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Mardi 25 juin
S‚ances d’information et de partage des connaissances
1.

S‚ance d’information concernant l’examen du Conseil d’orientation
Contexte : Le Conseil d’orientation a demand€ en 2011 (PB7/9) au Programme ONU-REDD
de mettre en place un processus en vue d’effectuer un examen complet du Conseil.
En 2012, le Conseil a accept€ de cr€er un groupe de travail • cette fin, charg€ de guider la
finalisation du cahier des charges et de superviser l’ex€cution de l’examen (PB8/3). Suite •
la huiti†me r€union du CO, le mandat a €t€ finalis€ et l’examen a d€but€ fin 2012. Cette
s€ance d’information sera l’occasion de pr€senter les conclusions et les recommandations
formul€es dans l’examen du CO, et qui seront d€battues plus avant durant la r€union du
Conseil d’orientation.
Document de r‚f‚rence : Rapport d’examen sur la structure du Conseil d’orientation –
version finale (UNREDD/PB10/2013/IV/4a)

2.

S‚ance d’information sur l’‚galit‚ hommes-femmes
Contexte : Cette s€ance d’information reviendra sur les fructueuses discussions de la
derni†re s€ance d’information consacr€e • cette question, tenue lors du Conseil
d’orientation de Brazzaville en octobre 2012. Elle favorisera l’interaction entre les
membres et les observateurs du Conseil d’orientation et les personnes impliqu€es dans
des activit€s de promotion de l’€galit€ des sexes au sein du Programme ONU-REDD.
Reprenant les commentaires recueillis lors de la s€ance d’information d’octobre, les
d€bats porteront sur les moyens d’int€grer au mieux l’€galit€ des sexes dans les politiques
et la programmation de la REDD+, tandis que pr€sentateurs et participants exploreront les
pistes • envisager. La s€ance d’information est l’occasion pour le Programme ONU-REDD
d’€laborer de mani†re participative une €bauche de note d’orientation sur la prise en
compte des disparit€s entre les sexes dans la REDD+. Le Programme ONU-REDD tirera parti
des discussions de groupe et des suggestions des participants, afin d’int€grer dans cette
note le fruit de ces d€bats, au mˆme titre que les bonne pratiques au niveau des pays et
que les enseignements €chang€s.
Documents de r‚f‚rence :
 Placer le genre au cœur de la REDD+ : un facteur de succ†s (€galement disponible en
anglais et en espagnol)
 Mise en place de strat€gies REDD+ sensibles • la dimension de genre, efficaces et
durables (br†ve note d’information, €galement disponible en anglais et en espagnol),
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Version pr€liminaire : La dimension hommes-femmes dans la REDD+ : note
d’orientation

3.

S‚ance d’information pr‚liminaire sur le PN du Panama
Contexte : The Programme national ONU-REDD du Panama a €t€ approuv€ par le Conseil
d’orientation en 2010 ; il est destin€ • doter le pays des capacit€s de se pr€parer • mettre
en œuvre des activit€s de r€duction des €missions li€es au d€boisement et • la
d€gradation des forˆts avant la fin de l’ann€e 2013. Si la mise en œuvre du Programme
national a consid€rablement tard€ • commencer, les activit€s ont d€but€ depuis 2012. La
Coordination nationale des peuples autochtones du Panama (COONAPIP), en consultation
avec les autorit€s des populations autochtones, a jou€ un rŠle important dans la
formulation de ce programme conjoint. En f€vrier 2012, la COONAPIP a adress€ une lettre
de protestation au Programme ONU-REDD avant de se retirer du processus ONU-REDD. En
r€ponse au d€sengagement de la COONAPIP, organe national de coordination des
populations autochtones et principal interlocuteur du Programme pour les populations
autochtones dans le pays, et aux all€gations de violations des droits de l’homme, le
Programme ONU-REDD a command€ une enquˆte ind€pendante, ainsi qu’une €valuation •
mi-parcours de l’ensemble du Programme national ONU-REDD au Panama, une attention
particuli†re devant porter sur la participation des populations autochtones. L’Autorit€
nationale pour l'environnement du Panama (ANAM) brossera un tableau de l’€tat actuel
du Programme national, la COONAPIP pr€sentera son point de vue,
l’€valuateur/enquˆteur ind€pendant fera part des conclusions pr€liminaires de
l’€valuation et l’€quipe charg€e de l’enquˆte/€valuation pr€sentera ses r€sultats
pr€liminaires.
Documents de r‚f‚rence :
 Rapport annuel du Programme national du Panama
 Cahier des charges assign€ • l’enquˆte
 „valuation • mi-parcours du Programme national ONU-REDD du Panama

4.

