ORDRE DU JOUR
Lundi 7 octobre — Réunion intergouvernementale
(réservée aux délégués gouvernementaux)

Heure
8 h – 10 h
10 h – 11 h 30

11 h 30 – 11 h 45
11 h 45 – 13 h

Point à l’ordre du jour
Enregistrement et sécurité
SÉANCE PLÉNIÈRE : ÉTAT DES LIEUX
PRÉSENTÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF ET LE
SECRÉTARIAT
Au cours de cette session, le Président du Comité
exécutif et le Directeur du secrétariat de l’IGF
présenteront les programmes, les rencontres et les
activités organisés par le FIG au cours de l’année
écoulée. Un récapitulatif des principaux programmes et
rencontres de l’IGF prévus pour 2020 y sera également
annoncé. Plusieurs membres de gouvernement feront
connaître les résultats des activités qu’ils ont menées
dans le cadre du programme de l’IGF pendant la
dernière année.
Pause matutinale de réseautage
SESSION 1 — RENFORCER LES CADRES
RÉGLEMENTAIRES DES EIES — PRÉSENTATION
DU NOUVEAU DOCUMENT D’ORIENTATION DU
FIG, À PARAÎTRE PROCHAINEMENT

Lieu
Porte Prégny
Salle XXVI

Salle XXVI

animée par : le secrétariat de l’IGF
format : session plénière
Cette session sera consacrée à la présentation du
nouveau projet de document d’orientation sur les
évaluations d’impact environnemental et social. Les
participants seront invités à se concerter sur les grandes
questions et les principaux défis afin d’étayer la version
définitive du document d’orientation.
13 h – 14 h 30

Déjeuner de réseautage

14 h 30 – 15 h

État des lieux des activités des membres

15 h – 16 h 15

SESSION 2 — DÉBAT INTERACTIF SUR LA
QUESTION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
DANS LE SECTEUR MINIER
animée par : le secrétariat de l’IGF

Bar de
l’Escargot
Salle XXVI
Salle XXVI

16 h 15 – 16 h 30
16 h 30 —
17 h 30

17 h 30

format : session plénière et discussions en groupes
Cette session permettra de présenter aux participants
quelques-uns des enjeux et perspectives majeurs que le
changement climatique pose au secteur minier. Pour ce
faire, un jeu-questionnaire sur le changement climatique
sera organisé, suivi d’un exercice en groupe conçu pour
aider les participants à classer par ordre de priorité les
problématiques liées au climat qu’ils considèrent
comme essentielles pour le secteur minier de leur pays.
Pause postméridienne de réseautage
WORLD CAFÉ SUR LES PROGRAMMES DE L’IGF
animé par : le secrétariat de l’IGF
format : discussions en groupes
Cette session a pour but de permettre aux délégués de
se familiariser avec les principaux programmes du FIG.
Au cours de cette session organisée en deux cycles de
discussions de 30 minutes chacune, des experts de
l’IGF aborderont les questions suivantes : l’érosion de
la base d’imposition et le transfert des bénéfices
(BEPS), le contenu local et la technologie, et
l’exploitation minière artisanale et à petite échelle
(AMS). Les discussions se dérouleront simultanément
en français, en anglais et en espagnol, et les participants
pourront circuler et discuter à tour de rôle avec les
experts de l’IGF dans la langue de leur choix.
CONCLUSION

Salle XXVI

Salle XXVI

Mardi 8 octobre — 1re journée de l’assemblée générale annuelle
Heure
8 h – 10 h
10 h – 11 h 15

Point à l’ordre du jour

Lieu

Enregistrement et sécurité

Porte Prégny

SESSION 1 : Ouverture officielle et état des lieux
présenté par le Secrétariat

Salle XXVI

Intervenants :
- Alexander Medina, président du Comité exécutif du
FIG
- Pamela Coke-Hamilton, directrice de la division du
commerce international des biens, des services, et
des produits de base de la CNUCED.
- Nathalie Bernasconi, Directrice du Groupe – Droit
et Politique Économique, IISD
- Steve D’Esposito, Président de RESOLVE
11 h 15 –
11 h 45
11 h 45 – 13 h

