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PROGRAMME NATIONAL CONJOINT ONU-REDD - PARAGUAY
RAPPORT DE LA RÉUNION POUR L’APPROBATION PRÉLIMINAIRE DU PNC
Objectif de la réunion:
Information générale:

Participants:

Révision du PNC ONU-REDD et son approbation préliminaire
Date: 25 juin 2008
Heure: 11:00 h.
Lieu: Bureau du Système des Nations Unies à Asunción, Paraguay
Oscar Rivas, Ministre de l’environnement – Secrétariat de l’Environnement
(SEAM)
Beatriz Silvero, Chef de cabinet, SEAM
Patricia Sacco, Silvia Estigarribia, Conseillères, SEAM
Luis Torales Kennedy, Président, INFONA
Damiana Mann, Directrice de planification, INFONA
Diana Gauto, INFONA
Hipólito Acevei, Président, CAPI
Lorenzo Jiménez de Luis, Coordonnateur résident du Système des Nations Unies
au Paraguay
Jorge Meza, FAO
Ángela Galeano, FAO
Santiago Carrizosa, PNUD
Véronique Gerard, PNUD
Lilian Portillo, PNUD

CONTEXTE:
1. Au mois de juillet 2008, en représentation du gouvernement du Paraguay, le SEAM a exprimé leur
désir de participer au Programme ONU-REDD ; plus tard, en septembre de la même année, le
SEAM a été élu pour mettre en œuvre le Programme. Depuis, le processus de préparation pour le
PNC a été introduit par les partenaires opérationnels. De même, on a présenté le Programme
devant les organisations de peuples autochtones, des ONG et des institutions privées.
2. Depuis le début, le Programme ONU-REDD fonctionne sous le conseil du groupe interinstitutions
régional comprenant la FAO, le PNUD et le PNUE, dans le but d’assurer que le document final soit
rédigé en conformité avec les conditions établies par le Conseil d’orientation de l’ONU-REDD.
3. Sous la coordination du SEAM, une équipe technique a été créée pour préparer le PNC, formée
par des représentants de l’INFONA, du SEAM et du CAPI.
4. L’équipe technique a rédigé une version préliminaire du PNC afin d’intégrer plusieurs aspects
institutionnels, ainsi que les intérêts des peuples autochtones. À la fin, une réunion a été célébrée
avec le groupe interinstitutions, dans laquelle on est arrivé à un consensus sur la version
préliminaire du PNC.
5. Il faut souligner que cette version du PNC comprend un chapitre additionnel intitulé « Lignes
directrices du Comité pour la autodétermination des peuples autochtones (CAPI) sur la mise en
œuvre du Programme national conjoint aux territoires autochtones ».
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ACCORDS:
1. Solliciter que le Coordonnateur résident des Nations Unies au Paraguay renvoie cette version
préliminaire du PNC au Secrétariat et au Conseil d’orientation de l’ONU-REDD pour être
considérée.
2. Continuer avec les processus de socialisation et consultation concernant le document rédigé par
la SEAM, l’INFONA et le CAPI.
3. L’équipe nationale technique de la REDD (SEAM, INFONA et CAPI) continuera à rédiger le
document du PNC durant la phase initiale, une fois que le Conseil d’orientation de l’ONU-REDD
aura assigné le budget correspondant pour le Programme.
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Hipólito Acevei, Président, CAPI [SIGNATURE]
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