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ONZIÈME RÉUNION DU CONSEIL
D’ORIENTATION DU PROGRAMME
ONU-REDD
8-10 décembre 2013
Genève, Suisse

Conformément à la décision du Conseil d’orientation, le présent document ne sera pas imprimé afin de réduire au
minimum l’incidence des processus du Programme ONU-REDD sur l’environnement et de contribuer à leur neutralité
climatique. Les documents de la réunion du Programme ONU-REDD sont disponibles sur Internet à l’adresse
www.unredd.net ou www.un-redd.org.
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Annotations à l’ordre du jour de la onzième réunion du Conseil d’orientation
(CO 11)
L’ensemble des documents de séance peut être téléchargé sur l’espace collaboratif de travail ONUREDD et sur la page Internet du CO

Dimanche 8 décembre
Séances préalables d’information et de partage des connaissances
1. Échange d’expériences des pays en matière de renforcement de la transparence, de la
responsabilité et de l’intégrité pour la REDD+ (75 min)
Contexte : Tirant des leçons de l’expérience acquise dans le contexte du Programme ONU-REDD,
dans le cadre de l’appui ciblé et des Programmes nationaux, la séance réunira des représentants
des pays partenaires du Programme ONU-REDD (Kenya, Népal et RDC) afin de contribuer à mieux
saisir l’articulation entre la préparation à la REDD+, sa mise en œuvre et la bonne gouvernance.
Documents de référence : (1) A corruption Risk Assessment for REDD+ in Kenya. 2013. Ministry
of Environment, Water and Natural Resources & UN-REDD Programme; et (2) Sharing National
Experiences in Strengthening Transparency, Accountability and Integrity for REDD+. 2013. UNREDD Programme
Action escomptée du CO : pour information
2. Appui à l’élaboration des approches nationales relatives aux garanties (75 min)
Contexte : Cette séance fait le point sur l’état d’élaboration du cadre conceptuel des
Programmes, destiné à appuyer l’élaboration des approches des garanties par les pays, l’accent
étant mis sur deux outils susceptibles d’aider les pays à appliquer ce cadre : (1) un outil d’aide à
la décision afin de recenser les besoins prioritaires, d’identifier les instruments et les orientations
pertinentes, et d’améliorer la coordination entre les initiatives connexes ; et (2) un outil révisé
sur les avantages et les risques, qui aidera les acteurs nationaux à appréhender la manière dont
sont prises en compte les garanties de Cancún par les politiques, lois et règlements (PLR) en
vigueur, à identifier les lacunes des PLR en la matière, et à prendre les mesures qui s’imposent
pour combler ces lacunes.
Documents de référence : Cadre d’appui du Programme ONU-REDD pour l’élaboration
d’approches nationales en matière de garanties ; notes conceptuelles concises présentant
chaque outil.
Action escomptée du CO : pour information.
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3. Engagement des parties prenantes : Approches suggérées pour répondre aux plaintes liées à la
REDD+ (75 min)
Contexte : L’introduction de la REDD+ dans les pays participants est de nature à influencer les
dynamiques des conflits relatifs aux ressources forestières, aux terres, au pétrole, au gaz, aux
minerais et aux autres ressources utiles dans les zones boisées. Cette séance présentera la
double approche proposée par le Programme ONU-REDD en vue :
(1) de répondre aux plaintes liées aux activités du Programme ; et (2) d’aider les pays à renforcer
et mettre en place des mécanismes de réclamation au niveau national afin de traiter les plaintes
et les différends liés à la REDD+.
Documents de référence :
Guidance Note on Grievance Mechanisms (Draft)
Cambodia - REDD+ Grievance Mechanism - Assessment Report (Final)
Cambodia Grievance Mission Presentation
Suriname - REDD+ Grievance Mechanism - Assessment Report (Draft)
Honduras - REDD+ Grievance Mechanism - Assessment Report (Draft Outline)
Action escomptée du CO : pour information
4. Présentation des nouveaux domaines techniques et aperçu de la révision du plan de travail et
du budget de l’AAN pour 2014 (45 min)
Contexte : Le secrétariat présentera la version révisée du plan de travail et du budget de l’AAN
pour 2014.
