UN-REDD/PB3/1/FR

Ordre du jour provisoire
(au 20 octobre 2009)

PROGRAMME ONU-REDD
Octobre 2009

Ordre du jour provisoire
Programme ONU-REDD
Troisième réunion du Conseil d’orientation
29-30 octobre 2009, Washington D.C. (USA)
Lieu : Banque mondiale

Mercredi 28 octobre
19 heures

Réception et dîner de bienvenue pour les participants
One Washington Circle Bistro Restauranta
1 Washington Circle NW, Washington D.C., 20037

Premier jour :

Jeudi 29 octobre

Salle : Eugene Black Auditorium, bloc H
Banque mondiale, 600 19th H Street, NW, Washington D.C.

8 h 30

1

ère

Inscription des participants

Liste des participants
(UN-REDD/PB3/2)

séance : Ouverture de la réunion

9 heures

Allocution de bienvenue des coprésidents
Présentation des observateurs

9 h 15

Approbation de l'ordre du jour

Ordre du jour
provisoire
(UN-REDD/PB3/1)

2e séance : Echange d’informations et d’expériences
9 h 30

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

9 h 50

Compte rendu de la réunion de haut niveau sur la REDD
tenue par le Secrétaire général le 23 septembre à New York

10 h 10

Points forts de la quatrième réunion du Comité des
participants du Fonds de partenariat pour le carbone
forestier (FPCF)

10 h 30

Communiqué de presse
(UN-REDD/PB3/3)

Pause café

2

e

3 séance : Demandes d’association au Programme ONU-REDD
Examen des demandes d’association au Programme ONU-REDD présentées par les pays et des
recommandations sur les pays potentiellement les plus aptes à apprendre et à contribuer à la REDD
10 h 50

Arrangements pour la prise de contact avec les pays
souhaitant se joindre au programme, en particulier statut
d’observateur, appui technique, plateformes de
connaissances, réseaux et autres moyens

Note du secrétariat
(UN-REDD/PB3/4)

Examen des moyens d’augmenter le nombre de pays
participant au Programme et des besoins de financement
supplémentaire connexes.
12 h 30

Pause déjeuner

4e séance : Programmes nationaux
Décisions concernant les allocations de fonds, état d’avancement des programmes qui ont obtenu des
ère
allocations de fonds à la 1 réunion du Conseil d’orientation et brèves présentations par les pays qui
souhaitent se joindre au Programme ONU-REDD
13 h 30

Examen des progrès faits par les pays, y compris les
réalisations attendues de leur part pour Copenhague
(Afrique: RDC, Tanzanie and Zambie; Amérique latine et
Caraïbes: Bolivie et Paraguay; Asie et Pacifique :
Indonésie, PNG et Viet Nam)

Note du Bureau du
Fonds d’affectation
spéciale multidonateurs
–Cadre de financement
(UN-REDD/PB3/5)

Situation financière
15 h 10
15 h 30

Pause café
Examen des nouvelles demandes d’allocation de fonds
Panama

17 heures

Examen d’un plan commun au Programme ONU-REDD et
au FPCF concernant les différents volets de la
préparation à la REDD

Documents, résumés et
formulaires de
demande de crédits
présentés au sujet des
Programmes nationaux
(UN-REDD/PB3/6ai-iii)
Note du secrétariat
(UN-REDD/PB3/7)

3

DEUXIEME JOUR : Vendredi 30 octobre
e

Salle : MC13-121 (13 étage, porte 121), bloc principal
Banque mondiale, 1818 H Street, NW, Washington D.C.

4e séance : Programmes nationaux, suite
Décisions concernant les allocations de fonds, état d’avancement des programmes qui ont obtenu des
allocations de fonds à la 1ère réunion du Conseil d’orientation et brèves présentations par les pays qui
souhaitent se joindre au Programme ONU-REDD
9 heures

Exposés des pays observateurs : Argentine, Cambodge,
Equateur, Népal et Sri Lanka

5e séance : Prochaines étapes pour le Programme ONU-REDD
Cette séance est consacrée aux principaux éléments nouveaux et aux plans d’avenir, en particulier
dans certains domaines d’intervention spécifiques tels que l’engagement des populations
autochtones et des organisations de la société civile; la mesure, l’établissement de rapports et la
vérification; et les avantages multiples de la REDD. Il sera demandé au Conseil d’orientation de
fournir des orientations pour les futures actions.
9 h 30

Introduction – Avancer stratégiquement

10 h 15

Engagement des populations autochtones et des organisations
de la société civile :
Application d’un mécanisme de consentement libre préalable
en connaissance de cause et de recours dans le cadre du
Programme ONU-REDD

Mise à jour des
directives
opérationnelles
(UN-REDD/PB3/8)

Harmonisation avec le FPCF des “Directives opérationnelles sur
l’Engagement des populations autochtones et autres
communautés dépendant des forêts”
Activités de mesure, d’établissement de rapports et de
vérification :
Systèmes nationaux de mesure, d’établissement de rapports et
de vérification
Partenariats en matière d’élaboration de systèmes de mesure,
d’établissement de rapports et de vérification pour le carbone
et d’établissement d’inventaires des gaz à effet de serre
Mesure et surveillance de la biomasse et du carbone
Bénéfices multiples :
Le point sur l’élaboration d’outils, de méthodes et de
partenariats
11 h 30

Pause café

e

6 séance : Questions diverses et clôture de la réunion
11 h 50

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

12 h 50

Clôture de la réunion
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