Pause de réseautage
SESSION 2 : Impacts et politiques du secteur minier
Salle XXVI
dans un climat en évolution
Cette session sera l’occasion d’aborder le thème de
l’AGA et de situer dans le contexte mondial les
principaux sujets des sessions ultérieures, notamment
les engagements climatiques mondiaux, les tendances en
matière de réduction des émissions de carbone, les
implications politiques pour les gouvernements et les
mesures prises par le secteur minier pour s’adapter et
gérer la situation.
Modérateur :
Greg Radford, Directeur, Secrétariat du FIG
Intervenants :
- Jan Kosmol, responsable des politiques, Agence fédérale
de l’environnement, Gouvernement allemand
- Kirsten Hund, Experte principale en exploitation
minière, Banque mondiale
- Osvaldo Urzúa, Directeur, Centro de Estudios del Cobre
y la Mineria
SESSION 3 : Partenariats pour le changement : stimuler
les initiatives volontaires de durabilité
Dans quelle mesure les partenariats dans le secteur
minier peuvent-ils garantir une chaîne
d’approvisionnement plus durable ? Un groupe
d’experts débattra de la façon dont les initiatives
volontaires de durabilité peuvent contribuer au
développement durable du secteur lorsqu’elles sont le
fruit d’une collaboration. Ils aborderont également la

Salle XXV

question de l’harmonisation et de sa nécessité du fait du
nombre croissant des initiatives polymétalliques.
Modérateur :
Gillian Davidson, Conseil d’administration, Global Battery
Alliance

13 h – 15 h

15 h – 16 h 15

Intervenants :
- Matthew Wenban-Smith, Directeur exécutif, Responsible
Steel
- Aimee Boulanger, Directrice exécutive, Initiative for
Responsible Mining Assurance
- Ben Chalmers, Directeur général adjoint, Association
minière du Canada
DÉJEUNER
(14 h – 15 h) — Session interactive consacrée à la
diligence raisonnable respectueuse des droits de la
personne et de l’égalité des sexes dans le contexte de la
chaîne d’approvisionnement des minéraux animée par
Women’s Rights and Mining (WRM)
WRM est le fruit d’un effort de collaboration entre le
ministère néerlandais des Affaires étrangères, l’Agence
allemande de coopération internationale pour le
développement (GIZ), Affaires mondiales Canada et
des organisations de la société civile, parmi lesquelles
IMPACT, ActionAid, Simavi, Solidaridad et KIT,
l’Institut royal néerlandais des Tropiques.
SESSION 4 : Risques et perspectives : adaptation du
secteur minier au changement climatique
Le changement climatique expose le secteur minier à un
nombre croissant de risques et de débouchés, tant
aujourd’hui que dans l’avenir. Cette session sera
consacrée à l’identification des principaux impacts du
changement climatique sur le secteur minier et
examinera la question de savoir comment l’industrie,
tant du point de vue public que privé, réagit en
s’adaptant aux impacts négatifs et en renforçant sa
résilience au fil du temps.

Salle XXVI

Modératrice :
Anne Hammill, Directrice du service Résilience, IISD
Intervenants :
- Sean Capstick, Directeur, Golder Associates
- Nick Cotts, Vice-président, Durabilité et relations
extérieures, Newmont
- Geoffrey Omedo, Administrateur de programme,
Gouvernement du Kenya
SESSION 5 : Renforcer les évaluations d’impact
environnemental et social (EIES)
Un certain nombre de sujets complexes et importants,

Salle XXV

propres aux impacts environnementaux et sociaux des
projets miniers, exigent que l’on y porte une attention
particulière, notamment le changement climatique, les
droits de l’homme et des considérations d’ordre
sexospécifique. Quelle est la meilleure façon d’intégrer
ces enjeux aux processus d’EIES et aux plans de
gestion tout au long du cycle de vie de la mine ? Cette
session examinera les différentes approches, contraintes
et perspectives d’une gestion efficace et intégrée des
EIES.
Modératrice :
Clémence Naré, Responsable de sensibilisation et conseillère
juridique, Secrétariat du FIG/IISD
Intervenants :
- Kristi Disney Bruckner, Directrice exécutive, Sustainable
Development Strategies Group
- Martha Ly, Responsable régionale adjointe des
évaluations environnementales des projets d’expansion,
Golder Associates
- Katherine Matos Meza, spécialiste en environnement,
Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros,
Ministerio de Energía y Minas, Governement du Peru
16 h 15 –
16 h 45
16 h 45 – 18 h

Pause de réseautage
SESSION 6 : Énergie renouvelable et cadres politiques
efficaces
Que peut faire le secteur minier pour intégrer davantage
l’utilisation des énergies renouvelables afin de réduire et
de limiter ses émissions de carbone ? Au cours de cette
session seront présentées des études de cas et des
méthodes utilisables par les gouvernements pour
stimuler et concevoir des cadres politiques efficaces.