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
Contexte : On sait d’exp€rience que les populations autochtones et les communaut€s
locales sont essentielles au succ†s de la REDD+. L’€valuation des besoins des pays
r€cemment entreprise souligne, entre autres aspects, la n€cessit€ de renforcer la capacit€
des communaut€s • participer • la REDD+. Soucieux de combler ce besoin, le Programme
ONU-REDD a dot€ le SNA d’une nouvelle R€alisation • l’appui de la REDD+ • assise
communautaire (CBR+). Tirant parti de la collaboration croissante entre le Programme
ONU-REDD et le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), cette R€alisation sera
cofinanc€e • part €gale par le Programme de microfinancements (SGP) du FEM, mobilisant
l’expertise op€rationnelle et technique respective des deux programmes afin de
promouvoir au niveau local l’adh€sion, la compr€hension et la mise en œuvre de la REDD+
ainsi que le partage des connaissances. Une note conceptuelle pour la CBR+ a €t€ diffus€e
en avril, invitant tous les membres et observateurs du Conseil d’orientation • faire
conna‹tre leur opinion sur l’initiative propos€e. Au cours de la s€ance d’information,
l’initiative sera pr€sent€e formellement, les consid€rations communiqu€es durant cette
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p€riode de consultation €tant €voqu€es, d€battues et prolong€es par des discussions. Les
principaux r€sultats seront pr€sent€s lors de la s€ance (2d).
Document de r‚f‚rence : note conceptuelle sur l’appui • la REDD+ • assise communautaire
5.

Int‚grer l’‚valuation participative de gouvernance (EPG) dans son cadre de REDD+ :
l’exp‚rience de l’Indon‚sie
Contexte : En vue de partager les principales conclusions et recommandations, et
souligner la pertinence de l’EPG pour le processus de REDD+ en Indon€sie, une s€ance
d’information sera consacr€e • ce processus et au lancement officiel de la version anglaise
du rapport. Au cours de cette s€ance, les repr€sentants de haut niveau du gouvernement
d’Indon€sie, des acteurs cl€s de la soci€t€ civile indon€sienne et des repr€sentants de
l’ONU et du Programme ONU-REDD feront part de leurs r€flexions et leurs points de vue.
Les pr€paratifs de l’€valuation participative de la gouvernance (EPG) pour la REDD+ en
Indon€sie ont d€but€ en mai 2010 ; la forte implication des acteurs cl€s au sein de la
soci€t€ civile, des populations autochtones et des communaut€s locales tributaires des
forˆts, du secteur priv€ repr€sent€ notamment par les associations professionnelles, ainsi
que du gouvernement d’Indon€sie (aux niveaux central, des provinces et des districts) a
permis de d€gager des donn€es solides en mati†re de gouvernance dans le cadre des
enjeux de gouvernance consid€r€s comme prioritaires ; l’€tat de la gouvernance est
analys€e du point de vue des diff€rentes parties prenantes ; de cette d€marche d€coule
une s€rie de recommandations en vue d’une r€forme de la gouvernance. Les donn€es et
recommandations de l’EPG peuvent ˆtre diversement employ€es, selon celui ou celle qui
les utilise : en bref, le gouvernement peut exploiter les donn€es de l’EPG afin d’engager
une r€forme de la gouvernance, de poursuivre les travaux de planification et la
pr€paration des mesures politiques, ou encore les faire figurer dans les sections /
composantes du syst†me d’information sur les garanties de l’Indon€sie. Quant aux acteurs
de la soci€t€ civile, ils disposent de donn€es cr€dibles et rigoureuses qu’ils pourront
mettre • profit dans leurs campagnes et leurs efforts de plaidoyer.
Documents de r‚f‚rence :
 Programme des s€ance d’information (en anglais) Fiche-rep†re sur l'EPG (en anglais)
 Fiche-rep†re sur l’EPG en Indon€sie
 Un tournant d€cisif est franchi en Indon€sie (article du bulletin d'ONU-REDD) (en
anglais) ; Cas de r€ussite
 AperŒu du projet pilote sur l'EPG (en anglais)
 Plan de travail 2011-2015 sur l'EPG (en anglais)
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Mercredi 26 juin

