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Minutes de la réunion - Bolivie
Réunion de validation du descriptif du Programme national conjoint ONU-REDD-Bolivie
Cabinet du Vice-ministre de l’environnement, de la biodiversité et des changements climatiques,
La Paz, lundi 18 janvier 2010
En la ville de La Paz, à 14 h 30 le 18 janvier 2010, dans les locaux du cabinet du Vice-ministre de
l’environnement, de la biodiversité et des changements climatiques, M. Juan Pablo Ramos, sis au numéro
1741 de l’avenue Carnacho, M. Jaime Villanueva Çardozo, Coordinateur des programmes sur les
changements climatiques, M. Victor Hugo Vela, représentant de la CIDOB, M. Felix Laime Poma,
représentant du CONAMAQ, M. Pablo Luna, représentant de la CSUTCB, M. Lucio Allca, représentant de la
CSCIB, et Mme Juvencia Huarachi, représentante de la CNMCIOB-BS, se sont réunis en qualité de
représentants ou de délégués, en présence de Mme Yoriko Yasukawa, Coordinatrice résidente du système
des Nations Unies en Bolivie, pour valider le descriptif du Programme national ONU-REDD pour la Bolivie.
La réunion avait principalement pour objet l’évaluation, la validation et l’agrément du document intitulé
« Programme national conjoint », programme qui sera présenté à l’Organisation des Nations Unies, et la
formulation d’une demande de fonds au titre des préparatifs du Programme REDD en Bolivie.
Les représentants de l’État plurinational de Bolivie, des organisations de la société civile et du système des
Nations Unies ont déclaré avoir été dûment informés et être d’accord avec le cadre proposé dans le
document mais ont souhaité qu’il soit pris acte de ce qui suit:
La CSUTCB a déclaré que les cinq associations publiques mères devraient participer très activement au
contrôle et à la planification des préparatifs.
Le CONAMAQ a proposé que des mesures plus concrètes soient prises, qu’une formation soit assurée et
que des activités ciblées soient engagées, en particulier dans le domaine de la reforestation.
Le représentant de la CIDOB a indiqué qu’il était nécessaire de prévoir et d’inscrire à l’ordre du jour la
nécessité d’entreprendre désormais une activité conjointe qui débuterait par l’établissement d’une
feuille de route concernant la mise en œuvre du programme REDD en Bolivie, au cas où le financement
serait approuvé par l’Organisation des Nations Unies. Il a également indiqué que le document devrait
faire état de la question de la régionalisation, en d’autres termes de la nécessité de prendre en compte
les caractéristiques de chaque région.
La CNMCIOB-BS a souligné qu’elle avait fait des observations écrites sur le document qui devraient être
mises à jour lorsque celui-ci serait mis en œuvre.
Pour sa part, la Coordinatrice résidente de l’Organisation des Nations Unies a recommandé que les rôles
des organismes participant au programme soient définis compte tenu de leurs moyens et potentiels.
Le Gouvernement bolivien a indiqué son intention d’obtenir l’approbation du document considéré par le
secrétariat de l’ONU-REDD par l’entremise du bureau du Coordonnateur résident.
À l’annexe 1 figure le descriptif du Programme national conjoint ONU-REDD pour la Bolivie.
Organisations ayant participé à la réunion de validation
Au nom du Gouvernement
M. Juan Pablo Ramos, Vice-ministre de l’environnement, de la biodiversité et des changements climatiques
M. Jaime Villanueva Çardozo, Coordinateur des programmes sur les changements climatiques
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Au nom des organisations publiques
M. Pablo Luna, Secrétaire chargé de la protection des ressources naturelles et de l’environnement,
représentant de la Confédération syndicale unique des travailleurs ruraux de Bolivie (CSUTCB)
Mme Juvencia Huarachi, Secrétaire chargée de la défense syndicale et déléguée auprès de la Commission de
l’environnement, représentante de la Confédération nationale des paysannes autochtones originaires de
Bolivie « Bartolina Sisa » (CNMCIOB-BS)
M. Aniceto Ayala Lopez, Secrétaire national pour l’environnement et le développement économique
M. Victor Hugo Vela Zambrana, Technicien délégué du Conseil autochtone chargé des forêts et du
changement climatique. Représentants de la Confédération des peuples autochtones de Bolivie (CIDOB)
M. Felix Laime Poma, Mallku Nacional pour l’environnement, représentant du Conseil national des Ayllus y
Markas del Qullasuyu (CONAMAQ)
M. Rolando Moises Huarachi, Secrétaire chargé des ressources naturelles, représentant de la Confédération
syndicale des communautés interculturelles de Bolivie (CSCIB)
Au nom du bureau du Coordonnateur résident du Système des Nations Unies en Bolivie
Mme Yoriko Yasukawa
Coordinatrice résidente

Mme Yoriko Yasukawa
Coordinatrice résidente
Organisaton des Nations Unies

Juan Pablo Ramos Morales
Vice-ministre chargé de l’environnement,
de la biodiversité et des changements climatiques

Page | 3