Salle XXVI

Modérateur
Mark Richards, Conseiller en Chef, Affaires extérieures
et politique économique, Rio Tinto
Intervenants :
Loreto Maturana, Gestionaire de projet Energie, Anglo
American
- Thomas Koch Blank, Directeur, Rocky Mountain
Institute
- Osvaldo Urzúa, Directeur, Centro de Estudios del Cobre
y la Mineria
SESSION 7 : Stratégies opérationnelles de l’activité
minière artisanale et à petite échelle
L’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de

Salle XXV

gestion de l’activité minière artisanale et à petite échelle
peuvent ouvrir une perspective prometteuse aux pays
désireux de renforcer leur gouvernance dans ce secteur
particulier, avec pour finalité la garantie d’une
contribution accrue du secteur aux moyens de
subsistance et au développement durable. Cette session
axée sur le marché examinera les efforts assidus des
États membres pour répondre aux défis et aux
perspectives associés à l’activité minière artisanale et à
petite échelle dans leur pays.
Modérateur :
Alec Crawford, Chargé de recherche principal, Secrétariat du
FIG/IISD
Intervenante :
- Rachel Perks, Experte confirmée en exploitation minière,
Banque mondiale
Présentation de certains marchés :
- Brésil
- Burkina Faso
- Ghana
- Honduras
- Mali
- Nigéria
18 h – 19 h 30

RÉCEPTION

Restaurant des
délégués

Mercredi 9 octobre — 2e journée de l’assemblée générale annuelle
Heure
8 h – 10 h
10 h – 11 h 15

Point à l’ordre du jour
Enregistrement et sécurité
SESSION 8 : Stratégies gouvernementales
pour les minéraux à faible intensité
carbonique
À cette session seront présentées les dernières études
réalisées dans le monde sur les produits de base et le
changement climatique, en fera ressortir les stratégies
gouvernementales permettant de faciliter la transition
vers une économie à faibles émissions de carbone.
Modératrice :
Danielle La Porta, Experte principale en exploitation
minière, Banque mondiale
Intervenants :
- Roberto Sarudiansky, Conseiller, Secrétariat chargé des

Lieu
Porte Prégny
Salle XXVI

politiques minières, Gouvernement de l’Argentine
- Claudine Sigam, Chargée des affaires économiques,
Service des produits de base, CNUCED
- Hilary Morgan, Directrice, Direction des affaires
internationales et du commerce, ministère fédéral des
Ressources naturelles, Gouvernement du Canada
SESSION 9 : L’importance de la planification :
Salle XXV
fermeture de mine et transition post-exploitation minière
En quoi la planification préalable à la fermeture peutelle contribuer à la préservation de la biodiversité ou au
dynamisme des économies locales ? Cette séance
explore la question de la pérennité des avantages postminiers. Y seront présentés des exemples de
gouvernance favorisant une transition post-minière
efficace susceptible de séduire les investisseurs
responsables.
Modératrice :
Eibhlin Doyle, Géologue en chef, Division des mines et de
l’exploration, Gouvernement de l’Irlande
Intervenants :
- Jerry Garry, Directeur général, Autorité des ressources
minérales, Gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée
- Tom Butler, PDG, ICMM
11 h 15 –
11 h 45
11 h 45 – 13 h

Pausede réseautage
SESSION 10 : Accompagner la transition dans les
régions houillères
Le retard pris par les économies des régions houillères
s’étend parfois sur des décennies, affectant les
travailleurs, les familles et les communautés. Cette
session permettra de présenter des exemples actuels de
reconversion houillère dans le monde et d’aborder la
question de la nécessité de mettre en place une
gouvernance forte et un système de consultation, de
venir en aide aux travailleurs et de proposer des conseils
techniques concernant la réhabilitation, la reconversion
des terres et la réaffectation des actifs.
Modérateur :
Michael Stanley, Responsable international des industries
extractives, Banque mondiale
Intervenants :
- Chris Littlecott, Directeur adjoint, Transition post-fossile,
E3G
- Martin Weberink, PDG, Association allemande de la
houille
- Anna Zvolikevich, Représentante de DTEK à Bruxelles,
DTEK
- Catharina Sikow-Magny, Chef de service, Réseaux

