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Réunion du Sous-comité du FIP 

Washington, États-Unis 

31 octobre 2011 

 

 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 

 

1. Ouverture de la séance et élection des Coprésidents 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Bilan actualisé des opérations 

 

a. Rapport d’activité semestriel du FIP  

b. Bilan actualisé par le représentant du Ghana 

 

4. Plan d’investissement au titre du FIP : RDP lao 

 

5. Plan d’investissement au titre du FIP : Mexique 

 

6. Projet du Mexique dans le domaine des forêts et du changement climatique 

 

7. Proposition d’allocation des ressources mises en réserve au titre du FIP 

 

8. Mécanisme spécial de dons du FIP en faveur des peuples autochtones et des 

populations locales 

 

9. Procédures de préparation des examens techniques indépendants des plans 

d’investissement au titre du FIP 

 

10. Questions diverses 

 

11. Clôture de la séance 

 

 

  



Horaire provisoire 

 

Lundi 31 octobre 2011 

 

 

8 h30 - 9 heures    Point  1 de l’ordre du jour Ouverture de la séance et élection des 

Coprésidents 

 

 Point 2 de l’ordre du jour Adoption de l’ordre du jour  

 

9 heures - 9 h 30 Point 3 de l’ordre du jour Bilan actualisé des opérations  

9 h 30 - 10 h 45 Point 4 de l’ordre du jour Plan d’investissement au titre du FIP : RDP lao 

 

10 h 45 - 12 heures Point 5 de l’ordre du jour Plan d’investissement au titre du FIP : Mexique 

 

12 heures - 12 h 30 Point 6 de l’ordre du jour Projet du Mexique dans le domaine des forêts et 

du changement climatique 

 

12 h 30 - 13 h 30 Point 7 de l’ordre du jour Proposition d’allocation des ressources mises en 

réserve au titre du FIP  

 

14 h 30 - 16 h30 Point 8 de l’ordre du jour Mécanisme spécial de dons du FIP en faveur des 

peuples autochtones et des populations locales 

 

16 h 30 - 17 heures Point 9 de l’ordre du jour Procédures de préparation des examens 

techniques indépendants des plans 

d’investissement au titre du FIP  

 

17 heures - 17 h15 Point 10 de l’ordre du jour 

 

Questions diverses  

17 h 15 Point 11 de l’ordre du jour 

 

Clôture de la séance 

 

 

   

 

 

 


