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Documents de travail
1ère séance : Ouverture et approbation de l’ordre du jour
(UNREDD/PB9/2012/I/1)

Ordre du jour provisoire

2ème séance : Échange d’information et avancées
(UNREDD/PB9/2012/II/1)

Rapport semi-annuel 2012 sur les activités menées au titre du Fonds du
Programme ONU-REDD
Annexes Rapport semi-annuel:
(UNREDD/PB9/2012/II/Annex/Bolivia)
(UNREDD/PB9/2012/II/Annex/Cambodia)
(UNREDD/PB9/2012/II/Annex/DRC)
(UNREDD/PB9/2012/II/Annex/Ecuador)
(UNREDD/PB9/2012/II/Annex/Indonesia)
(UNREDD/PB9/2012/II/Annex/Panama)
(UNREDD/PB9/2012/II/Annex/Papua New Guinea)
(UNREDD/PB9/2012/II/Annex/Paraguay)
(UNREDD/PB9/2012/II/Annex/The Philippines)
(UNREDD/PB9/2012/II/Annex/Solomon Islands)
(UNREDD/PB9/2012/II/Annex/Tanzania)
(UNREDD/PB9/2012/II/Annex/Zambia)
(UNREDD/PB9/2012/II/Annex/Viet Nam)
(UNREDD/PB9/2012/II/Annex/Programme Global)

(UNREDD/PB9/2012/II/2)

Programme ONU-REDD Cadre de financement

(UNREDD/PB9/2012/II/3)

Résumé exécutif de l'évaluation des besoins des pays de FCPF et
Programme ONU-REDD

(UNREDD/PB9/2012/II/4)

Réponse a l'évaluation des besoins des pays du Programme ONU-REDD
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(UNREDD/PB9/2012/II/5)

Report du groupe de travail du Conseil d'orientation sur la feuille de route
chargée d'examiner le budget du Programme global

(UNREDD/PB9/2012/II/6)

Rapport conjoint du FCPF et Programme ONU-REDD sur les besoins des
pays

3ème séance : Mise en œuvre des Programmes nationaux
(UNREDD/PB9/2012/III/1)

Renforcer la mise en œuvre des Programmes nationaux

(UNREDD/PB9/2012/III/2)

Rapport de mission de haut niveau en Bolivie

4ème séance : Fonctions d’appui international
(UNREDD/PB9/2012/IV/1)

MRV, Systèmes de suivi et d'information

(UNREDD/PB9/2012/IV/2)

Problématique hommes-femmes et REDD+

5ème séance : Demandes d’allocations de fonds
(UNREDD/PB9/2012/V/1)

Formulaire de Soumission du Programme globale

(UNREDD/PB9/2012/V/2)

Budget du Programme globale

7ème séance : questions diverses, décisions, conclusions et clôture de la réunion
(UNREDD/PB9/2012/VII/1)

Proposition de déplacement des réunions du Conseil d’orientation de
mars à juin

