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Ordre du jour
provisoire
PROGRAMME ONU-REDD
HUITIÈME RÉUNION DU
CONSEIL D’ORIENTATION
25-26 mars 2012
Asunción, Paraguay

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 ONUREDD sont disponibles sur Internet à l’adresse: www.unredd.net.

Ordre du jour provisoire
PREMIER JOUR: Dimanche25mars 2012, à l’hôtelGranados Park,15 de Agosto, Estrella, Asunción 9999,
Paraguay
8 h9h

Inscription:(UNREDD/PB8/2012/INF/1)(UNREDD/PB8/2012/INF/2)(UNREDD/PB8/2012/INF/3)

Première séance: Ouverture
9h
9 h20

Accueil par les coprésidents
Allocution de bienvenue du Gouvernement paraguayen
Adoption de l’ordre du jour (UNREDD/PB8/2012/I/1)

Deuxième séance: Échange d’informations et communication des avancées réalisées
Au cours de cette séance, sont présentées les avancées réalisées depuis la septième réunion du Conseil
d’orientation, les activités exécutées en 2011 au titre du Programme ONU-REDD et l’état financier du
Programme, pour examen par le Conseil. Cette séance inclura également un exposé du Fonds de
partenariat pour la réduction des émissions de carbone forestier (FCPF) sur les travaux relatifs à la REDD+,
et un exposé sur les instruments de communication et d’information du Programme, qui mettra
particulièrement l’accent sur ceux qui permettent d’assurer le suivi des activités.
9 h30

Aperçu des éléments nouveaux et des avancées réalisées depuis la septième réunion du Conseil
d’orientation (UNREDD/PB8/2012/INF/4) (UNREDD/PB8/2012/INF/5) (UNREDD/PB8/2012/INF/6)

11 h00

Pause thé/café
Rapport intérimaire sur les activités menées au titre du Fonds du Programme ONU-REDD
11 h15
(UNREDD/PB8/2012/II/1) et Cadre de financement (UNREDD/PB8/2012/II/2)
11 h30 Exposé du FCPF
11 h40 Exposé sur les instruments de communication et d’information
12h

Déjeuner

Troisième séance: Questions stratégiques/politiques
Au cours de cette séance, seront présentés les procédures à suivre pour les pays souhaitant un appui ciblé,
un présentation du projet de méthodologie sur l'évaluation des besoins du pays, Progrès mise à jour sur
l'examen haut la feuille de route relative à l’examen du budget du Programme global, progrès en le annoté
de document sur la propriété foncière et l’examen des possibilités en matière de lutte contre les conflits
d’intérêt, pour examen par le Conseil.
13 h00
13 h30
15h

Présentation des procédures à suivre pour les pays souhaitant un appui ciblé
(UNREDD/PB8/2012/INF/7)
Présentation du projet de méthodologie sur l'évaluation des besoins du pays
(UNREDD/PB8/2012/INF/8)
Pause thé/café

15 h15

Progrès mise à jour sur l'examen haut la feuille de route relative à l’examen du budget du
Programme global

16 h15

Examen des possibilités en matière de lutte contre les conflits d’intérêt et d’insertion d’une
nouvelle clause sur les conflits d’intérêt dans le règlement (UNREDD/PB8/2012/III/1)

17 h00

Exposé sur la situation de la rédaction du document sur la propriété foncière établi par le Groupe
consultatif indépendant

18 h

Fin de la première journée
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DEUXIÈME JOUR: Lundi26 mars2012à l’hôtel Granados Park,15 de Agosto, Estrella, Asunción 9999,
Paraguay
Quatrième séance: Demandes d’allocation de financement
Au cours de cette séance, seront présentées les demandes d’allocation de financement pour les
programmes de la République du Congo et de Sri Lanka, pour examen par le Conseil.
9h

Examen de la demande de la République du Congo relative à une allocation pour le programme
nationale (UNREDD/PB8/2012/IV/1)

10 h

Examen de la demande de Sri Lanka relative à une allocation pour son programme nationale
(UNREDD/PB8/2012/IV/2)

11 h

Pause thé/café

Cinquième séance: Fonctions d’appui international
Au cours de cette séance, seront présentés les avancées et principaux faits nouveaux en matière
d’élaboration d’instruments et de méthodes d’appui aux mesures nationales REDD+, notamment les
principes sociaux et environnementaux du Programme ONU-REDD, pour examen par le Conseil
d’orientation.
11 h15
12 h15

Examen des Principes sociaux et environnementaux du Programme ONU-REDD
(UNREDD/PB8/2012/V/1) (UNREDD/PB8/2012/INF/9)
Pause déjeuner

13 h15

État du suivi et de l’information en matière de REDD+

14 h

État de la situation relative au consentement préalable, donné librement et en connaissance de
cause, et du mécanisme de recours au sein du Programme ONU-REDD

14 h45

Pause thé/café

Sixième séance: Autres questions, décisions, conclusions et clôture de la réunion
Au cours de cette séance, la Mongolie et le Soudan présenteront les efforts qu’ils ont déployés pour se
préparer à la REDD, le nom des membres du Groupe de travail chargé d’appuyer l’élaboration des
programmes nationaux sera annoncé, les dates de la neuvième réunion du Conseil d’orientation seront
proposées et un résumé des décisions et conclusions de la réunion sera présenté.

15 h

18 h

La Mongolie, Paraguay et le Soudan donnent des informations actualisées sur la REDD+
Le nom des membres du groupe de travail est annoncé
Dates de la prochaine réunion
Résumé des décisions et conclusions
Fin de la huitième réunion du Conseil d’orientation

Mardi 27 mars 2012 à l’hôtelGranados Park,15 de Agosto, Estrella, Asunción 9999, Paraguay
7 hRéunion conjointe du Comité des participants du FCPF et du Conseil d’orientation du Programme
19 h
ONU-REDD
Mardi 27 mars : Réception organisée par le Gouvernement paraguayen (facultative)
Vendredi 30 mars - Samedi 31 mars : Visite sur le terrain organisé par le Gouvernement paraguayen
(facultative)
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