S‚ance 1a - Accueil et introduction des copr‚sidents
Contexte : Les copr€sidents du Conseil d’orientation en 2013 ouvriront la r€union au nom
des membres du Conseil par une intervention liminaire, et accueilleront les participants et
les observateurs.
Documents de r‚f‚rence : note d’information aux copr€sidents
Action escompt‚e du CO : pour information seulement
S‚ance 1b – Allocution de bienvenue du Dr. K.H. TGH. Muhammad Zainul Majdi, gouverneur de la
province des petites „les de la Sonde occidentales
Document de r‚f‚rence : Discours
Action escompt‚e du CO : Pour information seulement
S‚ance 1c – Allocution de bienvenue de M. Douglas Broderick, Coordonnateur r‚sident de l’ONU
Documents de r‚f‚rence : Discours et/ou €l€ments de discussion
Action escompt‚e du CO : Pour information seulement
S‚ance 1d – Discours d’ouverture du Dr. Kuntoro Mangkusubroto, chef de l’‚quipe sp‚ciale (task
force) UKP4/REDD+
Documents de r‚f‚rence : Discours et/ou €l€ments de discussion
Action escompt‚e du CO : Pour information seulement
S‚ance 1e - Discours d’ouverture du ministre des For…ts du gouvernement d’Indon‚sie, et chef de
l’‚quipe sp‚ciale sur la REDD+ en Indon‚sie
Contexte : S.E. Zulkifli Hasan, ministre des Forˆts du gouvernement d’Indon€sie,
prononcera le discours d’ouverture, suivi de l’allocution du ministre Kuntoro
Mangkusubroto, chef de l’€quipe sp€ciale sur la REDD+ en Indon€sie.
Documents de r‚f‚rence : Discours et/ou €l€ments de discussion
Action escompt‚e du CO : Pour information seulement
S‚ance 1f – Examen et approbation de l’ordre du jour
Contexte : Les copr€sidents passeront en revue les s€ances • l’ordre du jour, €voquant
leurs rŠles et responsabilit€s et les r†gles de conduite durant la r€union, avant de solliciter
l’approbation des membres des Conseil d’orientation.
Documents de r‚f‚rence :
 UNREDD/PB10/2013/I/1f/1 – Ordre du jour provisoire (et annotations)
Action escompt‚e du CO : Examen et approbation de l’ordre du jour pour la dixi†me r€union du
CO (avec d’€ventuelles modifications).
S‚ance 2a – Synth†se des progr†s r‚alis‚s et des r‚sultats obtenus depuis la neuvi†me r‚union du
Conseil d’orientation
Contexte : Le secr€tariat pr€sentera un bilan des progr†s et des r€sultats obtenus depuis la
derni†re r€union.
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Documents de r‚f‚rence : Pr€sentation PPT
Action escompt‚e du CO : Pour information seulement
S‚ance 2b – Rapport annuel 2012 du Fonds du Programme ONU-REDD et point sur l’‚tat financier
Contexte : Le rapport annuel 2012 du Programme ONU-REDD sera soumis • approbation.
L’€tat financier du Fonds du Programme ONU-REDD au mois de juin 2013 sera pr€sent€ •
l’aide d’un support visuel sur la gestion du Fonds, via le portail Gateway du bureau du
FASM du PNUD. Seront ainsi €voqu€s les co•ts li€s • l’€laboration de rapports • diff€rents
€chelons, notamment • un niveau plus pr€cis (activit€s), en r€ponse • la d€cision du
Conseil d’orientation lors de sa 9†me r€union : “Le Conseil demande au secr€tariat de
fournir des renseignements sur les possibilit€s de notification financi†re par le Programme
ONU-REDD, notamment au niveau des activit€s, et de pr€senter les incidences li€es aux
diff€rents niveaux de notification en termes de co•ts (r€sultats, r€alisations et activit€s).
Documents de r‚f‚rence :
 Rapport annuel 2012 et annexes (UNREDD/PB10/2013/II/2b/1)
 Cadre de financement du Fonds du Programme ONU-REDD (UNREDD/PB10/2013/II/2b/2)
Action escompt‚e du CO : Adoption/acte pris du rapport annuel (pour les points 2a et 2b de
l’ordre du jour) et du cadre de financement du Programme ONU-REDD pr€sent€ par le bureau
du Fonds d’affectation sp€ciale multipartenaire (FASM).
S‚ance 2c – Cadre de suivi ax‚ sur les r‚sultats pour l’appui aux Plans d’action REDD+ nationaux
2013-2014
Contexte : En corr€lation avec le plan de travail et le budget biennaux pour les 2†me et
3†me ann€es (2013 and 2014) de l’appui aux Plans d’action REDD+ nationaux, approuv€ lors
du 9†me CO, un cadre de suivi r€vis€ pour 2013-2014 a €t€ €labor€ et sera pr€sent€. Ce
cadre est un pas de plus vers le but assign€ au Programme de se doter d’un syst†me
complet de GAM ; il est en lien avec l’une des r€alisations de l’appui aux Plans d’action
REDD+ nationaux : “Le Programme ONU-REDD dans son ensemble applique la gestion ax€e
sur les r€sultats, notamment en mati†re de suivi, d’€valuation et de notification”. Un
document pr€liminaire sera soumis aux commentaires et aux observations du Conseil
d’orientation avant d’ˆtre retravaill€ jusqu’au CO 11, o• une version finale sera prˆte.
Document de r‚f‚rence : Cadre de suivi pour l’appui aux Plans d’action REDD+ nationaux 20132014 – version pr€liminaire (UNREDD/PB10/2013/II/2c)
Action escompt‚e du CO : Pour information
S‚ance 2d – Compte-rendu des s‚ances d’information et de partage des connaissances
Contexte : Synth†se des principaux aboutissements des discussions au cours des s€ances
d’information et de partage des connaissances sur :
L’€galit€ hommes-femmes
Le Programme national du Panama
L’int€gration d’une €valuation participative de la gouvernance dans le cadre de
REDD+, l’exp€rience de l’Indon€sie
Les principales conclusions et les questions €ventuellement soulev€es durant la s€ance
