ORDRE
DU JOUR
Chaque inscription doit être approuvée, tant pour la participation en personne comme que virtuelle.
Une interprétation simultanée sera disponible en anglais, français et allemand.
Ordre du jour en date du 6 septembre 2022. L’horaire est susceptible d’être modifié.

Lundi 7 novembre - Forum gouvernemental et Conseil Général IGF
(réservé aux délégués gouvernementaux)
Mardi 8 novembre - AGA ère journée
HEURE

POINT À L'ORDRE DU JOUR

LIEU

08:00–10:00

Inscription et sécurité

Villa Les
Feuillantines

10:00–11:15

Séance 1 | Ouverture officielle et mise en contexte: Besoins en
ressources minérales pour la transition énergétique

Salle XXVI

De quelle manière le secteur minier devra-t-il se transformer pour répondre
aux besoins de la transition énergétique? Cette séance d’ouverture
comprendra des remarques d’ouverture de la CNUCED ainsi que du
Secrétariat de l’IGF suivies par des exposés présentés par l’AIE et l’ICMM.
Ils décriront les tendance qui, dans l’actualité forgent le secteur minier,
les besoins en ressources minières pour la transition énergétique, ainsi
que le chemin à suivre pour les décideurs et d’autres acteurs.

11:15–11:45

Pause

11:45–13:00

Séance 2 | Capacité des gouvernements à mettre en place des
politiques et cadres règlementaires modernes
Cette séance examinera dans quelle mesure les gouvernements sont
préparés pour la transition énergétique et la demande croissante en
minéraux clés. Elle analysera les nouvelles initiatives et meilleures pratiques
gouvernementales, y compris le rôle des instruments politiques et des
incitations gouvernementales.

13:00–15:00

Séance déjeuner 1 | Les femmes et la mine du futur
Les femmes et la mine du futur est un projet de collaboration qui aide les
décisionnaires à anticiper, évaluer et traiter les impacts sexospécifiques
de l’exploitation minière dans le cadre d’une transformation sectorielle
induite par des tendances mondiales telles que les progrès technologiques
rapides, la demande croissante de minéraux essentiels pour la transition
énergétique et la pression croissante des investisseurs pour une exploitation
plus responsable et équitable. La première phase du projet vise à établir un
ensemble de données de base ventilées par sexe sur l’emploi dans les mines
à grande échelle. L’IGF et ses partenaires présenteront les résultats de cette
première phase, y compris les tendances clés dans les 12 pays examinés.
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Mardi 8 novembre - AGA ère journée
HEURE

POINT À L'ORDRE DU JOUR

LIEU

15:00–16:15

Séance 3 | ESG et l’exploitation miniere responsable:
Est-ce vraiment un changement de cap?

Salle XXVI

Les dirigeants miniers ont évalué les facteurs ESG comme représentant
le majeur risque pour le secteur en 2022. Les préoccupations climatiques
occupent le devant de la scène influant sur les décisions d’investissement.
Les questions de gouvernance et de durabilité sociale occupent un rôle de
plus en plus prédominant et il est probable qu’elles forgeront la relation entre
l’activité minière et ses parties prenantes.
Cette séance examinera dans quelle mesure les facteurs ESG favorisent
un changement vers une activité minière plus responsable dans le contexte
d’une demande croissante de minéraux et de métaux. Les participants
discuteront de nouvelles initiatives et de pratiques de leadership mondial
et de quelle manière cela pourrait faire la différence pour une activité
minière responsable.

16:15–16:45

Pause

16:45–18:00

Séance 4 | Accelerer la decarbonation : Technologies, innovation
et partenariats

Salle XXVI

Afin de réduire leur empreinte environnementale, de plus en plus les sociétés
minières prennent des mesures pour décarboniser leurs opérations. Ceci est
clé pour que les sociétés puissent satisfaire les exigences des investisseurs
et contribuer aux efforts du pays hôte pour réduire leurs émissions de
carbone.
Cette séance examinera les voies de décarbonisation vers un avenir bas en
carbone. Elle analysera les pratiques technologiques novatrices soutenant
les stratégies de décarbonisation, ainsi que la mesure de coopération
gouvernementale et industrielle pour atteindre les objectifs climatiques.
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DU JOUR
Mercredi 9 novembre - AGA ème journée
HEURE

POINT À L'ORDRE DU JOUR

LIEU

08:00–10:00

Inscription et sécurité

Villa Les
Feuillantines

10:00–11:15

Séance 5 | Les femmes dans l’avenir de l’activité minière

Salle XXVI

Les panélistes viseront à révéler comment la demande croissante de
minéraux et de métaux pour décarboniser l’économie globale contribuera à
remodeler les compétences exigées à la main d’œuvre minière. La discussion
portera principalement sur les opportunités pour les femmes et sur la
promotion de l’égalité des sexes au sein de cette transformation sectorielle.

11:15–11:45

Pause

11:45–13:00

Séance 6 | Batir des chaines d’approvisionnement resilientes

Salle XXVI

Des chaînes logistiques sûres et résilientes sont clé pour le développement
et le déploiement de solutions énergétiques vertes, pour la transformation
numérique des économies et pour le bon fonctionnement des industries de
façon plus générale.
Cette séance examinera les préoccupations et les risques inhérentes aux
chaînes logistiques, en commençant avec le sourçage et la production,
jusqu’à la distribution des produits terminés. Les participants analyseront
de quelle forme on pourra (ré)construire la résilience des chaînes logistiques.

