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Formulaire de demande de fonds au Conseil d’orientation du Programme
ONU-REDD
1. Présentation au Conseil d’orientation
Réunion du Conseil d’orientation

N°13

Date de la réunion : 6 – 7 novembre 2014

Réunion intersession
Date de la décision intersession :

2. Résumé du Programme national
Détails du Programme national
Pays

Ouganda

Titre du Programme1

Programme national ONU-REDD d’Ouganda

Partenaire(s) opérationnel(s)

2

Ministère de l’Eau et de l’Environnement
Coordonnées des représentants des organismes de l’ONU participants

Coordonnateur résident de l’ONU :
Nom : Mme Ahunna Eziakonwa

Coordonnées :
Téléphone : +256 417 112 100/301
Courriel : ahunna.eziakonwa@one.un.org

FAO :
Nom : M. Alhaji Jallow
Titre : représentant de la FAO

Coordonnées :
Téléphone : +256 757 477 060
Courriel : FAO-UG@fao.org

PNUD :
Nom : Mme Almaz Gebru
Titre : directrice de pays

Coordonnées :
Téléphone : +256 417 112 100
Courriel : almaz.gebru@undp.org

PNUE :
Nom : Dr. Daniel Pouakouyou
Titre : conseiller technique régional pour l’Afrique

