UNREDD/PB10/2013/I/1f

Ordre du jour
provisoire
DIXIƒME R„UNION DU CONSEIL
D’ORIENTATION DU PROGRAMME
ONU-REDD
25-28 juin 2013
Lombok, Indon€sie

Conform€ment • la d€cision du Conseil d’orientation, le pr€sent document ne sera pas imprim€ afin de r€duire au
minimum l’incidence des processus du Programme ONU-REDD sur l’environnement et de contribuer • leur neutralit€
climatique. Les documents de la r€union du Programme ONU-REDD sont disponibles sur Internet • l’adresse :
www.unredd.net or www.un-redd.org.

S€ances pr€alables d’information et de partage des connaissances
Mardi 25 juin
9h00-10h30

S€ance d’information concernant l’examen du Conseil d’orientation

10h30-10h45

Pause-caf€

10h45-12h15

S€ance d’information sur l’€galit€ hommes-femmes

13h30-15h00

S€ance d’information sur le Programme national du Panama

15h00-15h15

Pause-caf€

15h15-16h30

S€ance d’information pr€liminaire sur l’appui • la REDD+ • assise
communautaire et sur la strat€gie ONU-REDD pour l’appui aux communaut€s
locales et aux populations autochtones

16h30-18h30

Int€gration dans son cadre de REDD+ de l’€valuation participative de la
gouvernance : l’exp€rience de l’Indon€sie
Cocktail/r€ception offert par l’EPG d’Indon€sie (‚ confirmer)

Mercredi 26 juin
7h30-8h30

Inscription

Premi‚re s€ance : Ouverture et approbation de l’ordre du jour
8h30-9h15

1a. Accueil et introduction des copr€sidents
1b. Allocution de bienvenue du ministre des For…ts, S.E. M. Zulkifli Hasan, et de
M. Kuntoro Mangkusubroto, ministre et chef de l’€quipe sp€ciale pour la
REDD+ en Indon€sie
1c. Allocution de bienvenue du Coordonnateur r€sident de l’ONU pour
l’Indon€sie, M. Douglas Broderick
1d. Examen et approbation de l’ordre du jour

9h15-9h30

Pause-caf€

Deuxi‚me s€ance : Partage d’information, avanc€es et r€sultats
9h30-10h00
10h00-10h45

2a. Synth†se des progr†s r€alis€s et des r€sultats obtenus depuis le neuvi†me
Conseil d’orientation
2b. Rapport annuel 2012 du Fonds du Programme ONU-REDD et point sur l’€tat
financier

10h45-11h30

2c. Cadre de suivi ax€ sur les r€sultats pour l’appui aux Plans d’action REDD+
nationaux 2013-2014

11h30-12h20

2d. Compte-rendu des s€ances d’information et de partage des connaissances

12h20-12h30

2e. Point sur l’avancement du Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier
depuis la 14†me r€union du Comit€ des participants

12h30-14h00

D€jeuner

Troisi‚me s€ance : Programmes nationaux
14h00-15h00

3a. „valuation finale du Programme national ONU-REDD du Viet Nam – phase 1

15h00-16h30

3b. Table ronde sur les enseignements tir€s des Programmes nationaux

16h30-16h45

Pause-caf€

16h45-17h15

3c. Ex€cution renforc€e des Programmes nationaux

Quatri‚me s€ance : Examen du Conseil d’orientation
17h15-18h30

4a. Pr€sentation du bilan de la structure du Conseil d’orientation et discussion

18h30

Suspension de s€ance

Jeudi 27 juin
Cinqui‚me s€ance : Demandes de financement
9h00-10h30

5a. Programme national de la Colombie

10h30-10h45

Pause-caf€

10h45-12h15

5b. R€vision du budget 2013 de l’appui aux Plans d’action REDD+ nationaux

12h15-13h45

D€jeuner

Sixi‚me s€ance : ƒvaluation du Programme ONU-REDD
13h45-14h45

6a. „valuation du Programme ONU-REDD

Septi‚me s€ance : Fonctions d’appui international
14h45-15h15
15h15-15h45
15h45-16h15

7a. Pr€sentations et retour d’information/discussions
i.
Gouvernance
ii.
Travaux sur le r€gime foncier
iii.
Engagement des parties prenantes (• confirmer)

16h15-16h30

Pause-caf€

Huiti‚me s€ance : Cl„ture de la r€union
16h30-17h30

8b. D€cisions et conclusions, indication de la date et du lieu de la prochaine
r€union du Conseil d’orientation

17h30

Fin de la r€union

Visites sur le terrain (facultatives)
Vendredi 28 juin
Heure (•
confirmer)

D€part de Santosa Villas pour les visites de terrain

(• confirmer)

Retour • Lombok

(• confirmer)

R€ception offerte par le gouvernement d’Indon€sie (• confirmer)

