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L’allocation du budget pour le Programme ONU-REDD du Viet Nam a été approuvée par le
Conseil des Politiques (Policy Board) lors de sa première réunion, le 9 Mars 2009 au Panama.
Depuis, les activités suivantes ont été suivies vers la signature du document du Programme
Conjoint (PC).
1. Révision du Document du PC et préparation du Plan détaillé du Projet » (PDP): 10-30
Mars
Le document du PC a été révisé de la manière suivante:
•

Modifications pour répondre aux commentaires soumis par les évaluateurs
indépendants et les membres de l’équipe de coordination du Programme ONU-REDD;

•

Préparation du premier plan annuel de travail, fondé sur les contributions élaborées et
soumises par les représentants des trois agences des Nations Unies participantes.

•

Préparation d’une liste détaillée des risques

•

Evaluation des accords d’implémentation, en consultation avec le Bureau du
FASM/MDTF

•

Préparation des Termes de référence pour les postes du personnel.

En parallèle, en tant qu’élément du processus d’approbation par le Gouvernement du Viet Nam,
un PDP, composé d’extraits du PC révisé et développé, a été préparé. Le PDP doit passer par
un processus d’évaluation et d’approbation extensif, qui implique le Ministère des Ressources
Naturelles et de l’Environnement (l’agence nationale clef sur les questions de changement
climatique), le Bureau du Premier Ministre, le Ministère des Finances, le Ministère de la
Planification et des Investissements et autres ministères pertinents. L’agence qui exécute le
programme – le département des forêts du Ministère de l’Agriculture et du Développement
Rural – a recueilli les commentaires formels des organismes cités ci-dessus, et a révisé le PDP.
Une lettre pour le Premier Ministre provenant du Ministère de la Planification et des
Investissements est en cours de préparation pour approbation officielle.
2. Révision des modalités d’implémentation avec le Gouvernement du Viet Nam: 15-18
avril
Les représentants du PNUD et de la FAO ont rencontré des représentants du Ministère de la
Planification et des Investissements et Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural du
Gouvernement du Viet Nam afin de réviser et de discuter des modalités d’implémentation, et
d’assurer que ces modalités prennent en compte les leçons tirées des programmes conjoints
passés ou présents au Viet Nam. Cette réunion a abouti à une expansion significative de la
section sur les modalités du PC, des détails importants ayant été ajoutés. Ce texte amendé a
été distribué aux trois agences des Nations Unies participantes pour considération (ce qui a eu
lieu entre le 19 avril et le 8 mai)
3. Finalisation des modalités d’implémentation et incorporation dans le document de PC
et le PDP 8-16 mai
Des représentants du PNUD et du PNUE se sont retrouvés à Bangkok le 8 mai afin de trouver
un accord sur les modalités d’implémentation proposées. Des représentants du PNUD et de la

Page | 2

PNC du Viet Nam: Rapport d’avancement
FAO se sont réunis à Hanoi le 12 mai pour les mêmes raisons. Pour résultat, les représentants
du PNUD ont participé à une réunion avec le point focal pour la REDD du Gouvernement du
Viet Nam le 13 mai afin de finaliser les accords d’implémentation. Ces accords finalisés sont
référencés dans le document révisé de PC et le PDP ; à ce stade le PDP a pu commencer à
passer par la procédure interne d’approbation par le Gouvernement du Viet Nam.
4. Révision et approbation du PDP: 17 mai au 20 juin
Le processus de révision et d’approbation peut typiquement prendre deux à trois mois ou plus.
Dans le cas présent, le processus sera achevé en approximativement quatre semaines, grâce
au soutien fort des agences gouvernementales quant à la mise en œuvre du programme REDD
et l’engagement personnel actif du point focal REDD lors de briefings sur les points clefs du
PDP auprès de chaque ministère et agence. Le PDP et la lettre de recommandation provenant
du Ministère de la Planification et des Investissements ont été soumis au Premier Ministre
pendant la semaine du 8 au 12 juin.
5. Planification de l’atelier de début des opérations et recrutement du personnel pour le
programme : à partir du 17 mai
De manière à assurer que l’atelier de début des opérations pour le programme initial ONU RED
du Viet Nam ait lieu le plus rapidement possible après la signature du document, la planification
a commencé pendant le processus d’approbation du PDP. Les dates prévues pour cet atelier
sont du 10 au 16 juillet.
Bien qu’il soit normalement attendu que le recrutement du personnel pour le projet ne
commence qu’après l’approbation du PDP, le processus de recrutement a commencé pendant
le processus d’approbation du PDP avec l’accord exceptionnel du Ministère de l’Agriculture et
du Développement Rural.
Leçons à tirer pour l’élaboration du PC de l’ONU-REDD
a) Les procédures d’approbation gouvernementales sont souvent longues, et il faudra trouver
des opportunités de raccourcir ces procédures au travers de la préparation des documents
en parallèle.
b) Le Viet Nam étant le premier pays du Programme ONU-REDD à être proche de la signature
d’un projet, il n’a pas bénéficié de discussions antérieures détaillées sur les principes et les
pratiques de la mise en œuvre. Ceci a eu un impact sur la vitesse à laquelle les documents
du Viet Nam ont pu passer par les étapes requises. Les autres pays jouiront du fait que ces
discussions ont déjà eu lieu dans le contexte du Viet Nam.
c) L’environnement des négociations internationales et politiques sur la REDD, et le souhait de
nombreux partenaires du développement de soutenir la préparation à la REDD, ont
grandement compliqué la constante mise à jour du document de PC. Il faudra à un moment
ou un autre accepter que les nouveaux développements ne seront pas tous reflétés dans le
document, mais qu’ils pourront être abordés lors de l’atelier de début des opérations.
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