Coordonnées :
Téléphone : +254 207 625 631
Courriel : Daniel.Pouakouyou@unep.org

Type de Programme national conjoint

1
2

Nouveau PN complet

Nouveau PN initial

Prolongement d’un PNJ initial

Prolongement 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.
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3. Résumé exécutif
L’Ouganda est un pays sans littoral, dont la population, estimée à 32,9 millions de personnes, connaissant un
taux de croissance de 3,2 % par an. La population est majoritairement rurale (environ 85 %), 31 % vivant sous
le seuil national de pauvreté, et la sécurité alimentaire n’étant pas assurée pour 62 %. Conjugués à la
croissance démographique, ces facteurs exercent une pression sur les ressources naturelles, ce qui favorise
l’expansion de l’agriculture dans les terres marginales et boisées. L’Ouganda connaît depuis deux décennies
une croissance économique stable, son PIB annuel dépassant en moyenne 8 % en 2001-2008. Environ 25 %
du PIB du pays (plus de 4 milliards de $É.-U. par an) provient de l’exploitation des ressources naturelles. Selon
les estimations nationales, la valeur monétaire totale des produits et services des forêts, stocks de carbone
compris, est de 1 276,95 millions de $É.-U.
En mars 2010, l’Ouganda a lancé son processus national de REDD+ en élaborant sa proposition de préparation
à la REDD+ (R-PP). Celui-ci a été approuvé en juin 2011 (puis mis à jour en mai 2012), et une subvention du
FCPF de 3,6 millions de $É.-U. a été signée le 10 juillet 2013. En outre, l’Ouganda est parvenu à mobiliser
650 000 euros auprès du gouvernement autrichien pour mener des travaux sur les systèmes nationaux de
surveillance forestière, les garanties et les avantages multiples de la REDD+. L’Ouganda a été invité par le
Conseil d’orientation du Programme ONU-REDD à présenter un PN, offre à laquelle le pays a répondu
favorablement. Après avoir présenté l’axe qu’il entendait donner à son PN lors de la 12ème réunion du CO,
l’Ouganda a été incité à présenter son document de Programme national au plus tard en octobre 2014 afin
qu’il soit examiné lors de la 13ème réunion du Conseil d’orientation en novembre 2014.
Le présent formulaire de demande comprend une évaluation et un aperçu du document du Programme
national, plutôt que R-PP lui-même. Ce dernier, conformément au cadre commun du FPCF et du Programme
ONU-REDD, a en effet été déjà examiné par le GCT et validé. Pour éviter un examen redondant, aux fins de la
présente demande, les évaluateurs indépendants ont examiné le DPN et sa conformité au R-PP, et jaugé dans
quelle mesure il complète les autres mécanismes d’appui actuellement dispensés.
L’appui financier existant couvrant déà la plupart des pans essentiels de la préparation à la REDD+, les
organismes du Programme ONU-REDD et le gouvernement d’Ouganda ont convenu qu’un Programme national
de taille moyenne serait plus à même d’aider l’Ouganda à atténuer le risque d’une faible absorption, et d’éviter
une surcharge du secrétariat national de REDD+. Au cours d’une mission de suivi du PNUD (4-8 août 2014) et
dans la droite ligne du rapport intérimaire du FCPF de juin 2014, deux difficultés ont été identifiées qui
exigent un renforcement : le manque de ressources humaines et des capacités techniques limitées. L’appui
ciblé conjointement dispensé par le PNUD et la FAO a été formulé pour répondre à ces besoins et pour
préparer la voie à une mise en œuvre effective du Programme national.
Le Programme national ONU-REDD a été conçu autour de trois principaux résultats, de sorte d’accompagner
le processus de préparation de l’Ouganda à la REDD+.
Résultat n°1 (PNUD) : Une stratégie nationale de REDD+ propice au changement est conçue grâce à un
dialogue de fond multisectoriel sur les aspects techniques et politiques, notamment de solides options et
mesures politiques, une intégration et un ancrage dans la vision nationale en matière de développeemnt,
et une démarche de planification et de cadrage.
La conception de cette stratégie de REDD+ vecteur de transformation est un volet fondamental de l’appui
dispensé par le Programme ONU-REDD. En tant qu’organisme chef de file, le PNUD collaborera avec le FCPF
pour aider le gouvernement d’Ouganda dans la préparation de la stratégie REDD+. Compte tenu des besoins
retenus par le R-PP et revus à la lumière de l’expérience du PNUD/ONU-REDD, et des contributions
escomptées de la part du FCPF et dans le cadre de l’appui ciblé, le Programme national ONU-REDD fournira en
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complément les éléments suivants afin de combler les lacunes et contribuer à l’achèvement du processus de
conception et de formulation de la stratégie nationale de REDD+ :
1.1. Le processus de conception de la stratégie se déroule dans les délais, conformément aux principes
régissant les préparatifs de la REDD+, un adossement technique solide étant dispensé en bonne
coordination avec les autres composantes de préparation à la REDD+ (par exemple avec les EESS et un
élargissement des travaux sur les garanties, avec l’appui du FCPF).
1.2. Les commentaires analytiques pour la stratégie nationale sont solides et complets.
1.3. La dimension politique de la stratégie est renforcée grâce au dialogue mené au niveau politique et
d’un secteur à l’autre, et grâce à l’évaluation des options.
1.4. La stratégie nationale de REDD+ s’inscrit pleinement dans les plans nationaux de développement et les
processus budgétaires, et y contribue directement
1.5. La stratégie nationale de REDD+ jouit d’une forte reconnaissance internationale et suscite un appui en
faveur de la phase d’investissement.
Résultat n°2 (FAO) : Un système national de surveillance des forêts (SNSF) est conçu et mis en place et doté
de fonctions idoines pour la mesure, la notification et la vérification (MRV).
Les travaux qui bénéficieront de l’appui de la FAO ont pour but le renforcement des systèmes nationaux de
surveillance forestière (SNSF), en veillant à combler les composantes manquantes afin de permettre à
l’Ouganda de surveiller, notifier et vérifier les activités de REDD+. L’Ouganda bénéficie déjà d’un appui par
divers canaux afin de renforcer son SNSF, notamment sous la forme d’une aide du FCPF (subvention pour la
préparation), de la coopération autrichienne et d’un appui ciblé de la FAO sous l’égide du Programme ONUREDD. Le Programme national s’emploiera donc à combler les lacunes recensées au cours des diverses
missions de prospection de l’ONU-REDD, une démarche qui a débouché sur l’élaboration du présent document
et sur les éléments suivants :
2.1. Des données de terrain et des informations complémentaires utiles sont recueillies et analysées afin
d’alimenter l’identification des facteurs d’émissions.
2.2. Les capacités d’EFN sont renforcées afin que le pays puisse surveiller systématiquement les
changements qui se produisent dans le couvert/l’utilisation des forêts et des terres (données d’activité
pour la REDD+).
2.3. L’EFN bénéficie des capacités et des outils nécessaires pour stocker, actualiser et diffuser les informations
relatives à la REDD+.
2.4. Le gouvernement d’Ouganda est apte à rendre compte de ses émissions de émissions de GES liées au
secteur forestier et à rédiger un projet de rapport sur l’inventaire des GES (I-GES).
Résultat n°3 (PNUE) : la mise en œuvre au niveau infranational de la stratégie nationale de REDD+ est
préparée et facilitée en appliquant une approche de “gestion intégrée des paysages ”, en réunissant un
ensemble complet de travaux analytiques, en mobilisant les parties prenantes et en les dotant de capacités,
et en intervenant de manière précoce.
L’un des principaux résultats assignés au Programme ONU-REDD consiste à préparer et faciliter la mise en
œuvre infranationale de la stratégie nationale de REDD+. Cette composante, jugée cruciale durant la mission
de prospection, est fondée sur la conviction que si l’obtention d’une réduction de la déforestation et de la
dégradation des forêts au niveau national incitera considérablement les investisseurs à se mobiliser pour la
REDD+, les Programmes de REDD+ seront souvent déployés aux niveaux infranational et local. Tirant parti
des importants chantiers menés actuellement par le gouvernement d’Ouganda, essentiellement grâce à
l’appui du FCPF et de l’agence de développement autrichienne, les efforts du Programme ONU-REDD au
niveau infranational en vue de faciliter la mise en œuvre de la stratégie nationale de REDD+ s’articuleront
autour de trois éléments.
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3.1. Les systèmes d’utilisation des terres, les droits d’accès aux ressources et les schémas spatio-temporels
d’utilisation des ressources sont mieux appréhendés en mettant à profit les enseignements tirés dans
une sélection de paysages représentatifs.
3.2. Mobilisation effective des parties prenantes infranationales dans la mise en œuvre de la stratégie
nationale de REDD+.
3.3. Élaboration d’une méthode pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de REDD+.
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4. Budget du Programme national (source du Fonds ONU-REDD uniquement)*

