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Les gouvernements, les entreprises et les communautés minières sont actuellement
confrontés à une multitude de défis. Dans le contexte de la nécessité d'une réponse et d'un
relèvement face à la pandémie de COVID-19, les appels se multiplient pour une transition
vers des sources d'énergie propres pour lutter contre les changements climatiques. De
nouvelles technologies perturbent les opérations et posent de nouveaux défis à
l’engagement communautaire et aux décideurs gouvernementaux. En outre, l’évaluation et
la gestion des impacts environnementaux et sociaux de l’exploitation minière — tout au long
du cycle de vie des mines et pour toutes les tailles d’exploitation — restent essentielles pour
le maintien de la confiance dans ce secteur.
En réponse à ces défis, le thème de l’Assemblée générale annuelle de l’IGF de 2021 était
« Construire demain ensemble : L’exploitation minière pour un avenir responsable et
inclusif ». Les sessions de l’AGA de 2021 ont abordé divers sujets d’actualité liés à la
gouvernance minière, y compris l’exploitation minière artisanale et à petite échelle (ASM),
l’engagement communautaire, les minéraux critiques, la gestion environnementale, les
évaluations de l’impact environnemental et social (EIES), l’égalité des genres, le contenu
local, les partenariats, la fiscalité et les nouvelles technologies.
17ème AGA
Cette année, l’IGF a convoqué sa 17ème AGA du 19 au 20 octobre 2021, accueillant ainsi cet
événement de façon virtuelle pour la deuxième fois. Plus de 1500 participants s’y sont
inscrits, y compris des délégués issus de plus de 100 pays, dont des représentants de
gouvernements, d’organisations internationales, d’entreprises, d’associations
professionnelles et de la société civile.
En tant que président du Comité exécutif de l’IGF, Ibrahima Guèye, Secrétaire Général,
Ministère des Mines et de la Géologie du Sénégal, s’exprimant le 19 octobre 2021 au nom
du Dr Oumar Sarr, Ministre des Mines et de la Géologie du Sénégal, a souhaité aux
délégués la bienvenue à cette deuxième réunion virtuelle de l’AGA et a souligné
l’importance des partenariats entre les pays hôtes et les entreprises minières en tant que
fondement pour des projets de développement minier durables, responsables et inclusifs qui

génèrent des avantages partagés qui s’étendent au-delà du site minier pour bénéficier aux
communautés locales, aux gouvernements nationaux et à d’autres entités.
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Une large variété de panélistes a partagé ses expériences et perspectives au cours
des 12 sessions thématiques de l’AGA énumérées ci-dessous :
Les sessions parallèles étaient les suivantes :
Nouvelles approches, compétences diverses, collaborations inhabituelles pour
l’avenir
Gérer les impacts environnementaux de l’ASM
Penser à l’avenir : Construire l’égalité des sexes dans la mine du futur
Le temps de la transformation : Les incitations fiscales dans la nouvelle ère de
l’exploitation minière
Renforcer la gouvernance minière par le biais de dialogues nationaux
L’exploitation minière pour le développement durable: Un nouvel outil de diagnostic
ESIA pour le secteur minier
Renouveller les partenariats : S’appuyer sur les réponses d’urgence post-COVID
pour renforcer la collaboration public-privé
Gouvernance des résidus miniers : Leçons tirées de l’engagement inclusif des
parties prenantes
Minéraux critiques: Opportunités et défis dans la campagne Objectif zéro (Race to
Zero)
Contenu local et chaînes d’approvisionnement régionales
Tendances mondiales qui façonneront l’avenir de l’exploitation minière
Établir des rapports pour améliorer la gouvernance environnementale dans le
secteur minier

Conseil général
Le 21 octobre, le Conseil général et les membres du Comité exécutif ont souhaité la
bienvenue au Costa Rica, à El Salvador et aux États-Unis d’Amérique en tant que nouveaux
membres de l’IGF.
Des élections se sont déroulées au cours de la réunion du Conseil général afin de désigner
de nouveaux membres du Comité exécutif. Le Brésil, le Canada et les Pays-Bas ont été
reconduits pour un deuxième mandat afin de représenter les Amériques et l’Europe. Les
membres nouvellement élus du Comité exécutif étaient le Maroc et le Lesotho, représentant
l’Afrique, et la Thaïlande, représentant l’Asie. Le président du Comité exécutif sera
sélectionné parmi les vice-présidents élus, en novembre 2021.

Remarques finales
En conclusion, le Directeur de l’IGF a remercié les délégués pour leur participation et a
exprimé le souhait de rencontrer l’ensemble des participants en personne pour une
assemblée générale organisée sous les auspices de la CNUCED en 2022.
À propos de l’IGF
L’IGF appuie plus de 75 pays qui se sont engagés à mettre l’exploitation minière au service
du développement durable afin que ses impacts néfastes soient contrôlés et que ses
retombées financières soient partagées. Il a pour mission l’optimisation des gains tirés de
l’exploitation minière en vue de réduire la pauvreté et de promouvoir une croissance
inclusive, le développement social et une bonne gérance de l’environnement. L’Institut
international du développement durable assure le secrétariat de l’IGF depuis octobre 2015.
L’IGF est financé essentiellement par les gouvernements du Canada et des Pays-Bas.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter le Secrétariat à l’adresse suivante :
Secretariat@IGFmining.org.

