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Ordre du jour provisoire
PROGRAMME ONU-REDD 5ème RÉUNION
DU CONSEIL D’ORIENTATION
4-5 novembre 2010
Washington D.C., États-Unis

Conformément à la décision du Conseil d’orientation, le présent document a été imprimé en nombre limité afin de réduire au minimum l’impact des
processus du programme ONU-REDD sur l’environnement et de contribuer à leur neutralité climatique. Les délégués sont priés d’apporter leurs propres
exemplaires à la réunion. La plupart des documents de réunion du programme ONU-REDD sont disponibles sur Internet à l’adresse www.unredd.net.
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Ordre du jour provisoire
Ordre du jour provisoire
Programme ONU-REDD
5 réunion du Conseil d’orientation
4-5 novembre 2010, Washington DC, États-Unis
ème

Lieu : Fonds monétaire international, 700 19th Street, NW Washington, DC 20431
Entrée des visiteurs : angle de H et 19th Street
JOUR 1 : Jeudi 4 novembre - Salle : salle de réunion A&B, HQ1-03-500A&B
8h30Inscription – devant la salle de réunion
UNREDD/PB5/2010/INF/1
9h00
Séance I : Ouverture
Accueil par les coprésidents
(UNREDD/PB5/2010/INF/2 ;
9h00
Présentation des délégués et des nouveaux observateurs
UNREDD/PB5/2010/INF/3)
9h15
Approbation de l’ordre du jour
(UNREDD/PB5/2010/1)
Séance II : Échange d’informations et communication des avancées
Aperçu et retour d’information sur les avancées – principaux
éléments nouveaux depuis la 4ème réunion du Conseil
d’orientation, notamment :
9h30

Aperçu des avancées du Programme
Appui au partenariat provisoire REDD+
Collaboration avec le FCPF et le FIP

Présentation ppt par le secrétariat
(UNREDD/PB5/2010/2 ;
UNREDD/PB5/2010/3)

Nouveaux pays

10h30

10h45

Pause thé/café
Présentation du rapport intérimaire semi annuel 2010 du
Programme ONU-REDD et du cadre de financement par le
bureau du FASM

Présentation ppt par le bureau du
FASM
(UNREDD/PB5/2010/4 ;
UNREDD/PB5/2010/5)

Séance III : Questions stratégiques/politiques
Cette séance propose un point sur la stratégie du programme, sur la mobilisation de financements
supplémentaires et sur l’état des négociations REDD+
Présentation ppt par le secrétariat
11h15 Stratégie du Programme ONU-REDD
(UNREDD/PB5/2010/6)
Exposé du secrétariat de la CCNUCC – avancement des
12h15
négociations REDD+
12h30
Pause déjeuner
Séance IV : Les Programmes nationaux
Cette séance analyse les efforts de préparation nationale en vue de la REDD+ et en dégage des
enseignements ; fait le point sur la situation des Programmes nationaux approuvés ; sollicite l’avis du Conseil
sur le processus d’approbation des Programmes nationaux ONU-REDD après 2010, les décisions concernant
les allocations et l’avancée des futurs programmes
14h00

Rapport d’étape sur les Programmes nationaux ONU-REDD

Présentation ppt par le secrétariat
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14h30

16h00
16h15

Point par les pays sur la situation de leur Programme
national en cours de mise en œuvre (République
Démocratique du Congo, Indonésie, Tanzanie, Viet Nam et
Zambie)
Pause thé/café
Point par les pays sur la situation de leur Programme
national en cours de mise en œuvre (suite)

17h15

Financement pour les nouveaux Programmes nationaux
ONU-REDD après 2010

18h00

Suspension de la réunion

Présentations ppt par les pays

Présentation ppt par le secrétariat

JOUR 2 : Vendredi 5 novembre – Salle : salle de réunion A&B, HQ1-03-500A&B
Séance IV : Programmes nationaux - Suite

9h00

11h00
11h15

Examen des nouvelles demandes d’allocations de fonds pour
les Programmes nationaux ONU-REDD : Philippines et îles
Salomon (Programmes nationaux initiaux) ; Cambodge,
Paraguay, et Papouasie-Nouvelle-Guinée (Programmes
nationaux complets) ;
Pause thé/café
Examen des nouvelles demandes d’allocations de fonds suite

12h30
14h00

Pause déjeuner

(UNREDD/PB5/2010/7 ;
UNREDD/PB5/2010/8 ;
UNREDD/PB5/2010/9 ;
UNREDD/PB5/2010/10 ;
UNREDD/PB5/2010/11)
Présentations ppt par les pays

Présentations sur les futurs Programmes nationaux ONUREDD : Équateur et Nigéria

Séance V : Programme mondial – Actualité et plans pour l’avenir
Cette rubrique porte sur les développements marquants et les projets futurs d’appui aux efforts de
préparation nationale REDD+, notamment sur des domaines d’activité spécifiques ; avis du Conseil
d’orientation sur la poursuite des activités
Présentation ppt par le secrétariat
15h00 Rapport d’étape sur le Programme mondial ONU-REDD
(UNREDD/PB5/2010/12)
16h30
Pause thé/café
Séance VI : Autres questions et clôture de la réunion
16h45

Synthèse : résumé des décisions et conclusions
Autres questions
Calendrier de la prochaine réunion du Conseil d’orientation

18h00

Fin de la réunion
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