Composante n°4 : Conception de systèmes pour les forêts
nationales
Suivi et information concernant les garanties
Résultat n°2 : Les principaux éléments du SNSF sont
élaborés et les capacités nationales qui s’y rapportent
sont renforcées

640 000$

FAO ($)

PNUD ($)

PNUE ($)

601 000$

440 000$
Allocation canalisée des fonds (“pass-through”)

Résultats
Total
national
escomptés
($)
Composante n°1 : Organisation et consultation
- aspect transsectoriel envisagé dans tous les résultats
escomptés du PN
Composante n°2 : Préparation de la stratégie REDD+
Résultat n°1 : Une stratégie nationale REDD+ propice au
changement est conçue grâce à un dialogue de fond
601 000$
multisectoriel sur les aspects techniques et politiques,
notamment de solides options et mesures politiques,
une intégration et un ancrage dans la vision nationale
en matière de développement, et une démarche de
planification et de cadrage.
Résultat n°3 : Mise en œuvre de la REDD+ à l’échelon
infranational
Une stratégie est préparée et facilitée en appliquant une 440 000$
approche de "gestion intégrée des paysages", en
réunissant un ensemble complet de travaux
analytiques, en mobilisant les parties prenantes et en les
dotant de capacités, et en intervenant de manière
précoce
Composante n°3 : Élaboration de niveaux de niveaux
d’émission de référence national pour les forêts et/ou d’un
niveau de référence national pour les forêts
- Aucune activité en matière de NERF/NRF ne sera
entreprise par le PN, cette composante étant déjà
prévue au titre de la subvention du FCPF pour la
préparation à la REDD+

640 000$

Composante n°5 : Planning et budget
Composante n°6 : Conception d’une démarche de suivi et
d’évaluation du Programme
Framework
Sous-total
Coût de l’appui indirect
Total général ($)

1 681 000$

640 000$

601 000$

440 000$

117 670$

44 800$

42 070$

30 800$

1 798 670$

684 800$

643 070$

470 800$

NOTES :



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 l’annexe 1.
• À la demande et avec l’approbation des trois organismes de l’ONU participants et du gouvernement,
les allocations budgétaires par organisme peuvent faire l’objet d’une révision sous réserve que l’allocation
budgétaire totale ne soit pas modifiée.
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5. Examen par le secrétariat
Critères de l’examen
(a)

Le PN est-il conforme à la stratégie du Programme ONU-REDD ?

oui

non ne sait pas

(b)

Le coordonnateur résident de l’ONU a-t-il été impliqué dan la
présentation du PNC ?

oui

non ne sait pas

(c)
(d)
(e)

(f)
(g)
(h)
(i)