Salle XXVI

énergétiques et initiatives régionales, Commission
européenne
- Jhon Olivares, Directeur de la Direction des entreprises
minières, ministère des Mines et de l’Énergie,
Gouvernement de Colombie
SESSION 11 : Outils novateurs de promotion de l’égalité Salle XXV
entre les sexes dans la gouvernance minière
Il n’est plus à démontrer que l’égalité des sexes dans le
secteur minier est essentielle pour optimiser les profits,
minimiser les dommages et atteindre les objectifs du
développement durable. Cette session a pour but
d’expliquer pourquoi l’intégration d’une perspective
sexospécifique dans la gouvernance minière est
importante et de présenter des ressources, des outils et
des exemples pratiques qui permettront aux autorités
d’autonomiser les femmes et d’instaurer l’égalité
femmes-hommes dans ce secteur.
Modérateur :
Gillian Martin Mehers, Conceptrice pédagogique, Green
Bright Learning

13 h – 15 h

Intervenants :
- Sophie Kwizera, Conseillère en politiques « Ressources
naturelles et transition juste », Action Aid
- Fernanda Benavides, Conseillère confirmée, Affaires
sociales et environnementales, ministères des Mines et de
l’Énergie, Colombie
- Ayasgalan Molor, ministère du Secteur minier et de
l’Industrie lourde, Gouvernement de Mongolie
DÉJEUNER
(14 h – 14 h 30) – Étude géologique de Tellus en Irlande
Salle XXV
Le programme irlandais du Tellus est un projet
ambitieux sur plusieurs décennies de cartographie
géologique. Il intègre des mesures géophysiques
multiparamétriques aéroportées à basse altitude et de
haute résolution (magnétisme, radiométrie et
électromagnétisme aéroporté) à des données
géochimiques régionales de référence (sols, sédiments
fluviatiles et eaux fluviales) et à des données
librement accessibles auprès du Geological Survey
Ireland. Les données servent de référence
environnementale du pays, avec une cartographie des
métaux d’intérêt pour les entreprises d’exploration et
d’exploitation minière . Elles constituent également
un jeu de données géophysiques préliminaires de
qualité pour tous les pays dont les objectifs
prospectifs se trouvent généralement très en
profondeur. Un certain nombre d’entreprises
d’exploration ont déjà cofinancé plusieurs campagnes
de relevés géophysiques aéroportés en vue de réduire
considérablement les coûts de cette initiative financée
par le gouvernement.

15 h – 16 h 15

(14 h 30 – 15 h) — Principes directeurs de l’OCDE pour
la négociation de contrats d’extraction durables
À cette session seront présentées les Principes
directeurs issus d’un processus sur quatre ans de
consultation multipartite ouvert, intense et enrichissant
hébergé par le Dialogue sur les politiques de
développement axé sur les ressources naturelles de
l’OCDE. Les Principes directeurs sont au nombre de
huit et sont commentés de manière à ce que les
gouvernements hôtes et les investisseurs puissent s’en
servir comme d’une référence commune pour les
négociations futures de contrats d’extraction pérennes
et avantageux pour les deux parties. Ils expliquent
comment les projets miniers peuvent être élaborés de
manière à refléter le compromis entre les risques et les
avantages qui sous-tendent les contrats durables, tout en
tenant compte des intérêts et des préoccupations des
communautés concernées. Une fois approuvés par les
participants à la 12e séance plénière du Dialogue sur les
politiques de développement axé sur les ressources
naturelles qui s’est tenue les 20 et 21 juin 2019, les
Principes directeurs ont été transmis au Conseil
d’administration du Centre de développement de
l’OCDE pour adoption formelle.
Salle XXVI
SESSION 12 : la résilience climatique par
une exploitation des minéraux de manière
artisanale et à petite échelle
Le changement climatique – par la hausse des
températures, une pluviosité plus variable et des
phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus
fréquents et intenses – menace le développement
durable dans le monde entier. Cette session explorera le
rôle de plus en plus important que les « minéraux du
développement » joueront dans le renforcement de la
résilience des communautés et des pays pour résister
aux impacts du changement climatique et s’en remettre.
Modératrice :
Caroline Ngonze, Spécialiste de programme, Programme
ACP-UE en faveur des Minéraux du Développement, PNUD
Intervenants :
- Raijeli Taga, Secrétaire permanente adjointe, ministère
des Ressources foncières et minérales, Gouvernement des
Îles Fidji
- Regina Asariotis, Responsable de la division Politiques et
législation, Service de la logistique commerciale,
CNUCED
Salle XXV
SESSION 13 : Consultation sur l’examen des résidus
miniers à l’échelle mondiale
Le Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE), le Conseil international des mines et des