Documents de référence : révision du plan de travail et du budget de l’AAN pour 2014, et
formulaire de demande de crédits
Action escomptée du CO : pour information
5. Engagement du secteur privé (45 min)
Contexte : Cette séance de partage des connaissances examinera dans quelle mesure il importe
de rassembler des informations et des connaissances critiques sur les risques et les opportunités
de la REDD+ afin d’améliorer les décisions prises par le secteur privé à l’égard de la REDD+ et
susciter un changement réformateur ; les structures d’appui et les conditions propices
nécessaires à un réel engagement du secteur privé ; et la mobilisation des capitaux privés dans
les chaînes d’approvisionnement en améliorant les profils de risque/rentabilité des principales
activités liées à la REDD+ et en élaborant des instruments d’investissement permettant aux
investisseurs de réduire l’“empreinte forestière” de leurs placements.
Documents de référence : Le rôle du secteur privé dans l’initiative REDD+ : Argumentaire
en faveur de l’engagement et options d’intervention (English, Français, Espaňol)
Action escomptée du CO : pour information
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6. Académie pour la REDD+ (45 min)
Contexte : La nécessité d’une initiative de renforcement des capacités de REDD+ ne fait aucun
doute, laquelle initiative devra être à la hauteur de ce défi mondial et entraîner un renforcement
systématique et ciblé des capacités afin de mettre en œuvre la REDD+ sur le terrain. Les parties à
la CCNUCC ont précisément réclamé une meilleure coordination des informations sur la REDD
afin de tenir compte de toute la gamme d’outils et de renseignements disponibles. C’est pour
aborder ces questions qu’est créée l’Académie pour la REDD+, une initiative originale de
renforcement des capacités. La Académie pour la REDD+ constituera une solide structure pour
le renforcement des capacités au niveau national dans les cas où les besoins des participants sont
liés à la réalisation d’activités de préparation à la REDD+ sur le terrain, laquelle s’inscrit dans une
expérience d’apprentissage durable et à long terme. L’Académie pour la REDD+ emploiera à
répondre aux aspects mentionnés ci-dessus en offrant une approche systématique et
coordonnée pour renforcer les capacités de REDD+, priorité étant donnée aux échelons national
et régional. Lors de cette séance d’information seront évoqués l’Académie pour la REDD+ et les
développements ultérieurs ; l’importance que revête un meilleur renforcement des capacités
dans les pays sera également débattue.
Documents de référence :
Action escomptée du CO : pour information
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Lundi 9 décembre
Séance 1a – Accueil et introduction des coprésidents
Contexte : Les coprésidents du Conseil d’orientation 2013 ouvriront la réunion au nom des
membres du Conseil par une intervention liminaire, et souhaiteront la bienvenue aux
participants et aux observateurs.
Documents de référence : s/o
Action escomptée du CO : pour information
Séance 1b – Examen et approbation de l’ordre du jour
Contexte : Les coprésidents passeront en revue les séances à l’ordre du jour, évoquant leurs
rôles et responsabilités et les règles de conduite durant la réunion, avant de solliciter
l’approbation des membres du Conseil d’orientation.
Documents de référence : ordre du jour provisoire et ordre du jour annoté
(UNREDD/PB11/2013/I/1b/Rev.1)
Action escomptée du CO : approbation de l’ordre du jour du onzième CO (avec d’éventuelles
modifications)
Séance 2a – Bilan des progrès réalisés et des résultats obtenus depuis le dixième Conseil
d’orientation (25 min)
Contexte : Le secrétariat présentera un bilan des progrès et des résultats obtenus depuis la
dernière réunion.
Documents de référence : s/o
Action escomptée du CO : pour information seulement
Séance 2b - Rapport semi-annuel 2013 du Programme ONU-REDD (30 min)
Contexte : Le rapport semi-annuel 2013 du Programme ONU-REDD sera soumis à l’examen et à la
discussion.