La documentation de la (des) réunion(s) dans les pays est-elle
oui
jointe ?
?
L’homologue du gouvernement national (ou son remplaçant) a-toui
il participé à la validation ?
(or designate) ?
Des représentants de la société civile/des populations
oui
autochtones ont-ils participé à la validation, conformément au
guide opérationnel du Programme ONU-REDD3 ?
Le R-PP est-il conforme au format requis (version 6, format
oui
harmonisé du FCPF et ONU-REDD) ?
Le PN est-il conforme au règlement intérieur du Programme ONUoui
REDD et aux directives opérationnelles applicables ?
L’allocation budgétaire requise est-elle fournie (voir section 4
oui
above) ?
Les coûts de l’appui indirect sont-ils dans les limites approuvées ? oui

non ne sait pas
non ne sait pas
non ne sait pas

non ne sait pas
non ne sait pas
non ne sait pas
non ne sait pas

Le résumé du Programme est-il terminé ? (pour affichage sur le site oui
non ne sait pas
Internet)
(k) Le rapport intérimaire est-il joint ? (pour financement
oui
non ne sait pas
supplémentaire
uniquement)
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 :
Le R-PP, élaboré en 2011, a été soumis à examen et approbation en vertu du processus du
FCPF. Le R-PP constituant un cadre de programmation commun aux deux programmes, et
afin de simplifier les exigences pour le pays, il a été considéré que le R-PP d’Ouganda
était dans sa version d’origine, les sections supplémentaires de la section 6 du R-PP figurant
dans le document du Programme national, sur lequel portera le présent examen.
(j)

3

Dans ce contexte le(s) représentant(s) sera (seront) 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)
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5. Examen par le
secrétariat
Points à
examiner
(l)

Appropriation du PN par les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux

Répondant à l’invitation du Conseil d’orientation, le gouvernement de l’Ouganda a confirmé son intérêt et piloté
l’élaboration de son Programme national avec l’appui des trois organismes. Préalablement à cette présentation
officielle, et à l’occasion de la 12ème réunion du CO, l’Ouganda a donné aux membres du CO un aperçu des
différents aspects, du cadre et du budget correspondant au DPN. Le document de programme national (DPN) a
été rédigé par le ministère de l’Eau et de l’Environnement, qui l’a soumis au Comité national d’orientation sur les
changements climatiques pour validation et approbation. Le Programme national (PN) s’inscrit dans le droit fil de
plusieurs politiques et processus nationaux, signe qu’il contribue et correspond aux priorités et stratégies
nationales, comme la stratégie de développement à long terme (Vision 2040), ainsi qu’au PCNUAD. Le
cofinancement supplémentaire de 472 000 $ É.-U. accordé par le gouvernement témoigne d’une forte
appropriation, tout comme la complémentarité avec les activités du FCPF.
Le PN satisfera aux principes de la REDD+ comme le pays s’y est engagé dans le R-PP et conformément à ce qui
est prévu et approuvé par le Programme ONU-REDD. Comme l’ont montré les concertations menées avec les
parties prenantes, le programme contribuera notamment à la sensibilisation et au renforcement des capacités à
grande échelle. Il impliquera l’ensemble des parties prenantes, dont les organisations de la société civile (OSC), les
organisations de peuples autochtones (OPA), les communautés locales, les acteurs gouvernementaux et le
secteur privé, et veillera à assurer la transparence et à rendre des comptes à chaque étape du processus de
préparation.
Lors de la présentation non officielle faite par l’Ouganda à la 12 ème réunion du CO, des questions ont été posées
concernant l’appropriation du programme par les OSC et leur implication dans son élaboration, ainsi que sur les
espaces collaboratifs mis en place pour faciliter ce processus. Au-delà de la participation et de la sensibilisation
évoquées plus haut, il sera important de faire en sorte que les OSC contribuent, lors de la mise en œuvre, à la prise
de décision et au comité de pilotage du PN.

(m)

Niveau de consultation, de participation et de mobilisation

D’après le procès-verbal de la réunion de validation, le PN a été présenté au Comité élargi d’orientation sur les
changements climatiques. Les organisations de la société civile, quelques organisations autochtones et
organisations internationales non gouvernementales (UICN), le réseau Action climat et des organismes du
système de l’ONU, dont le PNUD, le PNUE et la FAO, ont assisté à cette réunion. Peu d’éléments attestent d’une
consultation des entités du secteur privé dans le cadre de l’élaboration du PN.
Le plan de mobilisation des parties prenantes compris dans le PN lui-même est solide et concerne toute une série
d’acteurs, du fait de la complexité et de la portée considérable de la REDD+. Il est également conforme aux
directives du Programme ONU-REDD concernant la mobilisation et la participation des parties prenantes et
attribue les ressources nécessaires à une participation constructive.
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5. Examen par le
secrétariat
Points à
examiner

(n)