métaux (CIMM) et les Principes pour l’investissement
responsable (PRI) souhaitent tous adopter les meilleures
pratiques en vigueur dans le monde concernant la
gestion des installations de stockage des résidus sur
l’ensemble du secteur minier. Afin de respecter cet
engagement, ils ont coparrainé l’examen des résidus
miniers à l’échelle mondiale pour définir une norme
internationale sur la gestion des résidus. Cet examen
est encadré par M. Bruno Oberle, avec le concours d’un
groupe d’experts et l’aide d’un groupe consultatif
multipartite
(http://globaltailingsreview.org/about/governance). La
première ébauche de la norme fera l’objet d’une
consultation publique en ligne en octobre et
novembre 2019, suivie de consultations nationales dans
plusieurs juridictions minières de l’hémisphère nord et
de l’hémisphère sud. Cet événement sera l’occasion
pour les membres et les autres parties intéressées d’en
apprendre davantage sur le fonctionnement de
l’examen, les résultats attendus et, surtout, la façon dont
ils peuvent contribuer à l’élaboration de la présente
norme.
Intervenants :
- Bruno Oberle, Président, Global Tailings Review
- Tom Butler, PDG, ICMM
- Elisa Tonda, Responsable, Service Production et
consommation, Pôle économie, PNUE
- Susan Joyce, Présidente, Comité d’experts On Common
Ground Consultants et GTR
16 h 15 –
16 h 45

16 h 45 – 18 h

Pause de réseautage
SESSION 14 : Partenariat européen pour des minéraux
responsables (EPRM)
Cette session fera ressortir les acquis de l’initiative
multipartite du Partenariat européen pour des minéraux
responsables (EPRM). L’EPRM a démarré en 2016 et
peut être considéré comme une mesure connexe au
règlement de l’UE sur les minéraux de conflit. Ce
partenariat a pour ambition de promouvoir l’exploitation
minière responsable dans les zones de conflit et les
zones à haut risque (CAHRA) dans le monde. L’EPRM
s’intéresse à l’étain, au tantale, au tungstène et à l’or
(3TG). Le partenariat consiste en un réseau international
de diligence raisonnable et sert d’instrument de
financement de projets 3TG dans les zones de conflit ou
à haut risque. L’EPRM vise à améliorer les conditions
de vie des mineurs et à rehausser le degré
d’approvisionnement responsable des entreprises en
général, et des membres de l’EPRM en particulier.
L’EPRM regroupe des gouvernements, des entreprises
et la société civile. La DG DEVCO de la Commission
européenne est l’un des principaux donateur et soutien