Documents de référence : bilan d’étape semi-annuel 2013 sur les avancées sous l’égide du Fonds
du Programme ONU-REDD, avec annexes (UNREDD/PB11/2013/II/2b + annexes)
Action escomptée du CO : adoption/acte pris des points présentés en 2b et 2c.
Séance 2c – Situation financière du Fonds du Programme ONU-REDD (30 min)
Contexte : La situation financière du Fonds du Programme ONU-REDD en novembre 2013 sera
présentée par le bureau du FASM.
Documents de référence : cadre de financement (UNREDD/PB11/2013/II/2c)
Action escomptée du CO : adoption/acte pris des points présentés en 2b et 2c.
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Séance 2d – Synthèse des séances d’information et de partage des connaissances (30 min)
Contexte : Un résumé sera proposé des principales conclusions des séances d’information et de
partage des connaissances :
 Échange d’expériences des pays en matière de renforcement de la transparence, de la
responsabilité et de l’intégrité pour la REDD+
 Appui à l’élaboration des approches nationales relatives aux garanties
 Engagement des parties prenantes : approches suggérées pour répondre aux plaintes liées
à la REDD+
 Engagement du secteur privé
 Académie pour la REDD+
Les observations suscitées par la séance d’information sur la révision du plan de travail et du
budget de l’AAN seront abordées au cours de la séance 3a.
Documents de référence : s/o
Action escomptée du CO : pour information seulement.
Séance 2e – Appui à la gestion nationale des fonds pour la REDD+ (45 min)
Contexte : Cette séance a pour but : (i) d’explorer et d’identifier les compétences et l’expertise
mises en œuvre par le Programme ONU-REDD afin d’appuyer la création d’un fonds national en
RDC et de fournir les services techniques et d’assurance qualité nécessaires pour assurer le
respect des normes internationales et favoriser une transition vers la gestion nationale des
fonds ; (ii) de permettre le partage d’expérience parmi les pays sur des sujets tels que l’arbitrage
entre l’appropriation par le pays et les attentes des donateurs, le type de services d’assurance
qualité et d’assistance technique, et leur enchaînement ; l’organisation au niveau national pour
l’ancrage institutionnel de la gestion des fonds et le contrôle technique.
Documents de référence :
Action escomptée du CO : pour information seulement.
Séance 2f – Les droits fonciers et la REDD+ (30 min)
Contexte : Faisant suite à des demandes exprimées antérieurement par le Conseil d’orientation,
cette séance proposera un aperçu des questions foncières dans le contexte de la REDD+.
Documents de référence : note de synthèse sur les droits fonciers et la REDD+
Action escomptée du CO : pour information seulement.

Séance 3a – Révision du plan de travail et budget de l’AAN pour 2014 (1 h)
Contexte : Cette séance comprend une présentation du plan de travail et budget de l’AAN pour
2014 et nécessitera une approbation par décision du CO.
Documents de référence : révision du plan de travail et du budget de l’AAN
(UNREDD/PB11/2013/III/3a) et formulaire de demande de crédits
(UNREDD/PB11/2013/III/3a/Annex), avec des renseignements contextuels et une mise à jour du
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plan de travail et du budget pour 2014 afin de tenir compte des nouveaux domaines et des
activités élargies.
Action escomptée du CO : examen de la révision du plan de travail et du budget pour 2014.
Séance 4a – Partager les expériences de mise en œuvre : point de vue des pays concernés (2,5 h)
Contexte : Le principe de base de l’assistance aux pays par leurs pairs est le suivant : réunir un
groupe de pairs afin de recueillir leurs commentaires sur un problème, un projet ou une activité,
et tirer les leçons des connaissances et des expériences concrètes1. Alors que d’autres pays
arrivent à maturité dans la mise en œuvre de leurs Programmes nationaux (PN), l’objet de cette
séance est d’exploiter ces connaissances et de partager les expériences, vues depuis les pays,
avec les autres pays participants. La séance s’appuiera sur cinq évaluations : (i) celle du
Programme (en cours) (ii) l’examen à mi-parcours du Cambodge et de la Zambie ; et (iii) les
évaluations finales de l’Indonésie et de la Tanzanie.
