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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Point 1 -

Rapport du Panel d’experts chargé de l’évaluation technique des propositions de projets
[Documents ITTC/EP-43 et ITTC/EP-44]

Les rapports du quarante-troisième et du quarante-quatrième Panels d’experts, comportant leurs
observations d’ordre général, figurent dans les documents ITTC/EP-43 et ITTC/EP-44. Les rapports seront
présentés par Mme Eudeline Melet Pekam, président du Panel d’experts.
Point 2 -

Évaluation à postériori

Comité de l’information économique et information sur le marché
Il est rappelé aux Comités qu’aucun projet n’a été sélectionné pour évaluation à postériori par le Comité
de l’information économique et information sur le marché au cours de la quarante-cinquième session.
Comité de l’industrie forestière
[Document CEM-CFI(XLV)/3]
La session commune des Comités recevra les rapports d’évaluation à posteriori des projets suivantes
relevant du domaine de l’industrie forestière :

PD 233/03 Rev.2 (I)

Utilisation de technologies intermédiaires pour des récoltes forestières durables
(Pérou)

PD 275/04 Rev.3 (I)

Durabilité accrue de la gestion et de l’exploitation des produits forestiers non
ligneux au Cambodge

Les Comités pourront examiner les résumés analytiques des rapports d’évaluation à postériori de ces
projets contenus dans le document CEM-CFI(XLVI)/3. Ces rapports seront presents par MM. Hiras Sidabutar
et Vicente Molinos (Consultants)
Comité du reboisement et de la gestion forestière
[Documents CRF(XLVI)/, CRF(XLVI)/, CRF(XLVI)/ et CRF(XLVI)/]
La session commune des Comités recevra les rapports d’évaluation à posteriori des projets suivantes
regroupés par thèmes dans le domaine du reboisement et de la gestion forestière :
(a)

Évaluation par groupe thématique : Conservation de la biodiversité / Aires protégées

PD 310/04 Rev.2 (F)

Gestion de la biodiversité et conservation des concessions forestières
contiguës à la zone de protection intégrale (Parc national de Nouabale-Ndoki)
dans le nord de la République du Congo (Phase II) (Congo)

Ce rapport sera présenté par M. Denis Keedi Atok (Consultant)
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(b)

Évaluation par groupe thématique : Participation des collectivités à la GDF

PD 324/04 Rev.3 (F)

Aménagement durable des ressources forestières tropicales par des accords
conclus avec les acteurs dans les zones sous régime foncier coutumier en
Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG)

Ce rapport sera présenté par M. Don Gilmor (Consultant)
(c)

Évaluation par groupe thématique : Reconstitution des forêts / Restauration des terroirs /
Aménagement des forêts secondaires

PD 271/04 Rev.3 (F)

Réhabilitation des terres forestières dégradées impliquant les populations
riveraines dans l'Ouest de Java en Indonésie (Indonésie)

PD 394/06 Rev.1 (F)

Restauration des fonctions de l’écosystème du bassin du lac Toba par le
développement des communautés et le renforcement des capacités locales à la
réhabilitation des forêts et des terres (Indonésie)

Ces rapports seront presents par M. Don Gilmor (Consultant)
(d)

Évaluation par groupe thématique : Amélioration et conservation des ressources génétiques

PD 105/01 Rev.3 (F)

Vers une production de bois pérenne au Ghana : Étape I. Amélioration de la
résistance à la mineuse des pousses et développement de système sylvicoles
en vue d’optimaliser la réussite des plantations d’acajou (Ghana)

Ce rapport sera présenté par M. Denis Keedi Atok (Consultant)
(e)

Évaluation par groupe thématique : Critères et indicateurs de la gestion durable des forêts

PD 37/00 Rev.1 (F)

Stratégie opérationnelle pour le développement de la foresterie durable avec la
participation des communautés en Inde (Inde)

PD 272/04 Rev.2 (F)

Développement des Principes, critères et indicateurs nationaux pour
l’aménagement durable des forêts du Congo à base des Critères et Indicateurs
de l’OIBT (Congo)

Ce rapport sera présenté par M. Don Wijewardana (consultant)
(f) Groupe d’évaluation thématique :

PD 359/05 Rev.1.(F)

Services environnementaux (MDP, REDD, Crédits carbone,
Kyoto, etc.)

Renforcement des capacités à élaborer et à réaliser des projets de boisement et
reboisement forestiers tropicaux dans le cadre du Mécanisme du développement
propre du Protocole de Kyoto (Mondial-Japon)

Ce rapport sera présenté par M. Kwame Asumadu (Consultant)
Point 3 -

Étude sur les processus de critères et indicateurs
Document JC(XLVI)/2

La session commune des Comités recevra la version préliminaire de l’étude relative à l’application sur
le terrain des processus de critères et indicateurs.
Le rapport sera présenté par Mme Stephanie Caswell et M. Ivan Tomaselli (Consultants).
Point 4 -

Stratégie OIBT de mobilisation de ressources

La session commune des Comités recevra un rapport sur la stratégie OIBT de mobilisation de
ressources.
Ce rapport sera présenté par M. Maharaj Muthoo (consultant)
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Point 5 -

Discussion annuelle OIBT sur le marché pour 2012

Le thème de la Discussion annuelle sur le marché 2012 est « Le négoce du bois dans des marchés
difficiles ».
La discussion sera modérée par le coordonnateur TAG.
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