Salle XXVI

du partenariat.
Modérateur :
Jan Pieter Barendse, Coordinateur des politiques sur les
matières premières, ministère des Affaires étrangères,
Gouvernement des Pays-Bas
Intervenants :
- Boukje Theeuwes, Conseillère politique confirmée,
Solidaridad et Présidente de l’EPRM
- Virginie Bahon, Responsable des affaires corporatives,
Valcambi
- Louis Marechal, Conseillère politique confirmée sur les
industries extractives, Service des investissements,
OCDE
- Lotte Hoex, Chercheuse, IPIS Research
- Yves Bertran, directeur exécutif de l’Alliance pour une
mine responsable
- Jhon Olivares, Directeur de la Direction des entreprises
minières, ministère des Mines et de l’Énergie,
Gouvernement de Colombie
SESSION 15 : Actifs minéraux échoués et l’avenir de
l’exploitation minière : démonstration et mise en
pratique
Les panélistes se concentreront sur les risques et les
perspectives posés par l’échouement d’actifs, les
implications politiques pour les pays dépendants des
ressources minérales et les mesures pratiques prises par
les sociétés minières pour gérer les risques et la
rentabilité. Ils s’efforceront de contribuer au débat
politique sur l’avenir de l’exploitation minière et du
développement durable des ressources minérales.
Modératrice :
- Vanessa Ushie, Chef de division, Analyse des politiques,
Centre africain des ressources naturelles, Banque
africaine de développement
Intervenants :
- Richard Morgan, Directeur des relations
gouvernementales, Anglo American
- Nicolas Maennling, Économiste confirmé et chercheur en
politique, Columbia Center on Sustainable Investment
- Mario Jales, agent des affaires économiques, Direction
du commerce, de l'environnement, du changement
climatique et du développement durable, CNUCED
- Carolina Sanchez, Secrétaire chargée des politiques
minières, Gouvernement de l’Argentine
- Vincent Kedi, Ingénieur en chef (exploitation minière),
ministère de l’Énergie et du Développement minier,
Gouvernement de l’Ouganda

Salle XXV

Jeudi 10 octobre — 3e journée de l’assemblée générale annuelle
Heure
8 h – 10 h
10 h – 11 h 15

Point à l’ordre du jour

Lieu

Enregistrement et sécurité
SESSION 16 : Conseil général du FIG (réservé aux
membres)

Porte Prégny

SESSION 17 : L’Avenir du Travail
Cette séance se déroulera sous la forme d’une
discussion en forum, animée conjointement par
l’Organisation internationale du travail et le FIG pour
examiner ce que sera l’avenir du travail dans le secteur
minier et ce que cela signifie pour la création de valeur
partagée.

Salle XXV

Salle XXVI

Modérateurs :
- Aaron Cosbey, Associé principal, Secrétariat du
FIG/IISD
- Casper Edmonds, Chef d’unité, industries extractives, de
l’énergie et secteur manufacturier, département des
politiques sectorielles, OIT
Intervenants :
- Jörgen Sandström, Responsable Mines et Métaux, WEF
- Zainab Usman, Spécialiste du développement social,
Banque mondiale
- Kemal Ozkan, Secrétaire général adjoint, IndustriALL
- Nicky Black, Directeur, Gérance de l’environnement et
progrès social, ICMM
11 h 15 –
11 h 45

11 h 45 – 13 h

Pause de réseautage
SESSION 18 : La mine verte de l’avenir :
Salle XXVI
exploitation minière et programme de
restauration
En quoi la restauration sous-tend-elle l’idée d’une mine
« verte » ? Les sites miniers désaffectés constituent une
stratégie visant à rendre l’industrie minière plus
soucieuse de l’environnement. Le retraitement des
résidus peut limiter la pression contraignante exercée
sur les sites vierges, permettre la décontamination et la
restauration des paysages endommagés et offrir des
possibilités de gains nets positifs en matière de bilan
carbone et de biodiversité. Si le retraitement des résidus
miniers devait devenir une stratégie clé pour écologiser
l’industrie minière, à quoi en ressembleraient les bonnes
pratiques ? Les politiques concordent-elles avec cet
objectif ? Quels en sont les exemples actuels ?
Modératrice :
Estelle Levin-Nally, Fondatrice et PDG, Levin Sources

Intervenants :
- Steve D’Esposito, Président, RESOLVE
- Victor Santoni, Panasia Fund Management
- Richard Kofi Adjei, Inspecteur en chef des mines,
Commission des minéraux, Gouvernement du Ghana
- Olivier Demierre, Responsable du service de
responsabilité sociale des entreprises, MKS (Suisse)
SESSION 19 : Briser les freins au recouvrement des
Salle XXV
recettes minières
Pour dégager des recettes minières, il est essentiel que
les autorités fiscales connaissent bien l’industrie et aient
accès à des informations tout au long de la chaîne de
valeur minière. Dans une large mesure, cet objectif peut
être atteint grâce à une plus grande coopération entre le
ministère des Finances qui définit la politique fiscale,
l’autorité fiscale qui gère les régimes fiscaux et le
ministère dont dépend le secteur minier. Le panel
montrera comment, dans la pratique, une coopération
efficace entre ces autorités, complétée par des outils
sectoriels de renforcement des capacités et de partage de
l’information, sert à faire progresser le recouvrement
des recettes minières dans les pays membres du FIG.
Modératrice :
Mary Baine, Directrice : Programmes fiscaux, Forum africain
d’administration fiscale

