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Ordre du jour
provisoire
PROGRAMME ONU-REDD 9ème RÉUNION DU CONSEIL
D’ORIENTATION
26-27 octobre 2012
Brazzaville, République du Congo

Conformément à la décision du Conseil d’orientation, le présent document ne sera pas imprimé afin de réduire au minimum
l’incidence des processus du Programme ONU-REDD sur l’environnement et de contribuer à leur neutralité climatique. Les
participants sont priés d’apporter leurs propres exemplaires à la réunion. Les documents de la réunion du Programme ONU-REDD
sont disponibles sur Internet à l’adresse www.unredd.net ou www.un-redd.org.

Ordre du jour provisoire
Réunions préalables : mardi 23 octobre 2012
9:00–12:00

Séance conjointe IEF/FCPF/ONU-REDD sur la gouvernance forestière

13:00–15:00

Séance d’orientation d’ONU-REDD pour les membres du Conseil d’orientation

15:00–18:00

Orientation pour la participation des PA/OSC sur le Conseil d’orientation

Réception (sous l’égide du gouvernement de la République du Congo) : mardi 23 octobre 2012 (optionnel)
Visite de terrain (organisée par le gouvernement de la République du Congo) : mercredi 24 octobre 2012
(optionnel)
Réunions préalables (suite) : jeudi 25 octobre 2012
9:00–18:00

Réunion de planification pour les PA/OSC

9:00–10:00

Séance d’information sur la problématique hommes-femmes

13:00–14:30

Séance d’information sur la catégorie 2

15:00–16:30

Séance d’information sur l’appui ciblé

17:00–18:30

Séance d’information (avec le PNUE IF) sur les stratégies d’investissement du secteur
forestier au niveau des pays à la lumière des stratégies et plans d’action nationaux de
REDD+ - à confirmer

17:30–19:00

Événement parallèle sur la MRV dans le bassin du Congo - à confirmer

Neuvième réunion du Conseil d’orientation - 1ère JOURNÉE : vendredi 26 octobre 2012
8:00

Inscription

1ère séance : Ouverture et approbation de l’ordre du jour

8:45

10:00

Accueil et présentation des participants et observateurs par les coprésidents
S.E. Henri Djombo, ministre du Développement durable, de l’Économie forestière et
de l’Environnement, République du Congo, discours d’ouverture sur la REDD+ et
l’économie verte après Rio+20
Accueil officiel de Iamin Manneh, coordonnateur résident des NU et représentant
résident, République du Congo
Approbation de l’ordre du jour (UNREDD/PB9/2012/I/1)

2ème séance : Échange d’information et avancées
Cette séance présente un bilan des progrès réalisés depuis la 8ème réunion du Conseil d’orientation, un
état financier du Programme, et un rapport du groupe de travail sur l’évaluation des besoins des pays
(CNA), avec la réponse conjointe d’ONU-REDD/FCPF à la CNA. Ces informations seront soumises à la
réflexion et aux décisions du Conseil. Cette séance prévoit également un rapport du groupe de travail sur
la feuille de route destinée à appuyer l’action nationale de REDD+ – Programme global et une
présentation introductive sur l’examen du budget cadre. Elle s’achèvera avec un point du Fonds de
Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF) sur les résultats des 11ème et 12ème réunions du CP, qui ont
une incidence sur les travaux du Programme sur la REDD+.
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10:15

Bilan des avancées depuis la 8ème réunion du Conseil d’orientation (UNREDD/PB9/2012/II/1)
(UNREDD/PB9/2012/II/Annexes- 13 National Programmes + Support to National REDD+
Action – Global Programme)

11:00

État financier du fond du Programme ONU-REDD (UNREDD/PB9/2012/II/2)

