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Journée commune FCPF – Programme ONU-REDD d’échange de connaissances 
Dimanche 8 novembre 2015 

San José, Costa Rica 

 

Programme final des participants 

 

Programme  
7h30-8h45 Petit-déjeuner 

8h45-9h00 Enregistrement – veuillez vous rendre au bureau d’enregistrement pour y retirer votre badge 
9h00-10h30 Deux tables rondes parallèles d’échange de connaissances (90 min) 

Session 1 : Premiers enseignements tirés de l’engagement du 
secteur privé en faveur de la REDD+  
Les premiers enseignements tirés des nouveaux partenariats 
public-privé en faveur de chaînes d’approvisionnement en 
matières premières sans déboisement seront partagés. Le 
dialogue entre les acteurs publics et privés permettra de partager 
les opportunités et les défis, les avancées réalisées grâce à 
l’engagement des entreprises en faveur de l’action locale, et les 
recommandations sur ce qu’il conviendra de faire à l’avenir. La 
discussion mettra également en lumière : (i) les possibilités 
d’utiliser les fonds disponibles pour la lutte contre le changement 
climatique afin d’encourager des investissements privés plus 
importants capables de soutenir les objectifs de la REDD+; (ii) les 
principales difficultés rencontrées s’agissant de rendre 
opérationnel l’engagement du secteur privé en faveur des 
programmes REDD+, et (iii) les prochaines étapes pratiques pour 
créer de nouveaux partenariats.  

Session 2 : Progrès et défis en matière de niveaux de 
référence pour les forêts (NRF) au titre de la CCNUCC 
Les progrès réalisés dans la préparation, la soumission et les 
évaluations techniques des niveaux de référence pour les 
forêts seront partagés par les pays, en faisant ressortir 
certaines difficultés et les possibilités de les surmonter. Les 
améliorations escomptées et la manière dont le Programme 
ONU-REDD soutient les pays seront discutées. Enfin, les défis 
à venir et le rôle potentiel du Programme ONU-REDD dans 
l’appui aux pays en matière de communication des résultats 
relatifs aux NRF seront également discutés.  



2 
 

10h30-11h00 Pause café (30 min)  

11h00-12h30 Deux tables rondes parallèles d’échange de connaissances (90 min) 

Session 3 : Évaluations et surveillance des stocks de carbone 
dans les territoires autochtones d’Amérique latine 
Cette session permettra aux populations autochtones 
d’Amérique latine de présenter et discuter leurs réalisations en 
matière de mesure des stocks de carbone dans leurs territoires. 
La COICA et l’AMPB présenteront des exemples pris dans la 
région de l’Amazone, et l’OJEWP donnera des exemples recensés 
dans les territoires autochtones d’Emberá/Wounaan au Panama. 
Cette session soulignera l’importance des territoires autochtones 
pour les stocks de carbone forestier ; de nouvelles initiatives de 
financement y seront également discutées, comme le Fondo 
Indígena Amazónica. 
 

Session 4 : Défis et opportunités liés à la mise en œuvre de 
politiques et de mesures visant à traiter les causes du 
déboisement 
Les pays partageront leurs expériences en matière de 
priorisation des politiques et mesures à mettre en œuvre 
pour lutter contre les causes directes et indirectes du 
déboisement, dans le cadre de leur stratégie nationale/plan 
d’action. Les défis liés au financement et à la mise en œuvre 
de ces politiques et mesures seront également discutés. 
 

12h30-13h30 Déjeuner (60 min) 
13h30-15h30 Deux tables rondes parallèles d’échange approfondi de connaissances (2 heures) 

 
Session 5 : Synergies en matière d’utilisation des 
terres/REDD+ dans les CPDN des pays soumises à la 
CCNUCC et dans les documents de stratégie nationale et 
programmes REDD+  
Cette session étudiera comment l’utilisation des terres a été 
couverte dans les CPDN soumises par les pays REDD+. Une 
brève introduction sur les orientations de Lima sur les CPDN 
sera suivie par les conclusions d’une étude comparative des 
cibles forestières et des approches comptables des CPDN 
comparées avec les documents et les programmes. Les pays 
REDD+ procèderont ensuite à un échange de connaissances 
sur leurs CPDN dans la perspective de l’utilisation des terres, 
y compris leurs expériences en matière de processus CPDN, 
et discuteront des lacunes/incohérences potentielles 
affectant les actions CPDN et REDD+, ainsi que des 
enseignements à tirer pour l’avenir.  

 
Session 6 : Approches par pays des sauvegardes REDD+, y 
compris les Systèmes d’information sur les sauvegardes de la 
REDD+  
 
Cette session couvrira deux sujets essentiels : a) une approche 
par pays des sauvegardes, et b) le développement d’un 
système d’information sur les sauvegardes. 
Approche par pays : 
Les pays partageront leurs expériences et les enseignements 
tirés de leurs efforts pour satisfaire aux exigences de la 
CCNUCC et autres exigences de la REDD+ concernant les  
sauvegardes, et qui représentent les expériences des pays 
s’inscrivant dans une nouvelle vision mondiale de l’approche 
par pays en matière de sauvegardes. 
Conception d’un système d’information sur les sauvegardes : 
Seront partagées les expériences et les perspectives des pays 
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 qui ont contribué aux considérations sur la conception 
pratique de systèmes d’information sur les sauvegardes (SIG), 
et qui représentent les expériences des pays s’inscrivant dans 
le cadre d’un nouveau document de ressource en matière de 
considérations sur la conception pratique de SIG.  

15h30-16h00 Pause café (30 min) 

16h00-17h30 Deux tables rondes parallèles d’échange de connaissances (90 min)  

Session 7 : Inclusion sociale et REDD+ 
L'inclusion sociale dans la politique REDD+ est considérée 
comme vitale aux fins d'assurer à la fois l'efficacité de l'action 
REDD+ et la conformité de REDD+ avec les objectifs de 
développement durable. Dans le cadre de cette session, les 
participants étudieront comment favoriser et améliorer 
l’inclusion sociale dans les actions politiques REDD+, en se 
concentrant sur deux axes principaux : (i) l'intégration de la 
dimension de genre, et (ii) la réalisation des droits et des 
priorités de développement des populations autochtones et 
des communautés locales.  
Les pays et les parties intéressées non gouvernementales 
partageront : 

 des expériences en matière d'intégration de la dimension de 
genre dans le travail politique REDD+, tant à partir de la base de la 
société qu'au travers des processus nationaux; 

 des dialogues participatifs et des partenariats visant à informer la 
politique REDD+ afin de la mettre en adéquation avec les 
principes de l'inclusion sociale; 

 la mise en place de mécanismes d'inclusion sociale, tels que les 
protocoles FPIC (consentement préalable libre et éclairé) et des 
dispositions de gouvernance participative.  

 

Session 8 : Enseignements tirés du développement du 
système MRV (mesure, notification et vérification) 
 
Les pays partageront leurs expériences et les enseignements 
tirés du développement du système MRV, et discutent des 
difficultés rencontrées, des lacunes restantes et des 
prochaines étapes vers une surveillance efficace et continue. 
Le sujet sera introduit par un exposé du Mexique sur ses 
expériences et sur les enseignements que le pays a tirés du 
développement de son système MRV. 

17h30 Clôture de la journée 
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