Documents de référence : les documents seront mis en ligne dès qu’ils seront disponibles
Action escomptée du CO : réagir aux discussions en séance et entériner les recommandations
formulées dans la version provisoire des évaluations indépendantes pour les PN d’Indonésie et
de Tanzanie.

Mardi 10 décembre
Séance 5a et 5b – Programmes nationaux : Bangladesh, Argentine et Côte d’Ivoire (2 h)
Contexte : L’Argentine, le Bangladesh et la Côte d’Ivoire ont été invités en août 2013, par
décision intersession du CO, à présenter leurs PN lors de la CO 11 ou de la CO 12. Durant cette
séance seront évoqués les avancées à ce jour, les éléments des PN et l’enveloppe et les dates de
lancement envisagés. Le Bangladesh sollicitera officiellement l’approbation de son Programme
national et une allocation de fonds par décision du CO. L’Argentine et la Côte d’Ivoire
présenteront l’état d’avancement de leurs R-PP, accompagné d’une allocation de fonds indicative
et des commentaires de l’Équateur et de la RDC.
Documents de référence : R-PP du Bangladesh ; formulaire de demande de crédits ; procèsverbal de la réunion de validation.
Projets de R-PP de la Côte d’Ivoire et de l’Argentine.
Action escomptée du CO : évaluer le R-PP du Bangladesh et examiner sa demande d’allocation
de fonds ; prendre note de la mise à jour et des enveloppes budgétaires pour les PN d’Argentine
et de Côte d’Ivoire.
Séance 5c – Panama (1 h)
Contexte : Suite à l’enquête indépendante et à l’évaluation à mi-parcours du Programme ONUREDD au Panama, entreprises en 2013, la séance fera le point sur la nouvelle version du

1

D’après www.kstoolkit.org (en anglais)
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Programme national et les prochaines étapes (qu’il conviendra de préciser à la lumière des
conclusions de l’assemblée générale de la COONAPIP fin novembre).
Documents de référence : à la demande du gouvernement du Panama, les documents de cette
séance seront communiqués à la suite de l’assemblée générale de la COONAPIP, fin novembre.
Action escomptée du CO : l’action escomptée du CO sera confirmée lorsque les conclusions de
l’assemblée générale de la COONAPIP seront connues.
Séance 6a – Compte-rendu de l’examen de la structure du Conseil d’orientation (1 h)
Contexte : Conformément à la décision prise lors du CO 10, un compte-rendu sera présenté des
questions soulevées par l’examen du Conseil d’orientation.
Documents de référence :
Action escomptée du CO : examiner le bilan/les réactions suscitées par l’examen.
Séance 7a – Point sur l’évaluation du Programme (45 min)
Contexte : L’équipe d’évaluation présentera un point sur l’avancement de l’évaluation du
Programme.
Documents de référence : projet de rapport initial
Action escomptée du CO : pour information et observation.
Séance 8 – Bilan et avancées du FCPF depuis la 15ème réunion du Comité des participants (15 min)
Contexte : Il est d’usage que le FCPF présente un bilan au Conseil d’orientation. Le FCPF
informera le Conseil des principales décisions prises lors du 15ème CP en juin 2013, et de l’ordre
du jour fixé pour le 16ème CP, qui aura lieu après la réunion du Conseil d’orientation.
Documents de référence : s/o
Action escomptée du CO : pour information seulement
Séance 9a – Prochaine réunion du Conseil d’orientation (15 min)
Contexte : Les coprésidents présenteront une proposition sur le lieu et les dates de la prochaine
réunion.
Documents de référence : s/o
Action escomptée du CO : approbation de la proposition des coprésidents.
Séance 9b – Décisions et conclusions (45 min)
Contexte : Les coprésidents récapituleront les décisions et les conclusions de la réunion du
Conseil d’orientation, en consultation avec les membres et en recueillant leurs réactions et leur
approbation sur la teneur des décisions exclusivement.
Documents de référence : s/o
Action escomptée du CO : examen des décisions résumées par les coprésidents
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