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Note d’information
• l’intention des
participants
DIXIƒME R„UNION DU CONSEIL
D’ORIENTATION DU PROGRAMME
ONU-REDD
25-28 juin 2013
Lombok, Indon€sie

Conform€ment • la d€cision du Conseil d’orientation, ce document ne sera pas imprim€ en exemplaires papier afin de r€duire les
effets sur l’environnement des processus du Programme UN-REDD et de contribuer • sa neutralit€ climatique. Les documents de
r€union du Programme UN-REDD sont disponibles sur Internet aux adresses www.unredd.net et www.un-redd.org.

Note d’information • l’intention des participants
LIEU DE LA R€UNION
La dixi…me r€union du Conseil d’orientation aura lieu du 25 au 27 juin au Santosa Villas and Resort, •
Lombok, Indon‚sie (Salle Bima Ballroom).
HƒTELS
Le Programme ONU-REDD a r€serv€ en bloc des chambres • l’h†tel Santosa Villas and Resort • un tarif de
groupe de USD $70 (standard), $80 (superior) par nuit, petit d€jeuner compris. Si vous souhaitez faire une
r€servation, veuillez vous r€f€rer au code de r€servation suivant: UNREDD. Les r€servations peuvent ‡tre
effectu€es
par
courriel:
reservation@santosalombok.com
(Attn :
M.
Latip)
et
yono.sales@santosalombok.com. Le nombre de chambres disponibles est limit€ et les chambres seront
attribu€es par ordre de demande.
Le Programme ONU-REDD a r€serv€ et pay€ des chambres • l’h†tel Santosa Villas and Resort pour les
participants parrain€s. Toutefois, il revient aux participants parrain€s d’honorer leurs frais suppl€mentaires
(service d’€tage, t€l€phone, etc.). Veuillez noter qu’il est d’usage dans les h†tels de demander une carte de
cr€dit ou une caution en esp…ces • l’arriv€e du client pour couvrir les faux-frais.
La r€servation pour les participants parrain€s appartenant • un peuple autochtone ou • une organisation
de la soci€t€ civile a €t€ effectu€e du 23 au 28 juin 2013, et du 24 au 28 juin 2013 pour les participants
parrain€s originaires d’un pays partenaire, sauf mention contraire du participant. Comme par le pass€, les
r€servations pour les participants parrain€s se font en coordination avec l’„quipe de gestion du FCPF pour
veiller • ce qu’elles soient prolong€es pour les participants • la quinzi…me r€union du Comit€ des
participants du Fonds.
AUTRES POSSIBILIT€S D’H€BERGEMENT … LOMBOK
Nom
Sheraton (5 €toiles)
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/ov
erview/index.html?propertyID=121
Holiday Resort Lombok (3 €toiles)
http://holidayresort-lombok.com/
Graha Beach Senggigi (3 €toiles)
http://www.grahasenggigi.com/
Lombok Beach (3 €toiles)

