
 

 

Comment s'inscrire à la 18e assemblée générale 
annuelle (AGA) du IGF ? 
Détails de l'événement 

• Date : Du 7 au 10 novembre 2022 
• Lieu : Palais des Nations, Genève, Suisse et virtuel 
• Langues : Toutes les sessions seront interprétées en anglais, français et espagnol. 
• Ordre du jour (anglais, français, espagnol) 
• Page web de l'événement 

Processus d'inscription   

Étape 1 | Créer/Vous connecter à votre compte Indico 

• Avant de vous inscrire à l'AGA, vous devez créer 
et/ou vous connecter à votre compte Indico. Si 
vous avez participé à une AGA précédente à 
Genève, vous pouvez récupérer votre compte 
Indico existant.  

• Créez votre compte Indico 
• Connectez-vous à votre compte Indico 

 

Important 
• Vous devez fournir des informations sur votre passeport et une photo de vous. Cela 

s'applique aux participants virtuels et aux participants en personne. 
• Vous devrez peut-être vous inscrire deux fois. Les travaux du lundi 7 novembre, y 

compris le Conseil Général de l’IGF, ne sont ouverts qu'aux fonctionnaires 
gouvernementaux qui doivent s'inscrire séparément pour cette journée. Ainsi, si 
vous êtes un fonctionnaire participant le lundi et l'un des jours suivants de l'AGA, 
vous devez vous inscrire deux fois, comme expliqué aux étapes 2 et 3 ci-dessous. 

• Pour de meilleurs résultats, utilisez le navigateur internet Google Chrome pour vous 
inscrire. 

https://www.iisd.org/system/files/2022-09/igf-2022-agm-full-agenda-en.pdf
https://www.iisd.org/system/files/2022-09/igf-2022-agm-full-agenda-fr.pdf
https://www.iisd.org/system/files/2022-09/igf-2022-agm-full-agenda-es.pdf
https://www.igfmining.org/event/18th-annual-general-meeting/
https://indico.un.org/register/
https://indico.un.org/login/
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Étape 2 | S'inscrire pour le lundi 7 novembre à l'AGA 
(fonctionnaires du gouvernement uniquement) 

 Sautez cette étape si vous n'êtes pas un fonctionnaire du gouvernement participant le lundi 
7 novembre. 

• Après vous être connecté à votre compte Indico, cliquez ici pour vous inscrire à 
l'AGA du lundi 7 novembre, qui comprend le Conseil général de l’IGF.  

• Le lien ci-dessus est destiné aux fonctionnaires gouvernementaux qui participent en 
personne ou virtuellement. 

Étape 3 | S'inscrire à l'AGA du 8 au 10 novembre 

• Après vous être connecté à votre compte Indico, cliquez ici pour vous inscrire à 
l'AGA du 8 au 10 novembre, qui comprend des sessions thématiques sur les 
minéraux essentiels et la transition énergétique.  

• Le lien ci-dessus concerne les participants en personne et virtuels. 

Toutes les demandes d'inscription sont soumises à approbation. 

Vous recevrez une confirmation par courriel de la réception de votre demande 
d'inscription et une autre confirmation par courriel de son approbation. 

https://indico.un.org/event/1002873/
https://indico.un.org/event/1002873/
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