d’information et de partage des connaissances seront r€sum€es lors de cette s€ance • titre
d’information et pour recueillir l’opinion du Conseil d’orientation. Les observations
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suscit€es lors des deux autres s€ances d’information (la CBR+ et l’appui aux communaut€s
locales et aux populations autochtones, et l’examen du Conseil d’orientation) seront
respectivement trait€es dans le cadre des points/s€ances 5b et 4a.
Documents de r‚f‚rence : Action escompt‚e du CO : Pour information seulement
S‚ance 2e – Point sur l’avancement du Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier depuis la
14†me r‚union du Comit‚ des participants
Contexte : Il est d’usage que le FCPF tienne le Conseil d’orientation inform€ de ces
derniers d€veloppements. Le FCPF indiquera au Conseil les d€cisions majeures prises lors
du 14†me CP en mars 2013, et l’ordre du jour pr€vu pour la 15†me r€union du CP qui aura
lieu apr†s celle du Conseil d’orientation.
Documents de r‚f‚rence : Aucun.
Action escompt‚e du CO : Pour information seulement.
S‚ance 3a – ‡valuation finale du Programme national ONU-REDD du Viet Nam – phase 1
Contexte : La phase 1 du Programme national ONU-REDD du Viet Nam a pris fin en
juin 2012 ; elle a grandement contribu€ au secteur forestier du Viet Nam, en termes de
mesures politiques et de pratique, et jet€ les bases de la REDD+ au Viet Nam. Une
€valuation ind€pendante finale command€e par le secr€tariat a €t€ effectu€e entre
octobre 2012 et mars 2013. Le rapport d’€valuation complet est disponible sur l’espace de
travail en ligne ONU-REDD, avec des r€sum€s en franŒais, anglais et espagnol, qui
fournissent des €l€ments de base. Le secr€tariat €voquera le contexte, apr†s quoi les
€valuateurs ind€pendants proposeront des pr€sentations r€capitulant l’€valuation ; des
repr€sentants du Viet Nam et un repr€sentant du Programme ONU-REDD r€pondront
ensuite aux questions.
Documents de r‚f‚rence :
 Synth†se de l’€valuation finale (UNREDD/PB10/2013/III/3a)
 R€ponse de la direction (UNREDD/PB10/2013/III/3a), et
 R€ponse du gouvernement du Viet Nam (UNREDD/PB10/2013/III/3a)
Action escompt‚e du CO : Remerciements et f€licitations au Viet Nam pour l’ach†vement de la
phase 1 de son Programme national, et approbation des recommandations et r€ponses
correspondantes formul€es lors de l’€valuation finale.
S‚ance 3b – Table ronde sur les enseignements tir‚s des Programmes nationaux
Contexte : En termes de mise en œuvre, nombre de leŒons sont • tirer des 16 pays dot€s
de Programmes nationaux. Ces enseignements ont €t€ syst€matis€s aux niveaux des
r€gions et des pays. Cette table ronde sera l’occasion pour les participants d’apprendre les
uns des autres par l’€change et de d€velopper une compr€hension commune des grandes
questions ; et pour le Conseil d’orientation de discuter et de fournir des recommandations
afin de renforcer la mise en œuvre des Programmes nationaux. Trois enseignements
principaux seront analys€s et d€battus en profondeur, afin d’en tirer des
recommandations destin€es • am€liorer l’ex€cution et la mise en œuvre des Programmes
nationaux ONU-REDD.
Documents de r‚f‚rence : aucun
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Action escompt‚e du CO : r€agir aux principales recommandations de la table ronde
S‚ance 3c – Ex‚cution renforc‚e des Programmes nationaux
Contexte : Lors de sa neuvi†me r€union, le Conseil d’orientation a pris les d€cisions
suivantes :
Le Conseil encourage le secr€tariat • continuer d’analyser les moyens • mobiliser pour
renforcer la mise en œuvre des Programmes nationaux, et • pr€parer un document qui
sera soumis • l’examen du Conseil. Le Conseil demande €galement au secr€tariat
d’€laborer une note d’orientation sur les questions op€rationnelles li€es aux Programmes
nationaux, et de la lui soumettre sans attendre sa prochaine r€union. Le secr€tariat a donc
pr€par€ une note d’orientation sur les questions op€rationnelles li€es aux Programmes
nationaux, qui r€sume les mesures, les grandes €tapes et le rŠle du Conseil d’orientation,
des organismes et du secr€tariat dans ce processus.
Document de r‚f‚rence : Note d’orientation sur les questions op€rationnelles pour les
Programmes nationaux (UNREDD/PB10/2013/III/3c)
Action escompt‚e du CO : Examen de la note d’orientation et recommandations pour
l’ex€cution renforc€e des Programmes nationaux.
S‚ance 4a - Pr‚sentation du bilan de la structure du Conseil d’orientation
Contexte : Le Conseil d’orientation a demand€ en 2011 (PB7/9) au Programme ONU-REDD
de mettre en place un processus en vue d’effectuer un examen complet du Conseil.
En 2012, Le Conseil a accept€ de cr€er un groupe de travail • cette fin, charg€ de guider la
finalisation du cahier des charges et de superviser l’ex€cution de l’examen (PB8/3). Suite •
la huiti†me r€union du CO, le mandat a €t€ finalis€ et l’examen a d€but€ fin 2012. Les
conclusions et recommandations seront soumises • la r€flexion du Conseil d’orientation.
Document de r‚f‚rence : Rapport final sur la structure du Conseil d’orientation
(UNREDD/PB10/2013/IV/4a)
Action escompt‚e du CO : Examen des conclusions et des recommandations du rapport, et
d€cision sur les prochaines mesures • prendre.

