
 

1. Contexte                         Mai 2010 

Puisque l'Accord de Copenhague indique clairement que la réduction des émissions 

résultant du déboisement et de la dégradation des forêts (REDD+) joue un rôle crucial, la 

communauté internationale a reconnu, d'une manière générale, la nécessité de prendre des 

actions immédiates afin d'accroître les actions liées à la REDD+ et son financement. Lors de la 

réunion ministérielle qui s'est tenue à Paris en mars, un accord général a été trouvé sur la 

question de mettre en place un mécanisme intérimaire destiné à renforcer la coordination liée 

à l'aide à la REDD+. La Conférence d'Oslo sur les forêts et le climat prévue en mai a marqué un 

tournant sur le plan des efforts internationaux qui sont menés dans le cadre de la REDD+, 

sachant qu'elle a débouché sur un accord pour la mise en place du “Partenariat REDD+”. La 

Réunion ministérielle sur la coopération en matière de conservation des forêts et le 

changement climatique qui sera accueillie par le gouvernement du Japon en octobre sera 

l'occasion d'examiner la mise en oeuvre de ce Partenariat et de discuter de la manière 

d'améliorer davantage l'efficience et l'efficacité des actions liées à la REDD+ et de son 

financement. 

 

2. Objectifs 
- Dans le sillage de la Conférence d'Oslo, les Partenaires examinent la mise en oeuvre du 

Partenariat et partagent les expériences et connaissances tirées des exemples de réussites, 

notamment en vue de renforcer davantage la coordination sur le terrain. 

- Aux fins de promouvoir plus avant la mise en oeuvre du Partenariat, les Partenaires, 

notamment les pays en développement, échangent leurs vues sur la manière d'exercer leur 

maîtrise dans le cadre du processus visant à améliorer leur état de préparation en matière de 

REDD+ et la manière d'activer la coopération sud-sud dans les régions et au-delà.  

- Souhaitant impulser un fort élan politique pour faire de la CdP16 un succès, les Partenaires 

contribuent au processus de la CCNUCC en informant sur l'état d'avancement des actions 

liées à la REDD+ et de la mise en oeuvre du financement accéléré.  

- Les Partenaires reconnaissent que la conservation des forêts génère des bénéfices conjoints en 

matière de conservation de la biodiversité et de l'atténuation des changements climatiques, et 

apportent un solide élan politique en faveur du succès de la CDB-CdP10.  

 

3. Programme de la Réunion (sujet à modification) 
- Date : 26 octobre - séances toute la journée  

- Lieu : Nagoya (préfecture d'Aichi) 

-Membres y participant : les ministres des pays partenaires à la REDD+ qui sont désireux d'y 

participer (les ministres qui assistent au segment de haut niveau de la CdP10 sont 

attendus), des organisations internationales (BM, BaD, OIBT, ONU-REDD, CCNUCC, 

CDB, le Congo Basin Forest Fund, etc.) et autres partenaires. 

 -La réunion, qui se tiendra pendant la CDB-CdP10 et au même endroit, sera coprésidée par le 

Japon et un (1) pays partenaire en développement. 

Réunion ministérielle sur la coopération en matière de conservation des forêts  

et le changement climatique (octobre 2010 à Nagoya, préfecture d'Aichi, Japon) 
 



 

4. Issue anticipée 
Les coprésidents rendront public un résumé des présidents qui dressera une synthèse 

des principaux éléments des discussions tenues durant la réunion. Un rapport sur l'état 

d'avancement relatif à la mise en oeuvre du Partenariat REDD+ pourra être préparé par les 

coprésidents. 