Efficacité du Programme, cohérence avec les stratégies nationales et les autres initiatives
pertinentes et rapport coût/efficacité

Le R-PP a été élaboré par le gouvernement qui l’a présenté au Comité des participants du FCPF. I l est le fruit
d’une collaboration entre le ministère et les organismes qui ont apporté leur assistance technique. Les
commentaires formulés par le GCT lors de son examen ont été intégrés au R-PP modifié. Dans son ensemble, le
R-PP évalue les besoins de l’Ouganda, en termes d’appui à la préparation, à 10,6 millions de dollars des É.-U. Le
Programme ONU-REDD est sollicité pour octroyer environ 10 % de cette somme, en complément des
contributions du FCPF, de l’Agence autrichienne du développement et du gouvernement.
Étant donné l’appui financier octroyé par le FCP et le gouvernement autrichien et destiné aux volets de la
REDD+, le PN de taille moyenne proposé est plus modeste et davantage susceptible d’atteindre les résultats
escomptés. Comme indiqué plus haut, le programme est en phase avec la stratégie de développement à long
terme du pays (Vision 2040) et avec le PCNUAD. S’agissant du rapport coût/efficacité, les budgets et plans de
travail détaillés sont réalistes du point de vue de l’allocation des ressources.
Les dotations allouées par résultat sont réalistes et permettent de contribuer de manière tangible et avec un
effet catalyseur au processus de préparation du pays. Le programme vise notamment à renforcer les capacités
d’encadrement des homologues nationaux. Cela produira un effet d’entraînement dont bénéficieront aussi
d’autres initiatives.
(o)
Gestion des risques et chances de réussite
Le cadre de suivi du Programme national a r e c e n s é l e s r i s q u e s a f f é r e n t s à c h a q u e r é a l i s a t i o n .
Ces risques sont le plus souvent liés à des procédures interminables qui retardent la mise en œuvre et au
manque d’initiatives fortes favorisant l’appropriation, la participation et la gestion des connaissances.
L’atténuation de ces risques est indispensable à la réussite du PN et des activités de préparation de l’Ouganda
de manière générale.
Lors de la mise en œuvre du programme, il faudra veiller à assurer un suivi régulier et une gestion adaptative
du processus afin que des décisions structurées et fiables puissent être prises, avec l’objectif de réduire les aléas
au fil du temps, grâce au suivi du système.

6. Examens techniques indépendants
(a)

Les examens techniques indépendants ont-ils été entrepris ?

oui

non

Trois examens techniques indépendants ont été entrepris autour de la demande présentée par l’Ouganda. Les
rapports ont été communiqués, assortis de recommandations formulées par les évaluateurs. La section qui suit
dresse un tableau succinct et souligne les éléments saillants des examens.
Page I 9

