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Ordre du jour provisoire

6

ème

Programme ONU-REDD
réunion du Conseil d’orientation

21- 23 mars 2011, Da Lat, Viet Nam

Lundi 21 mars
8h309h00

Inscription [Note d'information (UNREDD/PB6/2011/INF/1), liste des documents
(UNREDD/PB6/2011/INF/2), et liste provisoire des participants (UNREDD/PB6/2011/INF/3)]

1ère séance : Ouverture

9h00

Accueil par les coprésidents
Accueil officiel par M. Hua Duc Nhi, vice-ministre, Ministère de l'Agriculture et du
développement rural
Allocution d'ouverture par John Hendra, Coordonnateur Résident des Nations Unies au Viet Nam
Présentation des délégués et des nouveaux observateurs

9h30

Adoption de l’ordre du jour (UNREDD/PB6/2011/I/1)

e

2 séance : Échange d’informations et communication des avancées
9h45

Aperçu et retour d’informations sur les avancées – principaux éléments nouveaux depuis la 5ième
réunion du Conseil d’orientation et point sur l’examen du Programme ONU-REDD

10h30

Pause thé/café

10h45

Présentation du rapport intérimaire sur les activités menées au titre du Fonds du Programme
ONU-REDD (UNREDD/PB6/2011/II/2) et du Cadre de financement (UNREDD/PB6/2011/II/3) par
le bureau du FASM

11h00

Rapport d’étape du PC du FCPF

e

3 séance : Questions stratégiques/politiques
Cette séance examine les implications des conclusions adoptées en matière de REDD+ à Cancun, propose
une mise au point sur les développements du Partenariat REDD+ et sollicite l’avis du Conseil sur
l’acceptation de nouveaux pays partenaires.
Analyse des conclusions adoptées en matière de REDD+ à Cancun et de leurs implications
pour le Programme ONU-REDD
11h15
Rapport d’étape sur le Partenariat REDD+
Rotation des sièges et désignation des nouveaux membres du conseil d’orientation
(UNREDD/PB6/2011/III/1)
12h30

Pause déjeuner

4e séance : Programme global
Cette séance présente des rapports d’étape sur les récents développements survenus dans le cadre du
Programme global ONU-REDD, et esquisse les grandes lignes d’une proposition de projet quinquennal du
Programme global d’appui aux efforts REDD+ ; sollicitation de l’avis du Conseil.
Rapports d’étape sur le Programme global, notamment :
o Suivi REDD+ et informations – Aperçu
13h00
o Projets de principes sociaux et environnementaux et les critères
(UNREDD/PB6/2011/IV/1)
14h30

Pause thé/café

14h45

Soutien national REDD+ Action - Global document programme-cadre 2011-2015 - PROJET
(UNREDD/PB6/2011/IV/2)

17h00

Suspension de la réunion
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Mardi 22 mars
5e séance : Programmes nationaux
Cette séance examine les avancées des Programmes nationaux, notamment au regard des décisions
concernant les allocations de fonds, la situation des Programmes nationaux approuvés et les critères de
sélection des priorités concernant les nouveaux allocations de fonds.
9h00

Rapport d’étape sur les Programmes nationaux

9h15

Examen des nouvelles demandes d’allocations de fonds pour les Programmes nationaux ONUREDD : Équateur (UNREDD/PB6/2011/V/1)

11h30

Pause thé/café

11h45

Projet de document relatif au Programme nationaux Nigeria: Présentation sur les progrès réalisés
à ce jour (UNREDD/PB6/2011/INF/4)

13h15

Pause déjeuner

14h15

Projet de document relatif au Programme nationaux Nigeria: Présentation sur les progrès réalisés
à ce jour (UNREDD/PB6/2011/INF/4)

14h30

Demande de révision du budget: le Cambodge (UNREDD/PB6/2011/V/3)

14h35
15h35

Table ronde multi-pays sur la mise en oeuvre des Programmes nationaux (Bolivie, République
Démocratique du Congo, Indonésie, Panama, Tanzanie, Viet Nam et Zambie)
Critères de sélection des priorités concernant les allocations de fonds en faveur de nouveaux
Programmes nationaux (UNREDD/PB6/2011/V/2)

16h35

Présentation par le République démocratique du Congo

17h15

Pause thé/café

6e séance : Présentation par le Groupe Consultatif indépendant sur les Forêts, Droits et Changement
Climatique
Présentation par le Groupe Consultatif indépendant sur les Forêts, Droits et Changement
17h30
Climatique
7e séance : Autres questions et clôture de la réunion
18h15

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

19h00

Fin de la réunion

Mercredi 23 mars
Visite des lieux, événement culturel et dîner organisés par le gouvernement vietnamien (facultatif)
7h00

Départ à Saigon Da Lat Hôtel

22h00 Retour à Da Lat à Saigon Da Lat Hôtel
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