Civil Society and the EITI International Board – the next two years
Location: Ibis Hôtel,
163bis avenue de Clichy
Date: March 4th 2011
Time: 9:00am – 12:00pm
Publish What You Pay invites the civil society constituency of the EITI to meet their new representatives
on the EITI International Board (2011-2013), and the Chair-elect Ms. Clare Short, in a meet and greet
session on the morning of March 4th. This event is an important opportunity for civil society to:
 Reflect upon the key conclusions from the fifth EITI Global Conference and lay out the priorities
for civil society engagement with EITI over the next two years


Hear from the new civil society Board members on their vision and priorities for their mandate



Hear from outgoing civil society Board members about lessons learned and discuss ways in
which the constituency can continue to benefit from their knowledge and expertise



Ensure clear lines of communication between civil society and their representatives on the EITI
International Board



Hear Ms. Short’s assessment of the EITI Global Conference, and how she intends to engage with
civil society on EITI over the coming years

If you wish to attend, please RSVP to info@publishwhatyoupay.org by Friday 18th February. Places are
limited and so will be allocated on a first come first served basis. Due to the size constraints, we are
advising that we might be unable to accommodate large delegations from the same country or same
organisation. For more information and continued updates on this event, please visit our site:
www.publishwhatyoupay.org/eitiparis
Click here to view a map

La société civile et le Conseil d’administration international d’ITIE - les deux
prochaines années
Lieu: Hôtel Ibis
163bis avenue de Clichy
Date : 4 mars 2011
Heure : 9 :00am – 12 :00pm
Publiez Ce Que Vous Payez invite le collège de la société civile à rencontrer leurs nouveaux représentants
sur le Conseil d’administration international d’ITIE (2011-2013) et la Présidente élue Mme Clare Short,
dans une réception de bienvenue le matin du 4 mars. Cet évènement est une bonne occasion pour la
société civile à :


Etudier les leçons fondamentales issues de la conférence mondiale d’ITIE et préparer les
priorités pour l’engagement de la société civile dans l’ITIE ces deux prochaines années



Entendre les priorités et les idées des nouveaux membres de la société civile du Conseil
d’administration



Entendre les leçons apprises par les membres sortants du Conseil et discuter de la manière par
laquelle le collège peut continuer de bénéficier des connaissances et de l’expertise de ceux-ci



Assurer qu’il y a des lignes de communications établies entre la société civile et leurs
représentants sur le Conseil d’administration international d’ITIE



Entendre l’appréciation de Clare Short de la conférence mondiale et comment elle compte
s’engager avec la société civile sur l’ITIE ces prochaines années

Si vous souhaitez participer, veuillez RSVP à info@publishwhatyoupay.org d’ici le vendredi 18 février. Les
places sont limitées et seront donc données à partir du principe du premier venu, premier servi. A cause
des contraintes d’espaces, nous vous prévenons qu’il ne sera peut-être pas possible d’offrir des places à
tous les membres d’une délégation – de la même organisation ou du même pays – si celle-ci est large.
Pour plus d’informations et rester au courant de cet évènement, veuillez visiter notre site :
www.publishwhatyoupay.org/eitiparis
Cliquer ici pour voir une carte

