
préparation nationale à la REDD+.
Résultat 2 : Élaboration de la stratégie nationale REDD+ et du cadre de mise en œuvre.
Financé à hauteur de 505 000 $ par le Programme ONU-REDD par le biais du PNUD, avec un cofinancement
parallèle de 400 000 $ du PNUD par le biais du projet gestion durable des forêts (GDF) du FEM, de 50 000 $
par le Programme ONU-REDD par le biais du PNUE-WCMC et de 10 000 $ par la FAO-TCP.
Produit 2.1 :
Analyse de la stratégie REDD+.
Produit 2.2 :
Élaboration de stratégies REDD+ individuelles et modalités de mise en œuvre.
Produit 2.3 :
Études sur le revenu et le partage des avantages.
Produit 2.4 :
Création des mécanismes de Fonds REDD+.
Produit 2.5 :
Évolution politique et juridique en vue du cadre de mise en œuvre REDD+.
Résultat 3 : Meilleure capacité à gérer la REDD+ à des niveaux infranationaux.
Financé à hauteur de 550 000 $ par le PNUD-TRAC, de 600 000 $ par le Programme ONU-REDD par le biais
du PNUD et de 50 000 $ par la FAO-TCP.
Produit 3.1 :
Élaboration nationale d’orientations de projet REDD+ et choix des sites de démonstration.
Produit 3.2 :
Activités des projets pilotes.
Produit 3.3 :
Renforcement des capacités applicables à la REDD+ dans une province.
Résultat 4 : Conception d’un système de suivi et capacité de mise en œuvre.
Financé à hauteur de 450 000 $ par la FAO-TCP, de 650 000 $ par le Programme ONU-REDD par le biais de
la FAO et de 50 000 $ par le Programme ONU-REDD par le biais du PNUD.
Produit 4.1 :
Création d’une équipe technique nationale MRV/NER et renforcement des capacités
adaptées au niveau national.
Produit 4.2 :
Compilation et harmonisation des données existantes.
Produit 4.3 :
Élaboration du plan de système de suivi du Cambodge.
Produit 4.4 :
Évaluations du couvert forestier pour fournir des données sur l’activité REDD+.
Produit 4.5 :
Conception d’un inventaire forestier national pour développer des facteurs d’émission et
d’absorption aux fins des activités liées à la REDD+.
Produit 4.6 :
Création d’une capacité de rapportage de la REDD+.
Produit 4.7 :
Modélisation des futurs scénarios de référence.
Produit 4.8 :
Suivi des avantages connexes.

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

1. Gestion nationale effective du
processus de préparation à la REDD+
et engagement des parties prenantes
conformes aux principes de la feuille
de route
2. Élaboration d’une stratégie et d’un
cadre national de mise en œuvre
REDD+
3. Meilleure capacité à gérer la REDD+
à des niveaux infranationaux
4. Conception d’un système de suivi et
capacités d’exécution
Total partiel
Coûts d’appui indirects
Total général (en dollars)

950 000

555 000
600 000

FAO
(en
dollars)

Allocations canalisées

Résultats

150 000

PNUD
(en
dollars)

PNUE
(en
dollars)

800 000

-

-

505 000

50 000

-

600 000

-

700 000

650 000

50 000

2 805 000

800 000

1 955 000

50 000

196 350

56 000

136 850

3 500

3 001 350

856 000

2 091 850

53 500

NOTES: Une ventilation des allocations budgétaires à l'aide "catégories de budget harmonisé» de GDONU être
remis à l'ONU-REDD Secrétaire pour transmission ultérieure au (agent administratif) avec le PNC signé. S'il vous
plaît voir l'annexe 1.
Dans l'arrangement projet de budget alloué à la gestion des fonds devront être définies et enregistrées avant la
cinquième réunion du Conseil de Direction.

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-REDD4 ?
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 :

4

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 Programme national a été élaboré à la suite d’un processus de neuf mois animé par le pays. Le processus a
donné lieu à un important engagement interministériel. La proposition de plan de préparation du Cambodge
pour la REDD+ (la feuille de route) a suscité une ferme appropriation du Programme national par
l’intermédiaire du groupe de travail REDD+ du Cambodge, du secrétariat du groupe de travail, du groupe de
conseil REDD+ et du groupe consultatif REDD+.
L’appropriation par les parties prenantes non gouvernementales est bien mise en avant dans le document du
Programme national et les procès-verbaux de la réunion de validation.
Les parties prenantes non gouvernementales prennent part au processus de préparation nationale du Cambodge
par le biais du groupe consultatif REDD+ ; toutefois, il est indiqué que le mandat de ce groupe ne consiste à
formuler des remarques que sur les rapports et les décisions du groupe de travail REDD+. Le Cambodge
devrait envisager d’inclure dans le groupe de travail un représentant du groupe de conseil REDD+ et un
représentant non gouvernemental du groupe consultatif REDD+.
(m)

Degré de consultation, de participation et d’engagement

Le processus de consultation et de participation pour la feuille de route est énoncé en détail dans le Programme
national (section 4.1.3). Il mentionnait une sensibilisation initiale, des consultations ciblées à petite échelle et
un processus de consultation nationale sur deux mois. Il apparaît clairement qu’un haut niveau a été atteint.

