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Ordre du jour
provisoire
PROGRAMME ONU-REDD – 7e RÉUNION
DU CONSEIL D’ORIENTATION
13-14 octobre 2011
Berlin, Allemagne

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.

Ordre du jour provisoire

Programme ONU-REDD
7 réunion du Conseil d’orientation
e

13-14 octobre 2011, Berlin, Allemagne

Jeudi 13 octobre
8h309h00

Inscription [Note d’information (UNREDD/PB7/2011/1), Liste des documents
(UNREDD/PB7/2011/2) et Liste provisoire des délégués (UNREDD/PB7/2011/3)]

1ère séance : Ouverture
9h00

Accueil par les coprésidents
Allocution de bienvenue par le gouvernement allemand
Présentation des délégués et des nouveaux observateurs

9h15

Approbation de l’ordre du jour (UNREDD/PB7/2011/4)

2e séance : Échange d’informations et communication des avancées
9h30

Aperçu et retour d’informations sur les avancées – principaux éléments nouveaux depuis la 6e
réunion du Conseil d’orientation (UNREDD/PB7/2011/5)

10h30

Fonds du Programme ONU-REDD – Cadre de financement (UNREDD/PB7/2011/6)

10h45

Rapport d’étape du FCPF

11h00

Pause thé/café

11h10

« Financement fondé sur les droits en faveur de la REDD+ » – Groupe consultatif indépendant
(GCI)

12h00

Table ronde sur la mise en œuvre du Programme ONU-REDD

13h00

Pause déjeuner

3e séance : Questions stratégiques/politiques
Cette séance propose une mise au point sur le roulement des sièges des membres du Conseil
d’orientation. Elle fait également état du statut du mécanisme de financement de Niveau 2, sollicitant à ce
sujet l’avis du Conseil.
Présentation des conclusions sur le roulement des sièges des membres du Conseil
d’orientation au regard de la 8e réunion du Conseil d’orientation :
o Sièges des membres des pays concernés
14h00
o Sièges des membres appartenant aux population autochtones
o Sièges des membres donateurs
4e séance : Programmes nationaux
Cette séance session examine les avancées des Programmes nationaux ONU-REDD, dont une décision
concernant des allocations de fonds, ainsi que les présentations officieusement faites par des pays
partenaires concernant leurs efforts de préparation en vue de la REDD+ au niveau national, sollicitant à ce
sujet l’avis du Conseil.
Rapport d ‘état sur les Programmes nationaux
15h00
15h30

15h45

Pause thé/café
Examen des nouvelles demandes d’allocations de fonds pour les Programmes nationaux ONUREDD : Nigeria [Formulaire de soumission (UNREDD/PB7/2011/7) ; Document du Programme
National (UNREDD/PB7/2011/8) ; Résumé exécutif du PN (UNREDD/PB7/2011/9) ; Minutes de la
réunion de validation (UNREDD/PB7/2011/10)]
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Présentations officieuses sur la préparation en vue de la REDD+ au niveau national par :
Le Sri Lanka
16h45La République du Congo
18h00
Le Guatemala
La Colombie
18h00

Suspension de la réunion
Réception (facultatif)

20h00- Réception de bienvenue à l’intention des délégués du Conseil d’orientation, dans le cadre du
22h00 foyer de conférences au premier étage de l’Hôtel Steigenberger

Vendredi 14 octobre
5e séance : Programme global
Cette séance présente des informations actualisées sur les avancées du Programme global, dont une
décision concernant l’évaluation des besoins des pays concernés et, à la demande du Conseil
d’orientation, apporte des éclaircissements sur le Document-cadre du Programme global (GPFD)
Rapport d’étape sur le Programme global [Document-cadre (UNREDD/PB7/2011/11) ; Aperçu du
budget (UNREDD/PB7/2011/12)]
Suivi REDD+ et informations (UNREDD/PB7/2011/13)
9h00Consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause (CPLCC) et
11h30
mécanisme de recours au sein du Programme ONU-REDD
Examen par un groupe de travail inter-institutions ONU-REDD des principes et critères
applicables aux domaines de l’environnement et sociaux (UNREDD/PB7/2011/14)
11h30

Évaluation des besoins des pays concernés (UNREDD/PB7/2011/15)

12h30

14h00

16h30

Pause déjeuner
Autres éléments nouveaux du GPFD sur la stratégie MRV et la surveillance, la gouvernance et le
potentiel de transformation de la REDD+ en une économie verte :
Systèmes et capacités de mettre au point et en œuvre la stratégie MRV et la surveillance
Systèmes de gouvernance nationaux, crédibles et inclusifs
Dynamisation des processus de transformation en une économie verte grâce aux
stratégies et investissements à l’appui de la REDD+
Pause thé/café

6e séance : Autres questions et clôture de la réunion
16h45

Synthèse : résumé des décisions et conclusions
Autres questions
Calendrier des réunions semestrielles du Conseil d’orientation pour l’année 2012

18h00

Fin de la réunion
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