Prix (en USD)
107 – 273
70 – 190
66 – 100
75 – 144

VOYAGE DES PARTICIPANTS PARRAIN€S
Les participants parrain€s ont le droit • un billet d’avion aller-retour en classe €conomique depuis leur pays
d’origine jusqu’au lieu de la r€union, par l’itin€raire le plus direct et au tarif le plus bas, conform€ment au
r…glement de l’ONU. Mme Rosa Andolfato (T€l.: +41 22 917 8946, courriel: rosa.andolfato@un-redd.org) se
chargera des modalit€s de voyage des participants parrain€s et leur enverra, par courriel, leur billet
€lectronique. Veuillez noter qu’aucun changement ne peut ‡tre fait une fois que le voyageur a confirm€
l’itin€raire. Veuillez nous indiquer si vous souhaitez vous charger de l’organisation de votre voyage.
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TRANSPORTS DEPUIS ET VERS L’A€ROPORT
L’a‚roport international de Lombok (http://www.lombokairport.com/index.html) est situ€ • proximit€ de la
ville de Praya • Jalan Raya, Tanak Awu Lombok Tengah, dans la partie centrale m€ridionale de Lombok, • 40 km
environ du sud de Mataram et • 55 km au sud-est du village touristique de Senggigi, dans la partie occidentale
de Lombok. Nous vous recommandons de prendre un taxi, qui mettra environ 45-60 minutes depuis
l’a€roport jusqu’au lieu de la r€union et co‰te IDR 150,000 = US$ 16/par route. Les participants parrain€s
recevront un forfait pour couvrir les frais de transport entre l’a€roport et l’h†tel • Lombok et dans leur pays
d’origine, conform€ment au r…glement de l’ONU.
INDEMNIT€S JOURNALI†RES POUR LES PARTICIPANTS PARRAIN€S
Les indemnit€s journali…res pour les participants parrain€s seront remises sur le lieu de r€union, sur
pr€sentation de la page du passeport contenant les donn€es personnelles et du talon du billet d’avion original
pour Lombok. Les indemnit€s journali…res sont calcul€es de faŠon • couvrir les frais suppl€mentaires, les
d‹ners, ainsi que les journ€es de voyage en dehors des dates de r€union officielles, conform€ment au
r…glement de l’ONU. L’h€bergement, les petits d€jeuners, les d€jeuners et les pauses caf€ lors de la dixi…me
r€union du Conseil d’orientation sont compris. Les indemnit€s journali…res seront fournies pendant les pauses
d€jeuner le 26 et le 27 juin. La personne en charge de la remise des indemnit€s journali…res est Mme Frances
Lim (frances.lim@un-redd.org), Coordinatrice d’€v…nements ad interim d’ONU-REDD.
VISAS
Un visa d’entr€e en Indon€sie est exig€. Les d€tenteurs de passeports des pays suivants peuvent obtenir •
leur arriv€e un visa valable pour un s€jour de 30 jours maximum:
Pays pouvant obtenir un visa • l’arriv‚e
Afrique du Sud
Finlande
Oman
Alg€rie
France
Panama
Allemagne
Gr…ce
Pays Bas
Arabie saoudite
Hongrie
Pologne
Argentine
Inde
Portugal
Australie
Iran
Qatar
Autriche
Irlande
R€publique de Cor€e
BahreŒn
Islande
R€publique Tch…que
Belgique
Italie
Roumanie
Br€sil
Japon
Royaume-Uni
Bulgarie
KuweŒt
Russie
Cambodge
Laos
Slovaquie
Canada
Lettonie
Slov€nie
Chine
Liechtenstein
Su…de
Chypre
Lituanie
Suisse
Danemark
Luxembourg
Suriname
Egypte
Maldives
Taiwan
„mirats arabes unis
Malte
Timor Leste
Espagne
Mexique
Tunisie
Estonie
Monaco
Turquie
„tats Unis d’Am€rique
Norv…ge
Fidji
Nouvelle Z€lande
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Le co‰t du visa • l’arriv€e pour un court s€jour (30 jours) est de US$25.
Les nationaux des 12 pays suivants peuvent obtenir un visa d’entr€e gratuit pour un s€jour de 30 jours
maximum: Brunei Darussalam, Chili, Equateur, RAS de Hong Kong (R€gion administrative sp€ciale), RAS de
Macao (R€gion administrative sp€ciale), Malaise, Maroc, P€rou, Philippines, Singapour, ThaŒlande et Viet
Nam.
Vous trouverez des informations suppl€mentaires sur les visas sur la page suivante:
http://www.kemlu.go.id/Pages/ServiceDisplay.aspx?IDP=7&IDP2=21&Name=ConsularService&l=en
Si un participant r€side dans un pays dans lequel l’Indon€sie n’a pas de repr€sentation diplomatique ou
consulaire, le Secr€tariat se coordonnera avec le gouvernement indon€sien afin d’€mettre une lettre
d’autorisation pour l’obtention d’un visa • l’arriv€e. Pour faciliter l’€mission de la lettre d’autorisation avant
votre arriv€e en Indon€sie, nous vous prions d’envoyer au Secr€tariat une copie des pages de votre
passeport qui contiennent vos donn€es personnelles (nom, sexe, num€ro et type de passeport, nationalit€,
pays de r€sidence et profession) par courriel (policyboard@un-redd.org), d…s que possible.
CLIMAT
Le climat en Indon€sie se caract€rise par des temp€ratures moyennes maximum de 36 degr€s et des
temp€ratures moyennes minimum de 25 degr€s. L’Indon€sie se trouve sur des latitudes tropicales et on y
distingue une saison s…che et une saison humide. Nous vous conseillons des v‡tements d’€t€ l€gers pour
vos sorties en ext€rieur et une tenue plus formelle pour les r€unions et les ateliers. La saison humide
commence fin octobre et finit d€but avril.
http://www.weather.com/weather/today/Lombok+IDXX0827:1:ID
ELECTRICIT€
Voltage: 220 V 50 Hz
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