13 h – 15 h

Intervenants :
- Alexander Medina, Directeur des mines, ministère des
Mines, Gouvernement de la République dominicaine
- Andrew Gunua, Directeur en chef des mines, Autorité
des ressources minérales, Gouvernement de la PapouasieNouvelle-Guinée
- Bevon Sinclair, Conseiller technique en chef, Autorité
fiscale jamaïcaine, Gouvernement de la Jamaïque
- Spyton Phiri, Inspecteur principal des impôts, Agence du
Revenu de la Zambie, Gouvernement de la Zambie
DÉJEUNER
(14 h – 15 h) — Revisiter les politiques du secteur minier
Salle XXVI
artisanal et à petite échelle en Afrique (la session se
tiendra en français)
Salle XXV
La session mettra l’accent sur les nouvelles approches de
gestion respectueuses de l’environnement dans le secteur
minier artisanal et à petite échelle. Des intervenants de la
Commission de l’UEMOA (Union économique et
monétaire ouest-africaine) et de l’Alliance pour une mine
responsable (ARM) ainsi qu’un représentant du
gouvernement de Guinée prendront part aux discussions.
(14 h – 15 h) — Consultation préalable en vertu de la
Convention 169 de l’Organisation internationale du
travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux en

15 h – 16 h 15

Amérique latine (la session se tiendra en espagnol)
Quinze pays d’Amérique latine et des Caraïbes ont
ratifié la Convention 169 de l’OIT relative aux peuples
indigènes et tribaux. L’application de ses dispositions
relatives à la consultation préalable se révèle toujours
plus difficile pour les ministères des Mines de la région
où des projets sont interrompus voir définitivement
abandonnés. Les peuples indigènes réclament des
processus de consultation plus rigoureux et une
meilleure réglementation, tandis que les tribunaux
nationaux et internationaux accumulent la jurisprudence
en la matière, perturbant de ce fait la gouvernance du
secteur minier. Cette session sera l’occasion pour les
gouvernements de la région de discuter avec Martin
Oelz, coordinateur OIT pour les peuples autochtones,
des interprétations possibles de la convention, des
difficultés fréquemment rencontrées, des
recommandations concernant la mise en œuvre et les
prochains travaux menés de concert.
Salle XXVI
SESSION 20 : Nouvelles technologies : les
mines vertes de demain
Les nouvelles technologies peuvent fondamentalement
transformer le secteur minier, de l’extraction à la gestion
des déchets, en passant par le traitement. Cette session
passera en revue les technologies nouvelles et à venir
qui visent à améliorer le bilan environnemental ou dont
l’aspect écologique constitue un avantage accessoire
d’une productivité accrue.
Modératrice :
Edwin Ritchken, Ancien coordonateur, Mining Phakisa,
Afrique du Sud
Intervenants :
- Janice Zinck, Directrice des innovations minières vertes,
Ressources naturelles Canada, Gouvernement du Canada
- Scott Yarrow, Vice-président Développement durable,
Glencore
- Richard Morgan, Directeur des relations
gouvernementales, Anglo American
SESSION 21 : La fiscalité des ressources naturelles dans
Salle XXV
un monde en mutation
Quatre ans après le projet de l’OCDE sur l’érosion de la
base d’imposition et le transfert des bénéfices (BEPS),
le monde se retrouve une fois de plus confronté à une
réforme fondamentale de l’impôt des sociétés à l’échelle
mondiale. Inspirée par la problématique de la fiscalité
dans l’économie numérique moderne, l’OCDE a entamé
un examen complet des règles fiscales internationales. Il
s’agit là d’une excellente occasion de repenser le régime
fiscal actuel et de s’attaquer aux causes profondes des
BEPS, y compris dans le secteur minier. Le panel
discutera des nouvelles approches en matière

d’imposition des ressources qui visent à se prémunir
contre les BEPS, ainsi que des propositions actuelles de
réforme fiscale mondiale.
Modératrice
Alexandra Readhead, Conseillère technique IGF,
Fiscalité et industries extractives
Intervenants :
- Ann-Maree Wolf, Responsable de la fiscalité, RioTinto
- Norman Wingen, Conseiller, Cellule des prix de
transfert, OCDE
- Ifueko Omoigui Okauru, Commissionnaire, Commission
indépendante pour la réforme de la fiscalité internationale
des entreprises
- Margaret Moonga Chikuba, économiste en chef au
ministère du Commerce et de l'Investissement,
Gouvernement de la zambie
- Thomas Lassourd, Institut de gouvernance des ressources
naturelles
16 h 15 –
16 h 45

