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Ordre du jour provisoire
Ordre du jour provisoire
Programme ONU-REDD
Quatrième réunion du Conseil d’orientation
17-19 mars 2010, Nairobi (Kenya)
Lieu : Office des Nations Unies à Nairobi (ONUN)
Mercredi 17 mars
7h30 –
17h30

Visite de terrain
Mise en œuvre de REDD+ : enseignements à tirer de la vallée du Rift

19h30 –
22h00

Réception et dîner de bienvenue donnés par Mme Angela Cropper, Directrice exécutive adjointe
du PNUE
Discours-programme : « Un cadre économique durable pour REDD+ », Pavan Sukhdev, PNUE

Premier jour : Jeudi 18 mars
8h30 –
9h30

Inscription des participants
Bâtiment du Service de la sécurité, entrée principale du
campus de l’ONUN

Liste des participants
(UN-REDD/PB4/Inf.1)

Salle : Conférence 4 (CR-4), Office des Nations Unies à Nairobi
1ère séance : Ouverture de la réunion
9h30

Allocution de bienvenue des coprésidents
Présentation des participants et des nouveaux observateurs

10h00

Allocution de bienvenue de M. Achim Steiner, Directeur
exécutif du PNUE

10h15

Allocution d’ouverture – Mme Wangari Maathai

10h30

Approbation de l'ordre du jour

Ordre du jour provisoire
(UN-REDD/PB4/1)

2e séance : Échange d’informations et progrès
10h45

Tour d’horizon des progrès effectués – principaux faits
nouveaux depuis la troisième réunion du Conseil d’orientation

Présentation PowerPoint faite
par le secrétariat
(UN-REDD/PB4/2)*

11h45

Présentation du rapport d’activité 2009 et du cadre de
financement du programme ONU-REDD par le Bureau du
MDTF.

Rapport d’activité 2009 et
cadre de financement du
programme ONU-REDD (UNREDD/PB4/2a-2ai)

12h30

Pause déjeuné

3e séance : Questions stratégiques
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14h00

15h15

Note du secrétariat (UNREDD/PB4/3a)
a) Stratégie du programme ONU-REDD : grandes lignes et
projets d’éléments
b) Collaboration avec les autres initiatives REDD+, en
particulier celles menées par la Banque mondiale

Stratégie du Programme
ONU-REDD et Note du
Secrétariat (UN-REDD/PB4/3a3b)

c) Mise à jour sur la mise en place d'un arrangement
partenarial intérimaire pour REDD+, les réunions à Paris et à
Oslo
16h30

Rapport du Groupe consultatif indépendant sur les forêts, les
droits et les changements climatiques

17h30

Levée de la séance

DEUXIÈME JOUR : Vendredi 19 mars
Salle : Conférence 4 (CR-4), Office des Nations Unies à Nairobi
4e séance : Demandes d’allocation budgétaire des fonds du programme
Décisions concernant les allocations de fonds
9h30

Examen des nouvelles demandes d’allocation de
fonds :
a) Bolivie

Descriptifs des programmes
nationaux, résumés et
formulaires de soumission
(UN-REDD/PB4/4a-4c)

b) République démocratique du Congo
c) Zambie
12h30

Pause déjeuné

5e séance : Demandes d’allocation budgétaire des fonds du programme – suite
Décisions concernant les allocations de fonds
14h00

d) Activités d’appui au niveau mondial aux efforts
nationaux de préparation à la REDD+
MRV, populations autochtones/organisations
de la société civile et autres activités au
niveau mondial

Descriptifs pour révision
budgétaire du Programme
mondial et formulaire de
soumission (UNREDD/PB4/4d-4di)

5e séance : Examen des progrès faits par les pays et échange de données d’expérience
Cet exercice interactif donne aux pays une occasion de partager et d’étudier les enseignements tirés des
efforts nationaux de préparation à la REDD+
14h45

Introduction & échange d’expériences par les pays

Informations d’ordre général
sur la séance interactive
(UN-REDD/PB4/5)

3

Ordre du jour provisoire

6e séance : Questions diverses et clôture de la réunion
16h30

Récapitulation : résumé des décisions et conclusions
Questions diverses
Date de la prochaine réunion du Conseil d’orientation

17h00

Clôture de la réunion

*Sera disponible en séance
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