Jeudi 27 juin
S‚ance 5a – Programme national de la Colombie
Contexte : La Colombie a rejoint le Programme ONU-REDD en 2010 ; lors de la septi†me
r€union du Conseil d’orientation ONU-REDD • Berlin, une pr€sentation informelle (en
anglais) a €t€ propos€e • la demande du ministre sur l’avancement de la pr€paration • la
REDD et les besoins qu’elle suscite. En octobre 2011, la Colombie a pr€sent€ la version 5
de son R-PP au Comit€ des participants (CP) du Fonds de Partenariat pour le Carbone
Forestier, qui a approuv€ sa demande d’allocation de fonds. En ao•t 2012, le Conseil
d’orientation ONU-REDD a approuv€ par d€cision intersession le document actualis€ sur
les crit†res de s€lection des nouveaux Programmes nationaux prioritaires, et invit€ la
Colombie en octobre 2012 • soumettre un Programme national lors de la neuvi†me
r€union du Conseil d’orientation, ou de la dixi†me si le temps venait • manquer pour sa
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pr€paration et sa pr€sentation (d€cision 18 – en anglais). Depuis f€vrier 2013, la Colombie
a mis • jour son R-PP • l’aide du mod†le de pr€sentation harmonis€ (mod†le n‘6 de R-PP,
version n‘7). La septi†me version du R-PP a €t€ soumise • une consultation publique du
19 avril au 3 mai, et a fait l’objet d’un atelier de validation les 9 et 10 mai. Le document a
ensuite €t€ r€vis€ en tenant compte des commentaires reŒus ; il est • pr€sent soumis au
Conseil d’orientation, avec une demande d’allocation de fonds de 4 millions de dollars au
Programme ONU-REDD.
Documents de r‚f‚rence :
R-PP de la Colombie
PV de la r€union de validation
„valuations techniques ind€pendantes, et
Formulaire de demande (UN-REDD/PB10/2013/V/5a)
Action escompt‚e du CO : examen de la demande d’allocation de fonds de la Colombie et
recommandation pour la finalisation du R-PP