Synthèse des examens techniques indépendants
Appropriation du Programme
L’étude des examens techniques indépendants réalisés sur le DPN de l’Ouganda révèle de la part du
gouvernement d’Ouganda un grand intérêt et un haut niveau d’appropriation, et la volonté d’entreprendre des
activités de REDD+. Le PN s’inscrit dans le droit fil de plusieurs politiques nationales et stratégies de
développement, notamment la stratégie de développement à long terme (Vision 2040) du pays, l’UNDAF, la
politique nationale en matière de foresterie de 2002, le plan national forestier de 2011, ainsi que la politique
nationale climatique de l’Ouganda, que le PN viendra étayer. La conformité du PN avec d’autres activités du FCPF
et le cofinancement du gouvernement d’Ouganda signalent également une forte appropriation du
gouvernement et des partenaires opérationnels. Le manque de clarté dans la définition du niveau
d’appropriation des parties prenantes locales ougandaises a été relevé.
L’existence du comité stratégique sur l’environnement présidé par le Premier ministre, e t du comité
stratégique sur le changement climatique réunissant des institutions gouvernementales, les communautés
locales, le secteur privé, la société civile, des institutions universitaires et de recherche, des médiats et des
partenaires de développement ainsi que divers comités techniques nationaux ayant une assise multisectorielle,
sont autant de signes propices à une appropriation du Programme.
Niveau de concertation, de participation et de mobilisation
Les concertations entreprises pour le Programme de l’Ouganda sont satisfaisantes au regard du Programme
ONU-REDD, les principales catégories de la société civile, du système d’État, des gouvernements locaux et du
système de l’ONU ayant été associées. Durant la préparation du PN, un haut niveau de concertation est
constaté dans le document grâce à un plan de participation élaboré avec l’aide de l’IUCN. Le processus de
concertation dans tout le pays a permis la mobilisation des parties prenantes issues d’organisations de la société
civile (OSC) ciblées, du comité national technique (CNT) et du groupe de travail sur la REDD ainsi que du comité
d’orientation sur les changements climatiques (COCC), et leur participation à la finalisation du DPN dans le cadre
d’un processus de validation. Il a été noté que le document n’indiquait pas clairement les outils employés lors
des consultations dans les communautés, au niveau desquelles il importe de renforcer la sensibilisation et la
concertation, en particulier auprès de celles dont les forêts sont la première source de survie. Il importe de faire
participer diverses parties prenantes des populations autochtones, des communautés forestières, des
donateurs, et des secteurs du gouvernement de manière transversale. Il a été aussi remarqué que le secteur
privé était insuffisamment mobilisé et qu’il fallait y remédier, 64 % des forêts se trouvant sur des terres
privatives.
Compte tenu de la description des consultations avec les autorités locales des paysages à l’échelon
infranational, le document ne semble pas suggérer une mise en œuvre infranationale de la stratégie nationale
de REDD+ par une approche de gestion intégrée des paysages. Les dispositions administratives et structurelles
semblent ignorer cette composante, alors que le plan national forestier (2011/12-2021/22) indique pourtant
que le haut taux de déforestation dans le pays est grandement dû au manque de participation et de
financement pour les départements forestiers au niveau des districts. L’existence seule d’un département
d’appui au secteur forestier (DASF) ne suffit peut-être pas. Enfin, l’examen a relevé que la concertation et la
participation n’étaient pas actuellement opérationnelles, si bien que les critères ne sont pas remplis.
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Efficacité et efficience du Programme
L’actuel PN semble efficient, le budget présenté fondé sur un cadre détaillé de résultats et assorti d’activités
indicatives pour chaque composante étant conforme aux résultats escomptés. L’efficacité du Programme
apparaît sans détour à la lecture des attributions de ressources par réalisation. Les coûts optimaux sont à titre
indicatif et pourraient être tirés d’activités similaires réalisées au cours de projets antérieurs. De ce fait,
l’enveloppe allouée à l’analyse des approches à assise communautaire pour la mise en œuvre de la REDD+ est
relativement modeste. Il importe aussi de prévoir des ressources pour une étude de référence, qui fournira un
point de comparaison pour mesurer les évaluations à mi-parcours et finale et contribuera à évaluer dans quelle
mesure cet appui aide le pays à passer d’une phase de REDD+ à l’autre en vue d’obtenir des financements au
résultat.
En vertu du résultat n°1, il se pourrait que l’invitation de partenaires internationaux doive être inscrite
comme étant à la charge des partenaires. Autre possibilité : le coût pourrait être intégré au titre des activités
existantes. Par souci d’efficience, il est possible que le Programme souhaite coopter un assistant technique
auprès d’institutions partenaires actuelles afin d’accompagner les processus de médiation, en l’absence
d’autre solution économique. En vertu du résultat n°2 (poste 2.4-4.2), le principal problème relève de
l’élaboration d’un inventaire de GES dans le secteur des AFAT/UTCATF, fixé à 25 000$, une estimation qui
pourrait être minime. L’expérience acquise dans l’inventaire des GES sous l’égide du projet de développement
des capacités pour un développement a faible émission (LECB) en Ouganda démontre que l’aptitude à
intervenir dans les délais dépend de la qualité, la taille et l’organisation de l’équipe. Au titre du présent
examen, une augmentation de 50-75 % est suggérée dans le budget proposé, par exemple en déduction du
budget pour le poste de l’expert international en MRV (2.2-2.3).
Gestions des risques et chances de succès
Le recensement et la gestion des risques figurent dans le cadre de suivi et d’évaluation stipulé par le DPN, et
proposent deux grands axes de gestion des risques. Le premier consiste à clarifier les résultats escomptés et
les activités indicatives. Le suivi des résultats est l’un des moyens de gérer les risques et de veiller au succès du
Programme. La deuxième stratégie repose sur un dispositif institutionnel prévoyant un contrôle et des
contrepoids, et permettant de suivre la mise en œuvre du Programme. Le recrutement de conseillers
techniques et la création d’une unité de gestion du projet confèrent au Programme une certaine autonomie
tout en favorisant une mise en œuvre efficace. Une extension du cadre institutionnel est conseillée afin que
différents niveaux y figurent, de l’infranational au (si possible) communautaire. Il est souhaitable que le cadre
de suivi compte des mesures visant à réduire ou éliminer ces risques, et que cela figure dans le tableau sur le
CSPN sous une colonne distincte.
