
 

 

Forum intergouvernemental sur l’exploitation minière, les minéraux, les métaux et le 
développement durable (IGF) 

18e assemblée générale annuelle 
Du 7 au 10 novembre 2022 

Les minéraux critiques et la transition 
énergétique  
This Les ressources minérales sont des ingrédients clés pour les choses que nous utilisons 
tous les jours. Notre dépendance et nos besoins face à des matériaux critiques 
augmenteront de manière exponentielle au fur et à mesure de la transition vers un avenir 
faible en carbone. Des minéraux critiques comme le cobalt, le cuivre, le lithium, le nickel et 
des éléments de terre rares sont indispensables aux technologies d’énergies propres, qu’il 
s’agisse des panneaux solaires, des éoliennes ou des véhicules électriques. La hausse de la 
demande pour ce genre de minéraux viendra augmenter la pression sur les procédés 
d’extraction, de production et de raffinement, ce qui entraînera des défis et des possibilités 
auxquels les gouvernements doivent réfléchir. 

C’est la raison pour laquelle le Forum intergouvernemental sur l’exploitation minière, les 
minéraux, les métaux et le développement durable (IGF)a choisi pour son assemblée 
générale annuelle de 2022 le thème « Les minéraux critiques et la transition 
énergétique ». Les séances à l’ordre du jour portaient sur divers sujets opportuns liés à la 
gouvernance du secteur minier, y compris le besoin de minéraux critiques, les chaînes 
d’approvisionnement responsables, l’implication communautaire, l’égalité des genres, 
l’exploitation minière artisanale ou à petite échelle, la fiscalité, la gestion environnementale, 
l’évaluation des impacts sociaux et la restauration des terres.  

18e assemblée générale annuelle 
L’IGF a tenu sa 18e assemblée générale annuelle du 7 au 10 novembre 2022. L’événement 
a eu lieu en personne pour la première fois depuis le début de la pandémie de COVID-19. 
Plus de 400 personnes étaient inscrites, y compris des délégués de plus de 90 pays qui 
représentaient des gouvernements, des organisations internationales, des entreprises, des 
associations professionnelles et des organismes de la société civile.  

Avant l’ouverture officielle de l’assemblée, des représentants gouvernementaux se sont 
réunis le 7 novembre pour discuter de priorités régionales et thématiques. Le Secrétariat 
de l’IGF a aussi organisé une consultation sur l’éventuel examen et mise à jour du cadre 
réglementaire de l’industrie minière (Mining Policy Framework-MPF).  
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Le 7 novembre 2022, Janvier Nkurunziza, agent responsable de la Division des produits de 
la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), a 
souhaité la bienvenue aux délégués et il a souligné l’importance des questions à l’ordre du 
jour sous le thème des minéraux critiques et de la transition énergétique. Il a insisté sur le 
fait qu’il s’agissait d’un thème pertinent par rapport aux débats actuels sur les changements 
climatiques et que la même semaine, des dirigeants se réunissaient à Sharm El-Sheikh en 
Égypte à l’occasion de la COP 27 dans le but de tracer une voie pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et ainsi créer un développement résilient sur le plan climatique. Il a 
en outre affirmé que les minéraux critiques devraient jouer un rôle clé au cours des 
prochaines décennies dans les efforts collectifs visant l’atteinte d’objectifs climatiques.  

Après le mot d’ouverture de la CNUCED, la présidente du comité exécutif de l’IGF Maureen 
Coulas a aussi souhaité la bienvenue aux délégués. Elle a mentionné la grande pertinence 
du thème « Les minéraux critiques et la transition énergétique », en soulignant que le 
déploiement accéléré des énergies renouvelables et des technologies propres pour 
atteindre les cibles de carboneutralité exigera beaucoup de ressources et aura des 
répercussions bien réelles sur les marchés mondiaux des métaux et des minéraux. 

Sommaire des séances 
Divers intervenants ont partagé leurs expériences et leurs connaissances durant les séances 
de l’assemblée générale annuelle. Voici une liste des séances qui étaient à l’ordre du jour :  

• Accélérer la décarbonation : technologies, innovation et partenariats 
• Bâtir des chaînes d’approvisionnement résilientes 
• Résilience communautaire dans une transition juste 
• Minéraux critiques et la fiscalité minière du futur 
• ESG et l’exploitation minière responsable 
• Diagnostic de politiques EIES de l’exploration à l’après-mine 
• Capacité des gouvernements à mettre en place des politiques et cadres 

réglementaires modernes 
• Intégrer des considérations sociales et communautaires dans la fermeture des 

mines et la transition post-mine 
• Gestion des mines aurifères artisanales et à petite échelle 
• Re-exploitation des minéraux clés et restauration des terres 
• Les femmes dans l’avenir de l’activité minière 
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Conseil général 
Le 7 novembre, le conseil général et les membres du comité exécutif ont accueilli le Togo 
comme 80e membre de l’IGF. Les membres ont discuté de l’examen du cadre 
réglementaire (MPF) et convenu d’un procédé qui donnera lieu à une mise à jour en 2023.  

Mots de clôture 
Pour clore l’assemblée, le directeur de l’IGF a remercié les délégués pour leur participation 
et exprimé le souhait de tous les revoir en personne à l’occasion d’une assemblée générale 
organisée par la CNUCED en 2023. 

À propos de l’IGF 
L’IGF appuie 80 nations qui ont pris l’engagement de mettre à profit l’exploitation minière 
aux fins du développement durable dans le but d’en limiter les impacts négatifs et d’en 
partager les avantages financiers. L’organisation a pour but d’optimiser les avantages de 
l’exploitation minière pour rendre possible une réduction de la pauvreté, une croissance 
inclusive, un développement social et une intendance environnementale. L’Institut 
international de développement durable (IISD) agit comme le Secrétariat de l’IGF depuis 
octobre 2015. Les grands partenaires financiers sont les gouvernements du Canada et des 
Pays-Bas.  

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec le Secrétariat à 
Secretariat@IGFmining.org. 

mailto:Secretariat@IGFmining.org
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