(n)

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

L’intégration du Programme national dans la feuille de route contribue nettement à son efficacité et sa
cohérence. La section 3 du document du Programme national précise les stratégies des pays et autres initiatives
pertinentes.
Le cadre de résultat indique d’autres sources de financement, notamment les importants cofinancements des
bureaux locaux du PNUD et de la FAO, autant d’éléments qui contribuent à la cohérence d’ensemble.
Le Programme national ne couvre pas l’intégralité des coûts d’exécution de la feuille de route du Cambodge –
en particulier concernant le MRV. Cette lacune compromet l’efficacité d’ensemble.

5. Examen du secrétariat
Questions à examiner
(o)

Gestion des risques et chances de succès

La gestion des risques est précisée dans la section 8, en particulier dans le tableau 12.
Le Programme national mentionne les difficultés de gouvernance qu’a connues le Cambodge dans le passé.
Plusieurs documents d’information rédigés pour le processus de feuille de route évoquent les questions de
gouvernance appréhendés dans le cadre de résultats. Toutefois, ces questions de gouvernance sont susceptibles
de saper les chances de succès, et la gestion de ces risques doit être mieux exposée dans le journal des risques
avant la signature du document de Programme national.
Il est également préconisé que le Cambodge, nouveau pays partenaire, vérifie l’application de l’outil axé sur les
risques d’ONU-REDD en matière de normes sociales.
Autres éléments :
La formulation du DPN, bien que basée sur le format du Programme national ONU-REDD, est toutefois plus
longue (131 pages) que le volume suggéré par les lignes directrices. Le secrétariat préconise que certaines
sections du document soient résumées avant la signature.

6. Examen technique indépendant
(a)

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

Si non, pourquoi ?