Plusieurs risques ont été identifiés, liés notamment à l’appui politique, à l’expertise technique, à la
mobilisation et l’appui des principales parties prenantes, et à la gestion des délais et des procédures, autant
d’enjeux dont dépendra le succès du PN. Il importe, pour surmonter les obstacles, que des dispositions
procédurales soient en place et que le secrétariat national ONU-REDD et le point focal assurent une solide
direction. Un fort engagement des financeurs potentiels et une relation étroite entre les partenaires de la
REDD+ seront aussi déterminants au succès du Programme.
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La valorisation des enseignements tirés de programmes antérieurs peut aussi contribuer à remédier aux
problèmes. Le comité élargi d’orientation sur les changements climatiques permet de s’adapter aux
arrangements institutionnels existants. Enfin, le PN n’inclut aucune analyse des initiatives dans le secteur
forestier, qu’elles soient antérieures ou actuelles, qui aient contribué ou échoué à améliorer le couvert
forestier de l’Ouganda, ni d’explication de la manière dont ces initiatives pourraient bénéficier à la REDD+ ou
receler des enseignements.
Conformité avec la stratégie du Programme ONU-REDD
Le Programme national pour l’Ouganda est conforme à la stratégie de l’ONU-REDD. Les composantes
proposées par le Programme s’inscrivent dans les six domaines d’activité et la stratégie du Programme ONUREDD, et la structure de mise en œuvre du Programme proposée correspond à la stratégie. Les résultats
proposés répondent aux organismes chefs de file de l’ONU concernés, comme l’exige la stratégie du
Programme ONU-REDD. Le PN respecte en outre le M&E, les systèmes d’administration et de gestion des
connaissances du Programme liés à la stratégie. Parmi les améliorations suggérées, citons :
 Le Programme doit mentionner systématiquement les documents de référence étayant le respect des
priorités nationales. La mention du plan de développement national, de Vision 2040, et de l’UNDAF
pourrait aller dans le sens d’une adhésion au niveau national.
 L’enchaînement entre l’appui reçu du Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF) de la Banque
mondiale et l’appui ciblé de l’ONU-REDD pourrait être formulé plus clairement.
 La définition du Programme ne fait pas apparaître quels avantages stratégiques nationaux confèrera le
Programme national REDD+. Il pourrait être utile de décrire ces avantages en ce qu’ils contribuent à la
pérennité des produits ligneux et non ligneux, ainsi qu’au tourisme, à la valorisation des GES et à la sécurité
alimentaire, entre autres.
Respect du règlement intérieur et des directives opérationnelles du Programme ONU-REDD
L’élaboration du Programme national observe les règles et procédures conformément à celles du Programme
ONU-REDD. Le gouvernement d’Ouganda a présenté le R-PP en empruntant les bons canaux, et les noms de
tous les homologues nationaux et des organismes de l’ONU participants auxquels incombe la concrétisation du
Programme national sont correctement présentés dans le document. Le PN a été formulé sous le contrôle du
pays et en étroite coordination avec l’appui technique dispensé par les organismes de l’ONU. Le dispositif
institutionnel pour la gestion du Programme ONU-REDD s’articule autour de trois éléments centraux : un
comité d’orientation sur les changements climatiques (COCC) élargi qui assure le suivi à l’appui du Programme,
le système de l’ONU et le secrétariat national de la REDD et point focal. L’appui du Conseil d’orientation du
Programme ONU-REDD est stipulé dans la structure du Programme national. Le COCC est dirigé par le
secrétaire permanent et rend compte au comité stratégique sur l’environnement, au niveau du gouvernement.
Suggestions d’amélioration à apporter à l’élaboration technique du DPN
 Identifier davantage les options stratégiques de REDD+ et la gestion des risques.
 Le document est bien rédigé, mais il doit stipuler plus précisément la répartition du travail, la
responsabilité des activités et les échéances pour l’exécution.
 Le document stipule les niveaux de concertation; il pourrait être plus complet si les concertations
nationales étaient développées, afin que soient connus leurs outils et leur ampleur au niveau local et
infranational.
 Il faut veiller à ce que les activités de sensibilisation décrites aient pour but de gérer les attentes de
communautés, et qu’elles visent un changement de comportement.
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Il est recommandé d’affiner l’analyse documentaire au titre de la composante deux afin de limiter la
multiplicité des sources et ainsi présenter un descriptif plus concis. Le recours à un tableau réduira et
éliminera les informations superflues, et la présentation des facteurs directs et indirects sous cette forme
limitera peut-être les répétitions dans le texte.
 Les résultats escomptés en matière de conception et de création d’un système national de suivi forestier
et de mise en œuvre infranationale de la stratégie nationale de REDD+ nécessiteront un renforcement
considérable des capacités. Or, les capacités que possèdent déjà les organisations gouvernementales et
non gouvernementales entreprenant des activités dans le domaine du carbone forestier ne sont pas
mentionnées. L’Ouganda possède six projets de MDV en matière de carbone forestier, lesquels ont tous
élaboré des niveaux de référence et des systèmes de MRV (grâce à un appui international, notamment celui
de la Banque mondiale). Ce sont autant de capacités qui peuvent servir de point de départ, et qui
permettront de juger comment un système de MRV pour la REDD+ peut partir des capacités préexistantes
sur le terrain.
 Le PNUE et la FAO travaillent déjà avec l’EFN, la NEMA et d’autres entités gouvernementales, ce qui a
permis de dégager les capacités actuelles dans les relevés nationaux de la biomasse, les analyses sur la
sensibilité des écosystèmes. Le rôle du Programme ONU-REDD pourrait consister à améliorer la régularité des
données recueillies.
 Le système de MRV technique dépend des propositions actuelles en vue d’élaborer des situations de
référence, des niveaux de référence et des systèmes de suivi conformément aux orientations de la
CCNUCC. En énonçant les données et les lacunes de capacités spécifiques et en recensant les capacités
existantes, le déroulé technique de ces deux sections y gagnera, ce qui se traduira par une plus grande
exactitude des budgets et des plans de travail qui y figurent.
 La composante n°4 du cadre de résultats du Programme national concerne la conception de systèmes
pour la surveillance nationale des forêts et les informations sur les garanties. Or, aucune des réalisations
du tableau ne rend correctement compte de ce dernier. Il convient de reformuler cette section et d’y
mentionner les garanties.
 En vertu du cadre de suivi du Programme national, les moyens de vérification doivent être concrets et
mesurables pour toutes les réalisations et les indicateurs.