S‚ance 5b – R‚vision du budget 2013 de l’appui aux Plans d’action REDD+ nationaux
Contexte : Le secr€tariat exposera la proposition de r€vision du budget de l’appui aux
Plans d’action REDD+ nationaux pour 2013, destin€ • : (i) inclure des activit€s
suppl€mentaires dans le champ de la REDD+ • assise communautaire ; et (ii) restaurer le
budget des R€alisations 4.1, 4.2 et 4.4, correspondant au R€sultat “les populations
autochtones, les communaut€s locales, les OSC et les autres parties prenantes participent
r€ellement aux processus d€cisionnels, • l’€laboration des strat€gies et • la mise en œuvre
de la REDD+ • l’€chelon national et international”, au niveau du budget initial pr€sent€ au
titre de l’appui aux Plans d’action REDD+ nationaux : Document-cadre du Programme
global 2011-2015.
Documents de r‚f‚rence :
 Document de r€vision budg€taire 2013 et formulaire de demande pr€cisant le contexte et
comprenant un plan de travail et un budget actualis€s pour 2013, tenant compte de la REDD+ •
assise communautaire et de l’engagement des parties prenantes (r€sultat 4)
(UNREDD/PB10/2013/V/5b)
Action escompt‚e du CO : Examen de la r€vision du budget 2013
S‚ance 6a - ‡valuation du Programme ONU-REDD
Contexte : Le Conseil a demand€ qu’il soit proc€d€ en 2013 (PB9/2) • une €valuation