Oui

Non

6. Examen technique indépendant

Synthèse de l’examen technique indépendant
Le secrétariat a transmis le DPN du Cambodge 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 a soulevé les points suivants :
Concernant l’appropriation du DPN par les parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales :
La proposition de plan de préparation à la REDD+ (“la feuille de route”) du Cambodge a été élaborée par
le groupe de travail provisoire REDD+ et les groupes de parties prenantes en 2010 à la suite d’un
processus de consultation nationale de deux mois sur les projets de feuille de route ; la troisième version a
été approuvée par les parties prenantes fin septembre 2010.
La “feuille de route” constate, malgré un cadre juridique clair pour la gestion des ressources forestières,
que la coordination nationale et le cadre de réglementation au regard de la REDD+ n’est pas encore
pleinement défini.
À en juger par l’engagement actif et la volonté politique manifestés jusqu’ici en faveur de la préparation à
la REDD+, le GRC a sans conteste démontré une forte appropriation et une détermination à procéder à la
mise en œuvre de la feuille de route de manière inclusive.
Concernant la cohérence avec les stratégies, politiques et processus de planification d’élaboration à l’échelon
national :
L’examen du DPN ONU-REDD et de la feuille de route REDD+ a mis en évidence leur cohérence avec
les plans et stratégies pertinents déjà en place à l’échelon national.
Le NSDP est conçu pour servir d’outil d’exécution ou de feuille de route pour la mise en œuvre de la
stratégie rectangulaire – phase II. Les objectifs du millénaire pour le développement du Cambodge.
L’objectif 7 : “Assurer un environnement durable” fixe neuf indicateurs pour le secteur de la foresterie et
de l’environnement sous la cible 13 : “Intégrer les principes du développement durable dans les politiques
et programmes nationaux ; inverser la tendance actuelle à la déperdition des ressources
environnementales”.
Si certains aspects du DPN REDD+ et de la feuille de route sont implicites dans ces législations, mesures
et réglementations subsidiaires nouvelles, les droits des communautés locales et des populations
autochtones et l’importance que revêt la gestion communautaire locale des ressources naturelles par le
biais d’accords forestiers communautaires sont reconnus.
Concernant la cohérence avec le programme de pays des Nations Unies et la coordination entre le
gouvernement et les donateurs :
Le document a été élaboré avec la pleine participation des organismes de l’ONU et des donateurs en
activité dans le pays.
Des signes indiquent que le Cambodge entend coordonner la mise en œuvre avec d’autres projets en cours
en vertu de stratégies largement reconnues, comme le cadre stratégique du GRC pour la gestion de la
coopération au développement dans le secteur forestier, qui énonce les principes de la coordination de
l’assistance dans le secteur forestier, conformément à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au
développement (2005).
Les partenaires de développement jouissent donc d’un solide appui pour les activités de préparation
nationale REDD au Cambodge, en particulier le groupe de travail technique sur la foresterie et
l’environnement (TWGF&E), coprésidé par l’administration forestière et un représentant choisi par les
partenaires de développement (actuellement la DANIDA).
Le PN ONU-REDD Cambodge et la feuille de route REDD+ peuvent être considérés comme un produit
de programme national spécifique de l’UNDAF ; il est fortement soutenu par l’équipe de pays des Nations
Unies.
Concernant le niveau de participation, de consultation et d’engagement :
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La feuille de route REDD+ du Cambodge a été élaborée par un groupe de travail interministériel REDD+
au terme d’une consultation spéciale avec la société civile et les populations autochtones.
Le Cambodge possède un secteur d’ONG dynamique, très professionnel et à même d’apporter un appui
considérable à l’élaboration et la mise en œuvre de la REDD+ par la sensibilisation, et de contribuer aux
stratégies REDD+.
D’après le DPN, le processus de consultation des parties prenantes a été fortement inclusif. Un groupe de
travail interministériel REDD+ a été mis sur pied par le gouvernement et doté d’un mandat provisoire
consistant à élaborer la feuille de route REDD+ du Cambodge. La société civile était représentée par la
Clinton Climate Initiative et le RECOFTC (Centre de Formation Régional sur la Sylviculture
Communautaire). Les partenaires de développement étaient représentés par la WCS et la FAO. Parmi les
principaux groupes de parties prenantes impliqués dans l’élaboration de la feuille de route figuraient les
donateurs, les ONG pour l’environnement et la préservation œuvrant pour la REDD+, le secteur privé et
les groupes des populations autochtones.
Efficacité et rentabilité du Programme :
Le projet de stratégie REDD+ et le cadre de mise en œuvre (section 4.5 du DPN) également décrits dans
“la feuille de route” sont assez exhaustifs.
Le DPN présente aussi en détail le cadre de résultats (section 5) qui expose les méthodes permettant de
réaliser le principal objectif du PN ONU-REDD.
Les budgets correspondant aux “résultats” et à leurs “produits” respectifs ont été alloués de façon
raisonnable, totalisant près de 4,2 millions de dollars répartis à parts presque égales sur deux ans. Les
“activités indicatives pour chaque composante” sont décrites pour chaque “produit spécifique de
l’organisme des Nations Unies”. De fait, le rôle et l’engagement financier de chacun des organismes que
sont la FAO, le PNUD et le PNUE sont aussi bien définis, ainsi que les allocations groupées du FASM
d’ONU-REDD. Exécutés conformément au plan et au budget fixés, le PN et la feuille de route devraient
selon toute vraisemblance être rentables.
Parmi les mécanismes de coordination des partenaires de développement, l’“Alliance cambodgienne
contre le changement climatique (CCCA)” est une initiative multidonateurs financée par la SIDA, la
DANIDA, la CE et le PNUD.
Concernant la gestion des risques et les chances de succès :
Le chapitre 8 du DPN traite du Suivi, de l’Évaluation et du Rapportage sous la forme d’un tableau (11)
précisant le cadre de suivi du programme conjoint. Le tableau s’articule judicieusement en “résultats” et
“produits” correspondants. En outre, une procédure de “gestion des risques” est en place. Le tableau 12
présente un journal des risques pour le PN ONU-REDD organisé en sept domaines de risques potentiels.
Recommandations :
La priorité est mise depuis 1998 sur le renforcement de la mise en œuvre de la politique forestière et
l’amélioration de l’application du droit forestier et de la gouvernance. Plusieurs obstacles liés à la
gouvernance se posent néanmoins à la foresterie cambodgienne. Certaines études ayant conclu que les
mesures prises pour limiter l’abattage illégal étaient infructueuses, un moratoire de coupe a été institué
en 2001.
À l’avenir, le succès de l’application du droit forestier, des efforts de gouvernance en général et de la mise
en œuvre de la REDD+ en particulier, dépendra du niveau de responsabilité dévolu à l’unité de suivi de la
criminalité forestière et de sa capacité d’entreprendre directement des activités. L’abattage illégal sera
sans doute endigué par l’offre de moyens de subsistance alternatifs aux récalcitrants et par un
renforcement de la réglementation des récoltes et de la gestion environnementale.
De l’avis de l’évaluateur, la multiplicité des autorités pourrait induire un risque pour la mise en œuvre de
la préparation à la REDD. Il convient donc de prêter une attention particulière durant cette phase de
démarrage aux difficultés qui pourraient entraver les deux étapes suivantes du processus, à savoir la mise
en place de la capacité nécessaire pour mettre en œuvre la REDD+ à l’échelon national (renforcement des
capacités en vue de la préparation à la REDD+, formulation de nouvelles mesures et législations…) et
l’étape 3 qui pourrait comprendre des paiements proportionnels aux fonds et, le moment venu, des
transitions vers les marchés réglementés.

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.
Explication de la réponse :
Le document du Programme national du Cambodge est bien préparé et conforme au document cadre du
Programme ONU-REDD et à son orientation opérationnelle. Le document a été élaboré dans le cadre de la
feuille de route REDD+ du Cambodge, plan exhaustif couvrant la phase de préparation dans le pays avec la
participation active des parties prenantes et de bons processus de consultation. Le secrétariat transmet donc la
proposition au Conseil d’orientation en recommandant l’approbation de la demande de crédits.

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
Approbation 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
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
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
déplacements)
3. Formation des homologues
4. Contrats
5. Autres coûts directs
Total Coût Programme
Coûts d’appui 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.