7. Réponse du secrétariat
Présenter des observations et demander que la proposition soit soumise de nouveau lors d’une
réunion ultérieure 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 (avec des commentaires le cas échéant) avec une
recommandation de financement de parties ou de phases spécifiques (notamment une phase de
démarrage) du PNC
Transmettre au Conseil d’orientation (avec des commentaires le cas échéant) avec une
recommandation de financement du PNC.
Explication de la réponse :
Le DPN est présenté au Conseil d’orientation, auquel il est recommandé d’approuver l’attribution de fonds, le
niveau d’ambition et de coordination des financements restants ayant satisfait les membres du CO, et sous
réserve que l’Ouganda donne suite aux commentaires et aux recommandations exprimés par les évaluateurs
indépendants.

8. Décision du Conseil d’orientation du Programme ONU-REDD
Décision du Conseil d’orientation du Programme ONU-REDD :
Approbation du PNC complet, selon l’allocation budgétaire prévue à la section 4
Approbation du PNC initial, selon l’allocation budgétaire prévue à la section 4
Approuvé avec un budget révisé de…………………………………………….$
Approuvé avec des modifications/conditions
Reporté/renvoyé avec des observations pour examen ultérieur
Décision du Conseil d’orientation :

Remarques :

Eduardo Rojas-Briales
Coprésident pour les agences
Coprésident, Conseil d’orientation du

Programme ONU-REDD

Signature
Date :

S.E Chea Sam Ang
Coprésident pour les pays
Coprésident, Conseil d’orientation du

Programme ONU-REDD

Signature
Date :

9. Examen de l’Agent administratif
Mesure prise par l’Agent administratif : Fonds d’affectation spéciale multipartenaires, Bureau de gestion, PNUD
Le Programme est conforme aux dispositions du mémorandum d’accord du FASM pour le Programme
ONU-REDD et aux arrangements administratifs standards avec les donateurs.
Agent administratif :
Yannick Glemarec, coordonnateur exécutif, Fonds d’affectation spéciale multipartenaire
Bureau de la gestion, Programme des Nations Unies pour le développement - Bureau du FASM

…………………………………………
Signature

………………..
Date

