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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-49, ITTC/EP-50]

Les rapports du quarante-neuvième et du cinquantième Panels d’experts, comportant leurs
observations d’ordre général, figurent dans les documents ITTC/EP-49 et ITTC/EP-50. Les rapports seront
présentés par le président du Panel d’experts.
Point 2 -

Rapports d'évaluation à postériori

Comité de l’économie, des statistiques et du marché
Il est rappelé aux Comités qu’aucun projet n’avait été sélectionné pour évaluation à postériori lors de
la quarante-huitième session.
Comité de l’industrie forestière
Il est rappelé aux Comités que le projet suivant avait été sélectionné pour évaluation à postériori lors de
la quarante-huitième session :
PD 521/08 Rev.3 (I)

Gestion forestière participative pour l’exploitation durable des produits
forestiers non ligneux (PFNL) autour de la zone protégée de Rinjani
et Mutis Timau Mt dans le Nusa Tenggara en Indonésie

Les Comités pourront examiner le résumé analytique du rapport d’évaluation à postériori de ce projet
paru sous la cote de document CEM-CFI(XLIX)/2.
Comité du reboisement et de la gestion forestière
[Documents CRF(XLIX)4, CRF(XLIX)/5 et CRF(XLIX)/6]
Il est rappelé aux Comités que les projets suivants, organisés par groupes thématiques, ont été
sélectionnés pour évaluation à postériori par le Comité du reboisement et de la gestion forestière en sa
quarante-septième session :
1)

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

PD 66/01 Rev.1 (F)

2)

Établissement du sanctuaire transfrontalier Mengamé-Minkébé pour gorilles à la
frontière Cameroun-Gabon (Cameroun)

Groupe d’évaluation thématique : Participation des populations à la GDF

PD 32/99 Rev.2 (F)

Aménagement de forêt de production pour la réserve rurale de Guaviare
(Colombie)

PD 405/06 Rev.3 (F)

Élargissement des périmètres forestiers en aménagement durable dans le
massif Emberá-Wounaan Comarca de Darien au Panama

PD 482/07 Rev.2 (F)

3)

Groupe d’évaluation thématique :

PD 396/06 Rev.2 (F)

4)

aménagement de plantations

Stratégie de mise en valeur des forêts artificielles : démarche de résolution des
conflits en Indonésie

Groupe d’évaluation thématique : Feux de forêt

PD 284/04 Rev.2 (F)

5)

Production forestière et conservation durables avec la participation des
populations dans la Réserve forestière de Chepigana en province panaméenne
du Darien (Panama

a) Gestion du feu et restauration post-incendie avec la collaboration des
communautés riveraines au Ghana
b) Évaluation thématique de tous les projets achevés sur les feux de forêts et
leur utilisation ou application des Lignes directrices OIBT sur la gestion du feu
dans les forêts tropicales (1997)

Groupe d’évaluation thématique : Gouvernance forestière

PD 713/13 Rev.2 (F)

Renforcement des capacités à faire respecter les lois forestières et la
gouvernance au Cambodge

Les résultats de l’évaluation à postériori des projets dans le cadre du Groupe thématique combiné de
la conservation de la biodiversité /aires de conservation et du Groupe thématique sur l’aménagement de
plantations ont déjà été communiqués aux Comités par les documents CRF(XLVIII)/4 et CRF(XLVIII)/5
respectivement.
Par conséquent, seront communiqués les résultats des évaluations à postériori de PD 32/99 Rev.2
(F), PD 405/06 Rev.3 (F) et PD 482/07 Rev.2 (F) dans le cadre du Groupe thématique sur la participation
des communautés à la GDF; PD 284/04 Rev.2 (F) dans le cadre du Groupe thématique sur les feux de
forêts ; et PD 493/07 Rev.1 (F) dans le cadre du Groupe thématique sur la gouvernance forestière. Les
Comités pourront examiner les résumés analytiques des rapports d’évaluation à postériori de ces projets
contenus dans les documents CRF(XLIX)4, CRF(XLIX)/5 et CRF(XLIX)/6.
Point 3 -

Discussion annuelle OIBT sur le marché pour 2015

Le thème de la Discussion annuelle sur le marché est cette année celui de “Rehausser le profil des
bois tropicaux sur le marché ”.

Point 4 -

Candidature à l’accréditation pour le Fonds Vert pour le Climat

Le Secrétariat rendra compte de ses efforts visant à obtenir l’accréditation pour le Fonds Vert pour le
Climat (FVC).
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