externe du Programme ONU-REDD, invitant le secr€tariat • lui proposer un plan de
travail et un processus • cette fin. Ces deux documents seront pr€sent€s pour examen
lors du CO 10. Les commentaires seront en outre sollicit€s sur la version pr€liminaire
du cahier des charges assign€ • l’€valuation.
Documents de r‚f‚rence :
 „valuation du Programme ONU-REDD : proposition de processus et de plan de travail
(UNREDD/PB10/2013/VI/6a)
 UNREDD/PB10/2013/VI/INF/1
Action escompt‚e du CO : Examen de la proposition de plan de travail et de processus

Page I 9

Annotations • l’ordre du jour provisoire
S‚ance 7a – Pr‚sentations et retour d’information sur les travaux sur la gouvernance, les r‚gimes
fonciers, et les lignes directrices du Programme ONU-REDD sur le consentement libre, inform‚ et
pr‚alable (CLIP)
i. Gouvernance
Contexte : En 2012, alors que le budget de l’appui aux Plans d’action REDD+ nationaux –
Document-cadre du Programme global 2011-2015 €tait en cours de r€vision, le
Programme ONU-REDD a tir€ le bilan de son appui aux pays en mati†re de gouvernance
pour la REDD+, afin d’en int€grer les enseignements et les progr†s des pays • la
pr€paration pour la REDD+. Un point sur la d€marche du Programme ONU-REDD en
mati†re de gouvernance sera propos€, soulignant les travaux interinstitutions, l’accent
€tant mis sur l’appui sp€cifique aux pays et l’€change des connaissances, afin de satisfaire
les besoins des pays • mesure qu’ils se font jour dans la mise en œuvre de la REDD+.
Action escompt‚e du CO : Pour information
ii. Les r‚gimes fonciers
Contexte : Cette s€ance recensera les derni†res nouvelles du Programme ONU-REDD sur la
question fonci†re, conform€ment au plan de travail et au budget du SNA. Le Programme
ONU-REDD communiquera les r€sultats de l’atelier d’experts sur les solutions possibles de
r€gime foncier dans le cadre de la REDD+, qui a eu lieu au si†ge de la FAO • Rome, du
25 au 27 f€vrier 2013. La FAO expliquera ensuite les €tapes envisag€es dans un deuxi†me
temps, €voquant notamment un document analytique sur les solutions et les opportunit€s
de r€solution des probl†mes fonciers dans le contexte de la REDD+, et esquissant les
mesures qu’il conviendrait de prendre, pour la bonne mise en œuvre de la REDD+, afin
d’appuyer, • leur demande, quelques pays dans leurs efforts en vue de clarifier et de
renforcer les interventions sur le statut foncier des terres et des forˆts.
Documents de r‚f‚rence :
Action escompt‚e du CO : Pour information.
iii. Lignes directrices du Programme ONU-REDD sur le consentement libre, inform‚
et pr‚alable (CLIP)
Contexte : Durant cette s€ance seront pr€sent€es les lignes directrices du Programme
ONU-REDD sur le consentement libre, inform€ et pr€alable (CLIP), lesquelles ont donn€
lieu • une ultime version pr€liminaire en f€vrier 2013, o• figurent les observations d’une
vari€t€ de parties prenantes. L’€laboration participative de ces lignes directrices a
notamment n€cessit€ une consultation mondiale de deux mois durant laquelle les
populations autochtones, les OSC, les gouvernements, l’ONU, les universitaires et d’autres
organisations ont formul€ des observations et des suggestions de fond.
Documents de r‚f‚rence :
Action escompt‚e du CO : Le Conseil devra prendre note des lignes directrices du Programme
ONU-REDD sur le CLIP.
S‚ance 8a - D‚cisions et conclusions, indication de la date et du lieu de la prochaine r‚union du
Conseil d’orientation
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Contexte : Les copr€sidents r€capituleront les d€cisions et les conclusions de la r€union du
Conseil d’orientation, en consultation avec les membres, et en recueillant leurs r€actions
et leur approbation sur la teneur des d€cisions uniquement.
Les copr€sidents pr€senteront aussi une proposition quant au lieu et • la date de la
prochaine r€union.
Documents de r‚f‚rence : diapositives PPT avec les d€cisions des d€lib€rations du CO 10 des
26 et 27 juin PB10
Action escompt‚e du CO :

*******

Visite sur le terrain (facultative)

Vendredi 28 juin
Des visites de terrain facultatives pour diff€rents groupes sont organis€es le 28 juin 2013 par le
gouvernement d’Indon€sie. De plus amples d€tails et des informations seront fournies en temps
voulu.
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