Pausede réseautage

16 h 45 – 18 h

SESSION 22 : Conclusions
Intervenants :
- Nathalie Bernasconi, Directrice du Groupe – Droit et
Politique Économique, IISD
- Yanchun Zhang, Responsable, Service des produits de
base, CNUCED

Salle XXVI

Vendredi 11 octobre —
Politique de contenu local
Séminaire technique
Heure
9 h – 10 h
10 h – 10 h 15

10 h 15 –
11 h 30

Point à l’ordre du jour

Lieu

ENREGISTREMENT ET SÉCURITÉ
OUVERTURE ET DISCOURS DE BIENVENUE

Porte Prégny
Salle XXVI

SESSION 1 : Guide d’orientation du FIG à l’attention
des gouvernements : politiques de contenu local

Salle XXVI

Facilitateurs:
Aaron Cosbey, associé principal, IISD
Isabelle Ramdoo, associée principale et économiste du
développement, IGF
Partie I: Introduction au document d'orientation de
l’IGF sur les politiques de contenu local
Présentation:
Isabelle Ramdoo et Aaron Cosbey
Partie II: Séance approfondie - Top Challenge. Exercice
de groupe
Cette session est une session interactive au cours de laquelle
les participants auront des discussions de groupe sur les
principaux problèmes rencontrés lors de la conception de
stratégies de contenu local.
11 h 30 –
11 h 45
11 h 45 – 13 h

Pause de réseautage
SESSION 2 : session pratique mettant l’accent sur deux
types de contenu local
Facilitateurs:
Aaron Cosbey et Isabelle Ramdoo
Partie I: achats locaux et développement de la chaîne
d'approvisionnement
Note de lancement: Jeff Geipel, directeur général, Ingénieurs
sans frontières
Expérience de pays:
Mme Mariam Jaaji, Commission des minéraux du Ghana
Edwin Ritchken, ancien coordinateur, Mining Phakisa,
Afrique du Sud
Partie II: valorisation en aval

Salle XXVI

Note de lancement:
Nicolas Maennling, chercheur principal en économie et
politique, Columbia Center on Sustainable Investment
Expérience de pays:
M. Abdelaali Lebfdaoui, chef de division, Maroc
Gouvernement du Nigéria
13 h – 14 h
14 h 30 – 15 h

15 h – 16 h 30

Déjeuner
SESSION 3
Lancement des nouveaux modules de formation en ligne du
FIG sur les politiques de contenu local ( Traduction non
disponible)
SESSION 4: Séance approfondie: questions
transversales
Au début de cette session, le FIG lancera son nouveau
Rapport sur les tendances de l’évolution
technologique sur le secteur minier

Salle XXVI

Salle XXVI

Facilitateurs:
Aaron Cosbey et Isabelle Ramdoo
Impact des changements technologiques sur les
politiques de contenu local
Cette session discutera des tendances de l'évolution
technologique et des impacts probables de celles-ci sur
l'emploi et les achats.
Partie I: Exposé de l'IGF sur les tendances
technologiques pertinentes pour le secteur minier
Présentation: Isabelle Ramdoo & Aaron Cosbey
Note de lancement: Angel Gonzales Sanz, Chef du
Service de la science, de la technologie et des TIC,
CNUCED
Expérience du pays:
Mme Dione Macedo, Coordinatrice générale,
Ministère des mines et de l'énergie, Brésil
Edwin Ritchken, ancien coordinateur, Mining Phakisa,
Afrique du Sud

16 h 45 –
17 h 30

Partie II: Discussion en groupe
Les participants seront invités à réfléchir aux
(nouvelles) formes que les politiques sur le contenu
local pourraient prendre, compte tenu des changements
technologiques et de l'avenir.
CLÔTURE

Salle XXVI