13:00–15:00

Séance déjeuner 2 | Transformer les industries extractives
en moteurs du développement durable
La note de politique générale des Nations unies sur la transformation des
industries extractives pour le développement durable met en évidence
les défis du secteur et se concentre sur les contributions potentielles au
développement durable. Ce déjeuner est organisé par le groupe de travail de
l’ONU du même nom pour discuter des efforts visant à créer une plateforme
mondiale de dialogue et de collaboration pour rassembler les parties
prenantes liées aux industries extractives au sein du système de
l’ONU et au-delà.

15:00–16:15

Séance 7 | Re-exploitation des minéraux clés et la restauration
des terres

Salle XXVI

La transformation des sites miniers abandonnés en atouts écologiques tout
en produisant les minéraux nécessaires pour la transformation énergétique
apporte beaucoup de bénéfices.
Cette séance examinera une nouvelle stratégie pour transformer les déchets
miniers de hier en contributions à la transition énergétique d’aujourd’hui. Elle
analysera comment créer de la biodiversité, des minéraux positives pour la
communauté et le climat pour la transition énergétique, une technologie
verte et des marques durables à partir des mines abandonnés et des déchets.
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LIEU

16:15–16:45

Pause

16:45–18:00

Séance 8 | Intégrer les considérations sociales et communautaires
dans la fermeture des mines et la transition post-mine

Salle XXVI

Les gouvernements et l’industrie ont continuellement amélioré la manière
de réaliser les fermetures des mines et leur réclamation depuis un point de
vue environnemental. Il reste beaucoup de travail à faire pour mieux gérer
les impacts sociaux de l’activité minière, y compris ceux de la fermeture
et de la transition postérieure à l’exploitation. Tout site minier et toute
communauté sont différents et les changements qu’entraîne la fermeture
peuvent être tout aussi positives que négatives. Cette séance examinera
le rôle gouvernemental par rapport à la participation communautaire,
ainsi que des études de cas des collaborations fructueuses entre les
gouvernements,–la communauté–et l’industrie; des opportunités socioéconomiques de l’utilisation des terres après la finalisation de l’exploitation
minière; et des recommandations politiques pour mieux intégrer les aspects
sociaux et communautaires dans le processus de la fermeture minière.

Jeudi 10 novembre - AGA ème journée
HEURE

POINT À L'ORDRE DU JOUR

LIEU

08:00–10:00

Inscription et sécurité

Villa Les
Feuillantines

10:00–11:15

Séance 9 | Gestion des mines aurifères artisanales
et à petite échelle

Salle XXVI

Environ 30 % de l’or à niveau mondial est produit dans les secteur miniere
aurifère artisanal et à petite échelle (MAPE). Ce sous-secteur opère
généralement de façon informelle et est marqué par de grands enjeux
environnementaux, socio-économiques et de santé. Cette séance examinera
de quelle manière les gouvernements abordent ces défis, à travers des
partenariats avec les exploitation minière à grande échelle, la société
civile et des entités MAPE (coopératives minières, associations, et
entreprises) avec l’objectif de rendre le secteur plus durable.

11:15–11:45

Pause

Secretariate
hosted by

#IGFAGM

@IGFMINING

@IGFMINING
FACEBOOK.COM/IGFMINING

Secretariate
funded by

IGFMINING.ORG

IGFMINING.ORG

ORDRE
DU JOUR
Jeudi 10 novembre - AGA ème journée
HEURE

POINT À L'ORDRE DU JOUR

LIEU

11:45–13:00

Séance 10 | Minéraux critiques et la fiscalité minière du futur

Salle XXVI

Les pays producteurs devront recevoir une participation juste des bénéfices
financiers de l’exploitation minière pour ainsi garantir un approvisionnement
fiable des minéraux essentiels. Beaucoup d’entre eux sont en train
d’actualiser leurs cadres fiscaux pour profiter de la demande accrue.
L’avenir de l’imposition des ressources représente un éventail de mesures
fiscales auxquelles contribuent les gouvernements, la société civile, le monde
académique et l’industrie, renforçant ainsi la collecte des revenus fiscaux
de manière durable tout en aidant à combattre le changement climatique.
L’IGF et le Forum africain sur l’administration fiscale (ATAF) publieront le
Manuel de l’avenir de l’imposition des ressources —le produit de 2 années
de crowdsourcing et de l’analyse de nouvelles idées politiques qui pourraient
avoir un impact très profond sur les paradigmes du partage des bénéfices
financiers, en accord avec la nouvelle ère de l’activité minière.

13:00–15:00

Séance déjeuner 3 | Politiques de contenu local
Séance informative où se présentera le nouveau outil de formation au risque
macroéconomique de l’IGF ainsi que les nouveaux chiffres d’acquisition de
projets miniers clés en Afrique.

15:00–16:15

Séance 11 | Diagnostique de Politiques EIES de l’exploration
à l’après-mine

Salle XXVI

Un cadre juridique EIES ainsi que des processus associés exhaustifs,
cohérents et clairs sont nécessaires pour établir la certitude et la confiance
de tous les acteurs et pour attirer l’investissement minier durable dans
les pays riches en minéraux. Cette séance partagera les leçons tirées de
l’instrument minier EIES de l’IGF (MET) dans les pays membres de l’IGF et
montrera comment MET peut renforcer des capacités et ouvrir la voie vers
de meilleures politiques et lois EIES qui couvriront tout le cycle minier,
de l’exploration jusqu’à la fermeture.

16:15–16:45

Pause

16:45–17:50

Résilience communautaire dans une transition juste

Salle XXVI

La transition vers une économie à faible émission de carbone exigera de
nouvelles formes de l’activité minière . Qu’est-ce que cela signifie pour les
communautés locales? Comment est-ce que les communautés peuvent
bénéficier de l’innovation minière? Cette séance examinera des opportunités
et de bonnes pratiques pour construire des communautés résilientes qui
feront part d’une transition énergétique juste.

17:50–18:00

Clôture officielle

Salle XXVI
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