Chers membres et amis du Forum intergouvernemental,
e

Nous sommes heureux de vous inviter à participer à la 11 assemblée générale annuelle du Forum
intergouvernemental sur les mines, les minéraux, les métaux et le développement durable (FIG),
qui aura lieu à Genève, en Suisse, du lundi 26 octobre au vendredi 30 octobre 2015.
Cette année, l’assemblée générale annuelle portera principalement sur le thème de la transition après
les travaux miniers et la gestion environnementale. Des conférences et des discussions avec des
experts porteront sur des enjeux comme les considérations sociales et environnementales de la
planification minière, les exigences préalables liées à l’investissement dans le secteur minier, la
fermeture responsable des mines, les incidences des mines abandonnées sur l’environnement et la
santé, et la régénération après les travaux miniers. Diverses séances ont été conçues en collaboration
avec des partenaires clés, notamment la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED), l’Institut international du développement durable (IIDD), l’Institut canadien
international des ressources et du développement (ICIRD), l’Université de l’Alberta et RCS Global.
En plus de l’assemblée générale officielle, des ateliers seront présentés le lundi 26 octobre et le
vendredi 30 octobre. Le lundi, le FIG présentera un atelier de formation d’une journée à l’intention des
membres du FIG seulement sur le thème « La préparation à la fermeture en collaboration avec les
collectivités », ainsi qu’un atelier d’orientation simultané ouvert à tous. Ce dernier aura notamment pour
but de présenter aux participants le FIG et son cadre stratégique sur l’exploitation minière.
Le vendredi 30 octobre, le FIG tiendra un atelier de consultation spéciale sur l’exploitation minière
artisanale et à petite échelle (EMAPE). Cet atelier comprendra des exposés sur la deuxième ébauche du
document d’orientation à l’intention des gouvernements sur la gestion de l’EMAPE. Il s’agira du deuxième
atelier d’établissement de la portée en vue d’un projet qui approfondira les indications fournies dans le
cadre stratégique sur l’exploitation minière (en anglais seulement) du FIG.
Toutes les activités et tous les ateliers se tiendront au Palais des Nations, 14, avenue de la Paix, 1211, à
Genève, en Suisse.
Les pays souhaitant devenir membre du FIG sont priés de consulter le site Web de l’organisation pour
obtenir de plus amples détails sur l’adhésion : http://globaldialogue.info/mem_e.htm (en anglais
seulement).
Étapes à suivre pour s’inscrire à l’assemblée générale annuelle
Ateliers
Vous devez vous inscrire aux ateliers qui vous intéressent. Les délégués qui souhaitent participer
aux ateliers doivent envoyer un courriel au secrétariat du Forum intergouvernemental pour signaler
leur intérêt.
Inscription à la CNUCED
Pour avoir accès au Palais des Nations, vous devez vous inscrire auprès de la CNUCED. Pour
obtenir des directives sur la façon de vous inscrire en ligne, ouvrez le document ci-joint qui explique
les étapes à suivre. Assurez-vous de vous inscrire d’ici le vendredi 23 octobre 2015. Veuillez
prendre note que le fait que la CNUCED vous permette d’assister au Forum intergouvernemental ne
signifie pas que vous obtiendrez une aide financière du Secrétariat.

Aide financière
Si vous voulez demander une aide financière (qui n’est offerte qu’aux représentants officiels de
gouvernements de pays en développement) pour participer aux activités, veuillez remplir le
formulaire ci-joint de Demande d’aide financière et le retourner par courriel (dûment rempli) au
Secrétariat du Forum intergouvernemental d’ici le vendredi 25 septembre 2015. Les demandes
reçues après le 25 septembre 2015 pourraient être rejetées.
Visa
Veuillez prendre note que le traitement de votre demande de visa pour la Suisse pourrait prendre au
moins un mois. Veuillez consulter le personnel du consulat suisse le plus proche de chez vous pour
obtenir des renseignements additionnels sur la marche à suivre pour présenter une demande de
visa.

Vous trouverez ci-joint une trousse d’accueil, un ordre du jour provisoire, un formulaire de demande
d’aide financière et une liste d’hôtels à Genève. Pour toute question relative à la réunion, veuillez
communiquer par courriel avec le Secrétariat du Forum intergouvernemental à l’adresse suivante :
IGF.Secretariat@international.gc.ca.
Au cours des semaines à venir, vous recevrez de plus amples informations sur la réunion et les ateliers
des membres, y compris un ordre du jour plus détaillé. Vous trouverez également de l’information à jour
en allant à l’adresse suivante : www.globaldialogue.info.
Nous espérons que vous serez nombreux à vous joindre à nous en octobre!
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