11:15

11:30

12:15

Pause thé/café
Rapport du groupe de travail sur la CNA et réponse conjointe ONU-REDD/FCPF à la
CNA (UNREDD/PB9/2012/II/3) (UNREDD/PB9/2012/II/4) (UNREDD/PB9/2012/II/6)
Rapport du GT sur la feuille de route pour l’examen du document d’appui aux plans
d’action REDD+ nationaux - document-cadre du Programme global
(UNREDD/PB9/2012/II/5)
Introduction du budget cadre 2013-2014 révisé
Compte rendu par le FCPF

12:30

Pause déjeuner

3ème séance : Mise en œuvre des Programmes nationaux
Cette séance se compose d’un bilan des avancées dans la mise en œuvre des Programmes nationaux,
d’un panel sur les enseignements tirés de la mise en œuvre, et de la présentation de rapports de la
République démocratique du Congo, de l’Indonésie et du Viet Nam sur les résultats et l'achèvement de
leurs Programmes nationaux. La séance comprend en outre une présentation actualisée sur la mission de
haut niveau en Bolivie et des propositions pour l’avenir du Programme national de Bolivie. Ces
informations seront soumises à la réflexion du Conseil.
14:00

Situation des Programmes nationaux (UNREDD/PB9/2012/III/1)

14:20

Groupe de pays : enseignements tirés de la mise en œuvre des Programmes nationaux

15:30

Pause thé/café

15:45

Présentation des pays :
République démocratique du Congo
Indonésie
Viet Nam

17:30

Programme national de la Bolivie :
Rapport de la mission de haut niveau en Bolivie (UNREDD/PB9/2012/III/2)
Présentation de la Bolivie

18:30

Suspension de la réunion

9ème réunion du Conseil d’orientation - 2ème JOURNÉE : samedi 27 octobre 2012
4ème séance : Fonctions d’appui international
Durant cette séance, présentation est faite au Conseil d’un bilan des avancées dans la mise en œuvre des
activités d’appui aux plans d’action nationaux REDD+ – Programme global. La séance sera ponctuée de
présentations sur les progrès réalisés dans l’élaboration d’outils et de méthodologies visant à appuyer les
actions nationales de REDD+.
9:00

9:30

État de l’appui à l’action nationale en faveur de la REDD+ – Programme global
Systèmes de MRV, de surveillance et d’information (UNREDD/PB9/2012/IV/1)
Avantages multiples et l’économie verte
Problématique hommes-femmes et REDD+ (UNREDD/PB9/2012/IV/2)
Page | 3

Ordre du jour provisoire
11:30

Pause thé/café

5ème séance : Demandes d’allocations de fonds
Cette séance débute avec un rapport arrière du groupe de travail pour soutenir les efforts nationaux de
programmation, suivi d’une présentation de la version révisée du document d’appui aux plans d’action
REDD+ nationaux - document-cadre du Programme global pour 2011-2015, présentée lors de la
2ème séance, qui comprend le plan de travail révisé et le budget pour 2013-2014. Ces informations seront
soumises à la réflexion et aux décisions du Conseil.
11:45

Mise à jour du groupe de travail pour soutenir les efforts nationaux de programmation

12:30

Déjeuner

14:00

Présentation de la version révisée du document d’appui aux plans d’action REDD+ nationaux document-cadre du Programme global 2013-2014 (UNREDD/PB9/2012/V/1)
(UNREDD/PB9/2012/V/2)

15:30

Pause thé/café

6ème séance : aspects stratégiques et de politique
Durant cette séance, seront présentés au Conseil le bilan du groupe de travail sur l’examen du Conseil
d’orientation et les résultats de la séance d’information de catégorie 2 tenue le 25 octobre 2012. Ces
informations seront soumises à la réflexion et aux décisions du Conseil.
15:45

Rapport du GT sur l’examen du Conseil d’orientation

16:30

Rapport de la séance d’information de catégorie 2

7ème séance : questions diverses, décisions, conclusions et clôture de la réunion

17:00

18:00

Proposition de repousser en juin les réunions prévues en mars
(UNREDD/PB9/2012/VII/1)
Planification de la prochaine réunion
Synthèse des décisions et conclusions
Fin de la réunion
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