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Introduction
Au cours des six derniers mois, les représentants nationaux de près de vingt pays ont exprimé le souhait de
leur gouvernement de devenir membres du Programme ONU‐REDD. Parmi ces pays, l’Argentine, le
Cambodge, l’Equateur et le Sri Lanka ont présenté une demande officielle d’adhésion au Programme.
La plupart de ces demandes font état d’une prise de conscience accrue de l’importance de la REDD et de la
nécessité de commencer à mettre en place immédiatement des plans de préparation. Certains des pays ont
réussi à mobiliser des ressources financières à l’échelle nationale pour entreprendre leurs plans de
préparation; ils peuvent faire profiter le Programme de cette expérience inestimable. Ces demandes font
valoir également l’élargissement du rôle du Programme ONU‐REDD à l’avenir et la souplesse de son
approche au soutien des efforts de préparation des pays à la REDD.
Les fonds actuels du Programme ONU‐REDD pour les programmes nationaux de démarrage rapide (Phase 1
de préparation) ont été entièrement alloués aux neuf pays participants initiaux. Des fonds supplémentaires
devront être injectés dans le Fonds d’affectation spéciale multidonateurs du Programme ONU‐REDD pour
tous nouveaux pays. Dans l’intervalle, les nouveaux pays peuvent participer activement au Programme
ONU‐REDD de différentes manières :
o

Devenir membres observateurs du Conseil d’orientation, sous réserve de l’approbation du
Conseil. Les pays pourraient ainsi observer toutes les réunions du Conseil d’orientation jusqu’à
ce que des fonds supplémentaires aient été mobilisés. Malheureusement, les pays devraient
observer les réunions à leurs frais en raison des contraintes de financement.

o

Profiter des activités de gestion des connaissances du Programme mondial ONU‐REDD pour
accéder aux connaissances sur la REDD, en tirer parti et les partager et, plus précisément :

o

Participer aux ateliers régionaux et mondiaux.

o

Devenir membres de la Communauté de pratique d’un espace de travail collectif en ligne du
Programme ONU‐REDD. L’Espace de travail offre à ses membres un accès à des documents,
rapports, notes techniques et leçons tirées du Programme ONU‐REDD, à des pages consacrées
aux pays pour contribuer aux mises à jour sur l’état d’avancement de la préparation nationale à
la REDD, à un vaste répertoire de publications et de documents sur la REDD, à un fil de nouvelles
quotidien sur les dernières informations concernant la REDD, à l’état d’avancement des activités
de nos partenaires et à la possibilité d’établir des réseaux avec une importante communauté de
parties prenantes à la REDD.

Les nouveaux pays souhaitant devenir membres du Programme ONU‐REDD sont invités à soumettre un
court formulaire disponible sur le site www.un‐redd.org ou directement accessible à
l'adresse www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=898%Itemid=53.
En réponse à cet environnement externe en pleine mutation et à une demande croissante de préparation à
la REDD, le Programme ONU‐REDD a entrepris un processus de planification stratégique qui comprendra une
stratégie de collecte de fonds.
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Décision recherchée
Le Conseil d’orientation est invité à approuver :
Les demandes d’adhésion de l’Argentine, du Cambodge, de l’Equateur et du Sri Lanka au Conseil
d’orientation du Programme ONU‐REDD à titre d’observateurs. Ces pays pourront ainsi observer toutes les
réunions du Conseil d’orientation et participer aux activités mondiales et en tirer parti jusqu’à ce que des
fonds supplémentaires aient été mobilisés.

__________________
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