
LE PROGRAMME EN BREF
Les sessions s’accompagnent de services d’interprétation pour les participants en anglais, en français et en 
espagnol, sauf indication contraire (*)
Le programme se déroulera sur trois heures tous les jours, de 08h30 à 11h30 EDT (UTC-4), et de 14h30 à 17h30 
CEST(UTC+2)

VIRTUAL ANNUAL GENERAL MEETING

OCTOBER 20-22

Mining and 
COVID-19:   
From crisis to  
sustainability

#IGFAGM IGFMINING.ORG  @IGFMINING         FACEBOOK.COM/IGFMINING     

Secretariate 
hosted by

Secretariate 
funded by

Mardi 20 octobre 

SCÈNE VIRTUELLE A HEURE  
(EDT) SCÈNE VIRTUELLE B

1  Mots de bienvenue et allocution 
d’ouverture     8 h 30–9 h 25      

2  L’avenir de l’emploi et des 
compétences dans le secteur minier    9 h 30–10 h 25   

3 Normes mondiales de gestion de 
l’environnement et des résidus 
miniers*

4  Édifier des collectivités résilientes :  
Pouvons-nous tirer parti 
des mécanismes tels que 
l’investissement à impact ?

  10 h 30–11 h 30  
5 Besoins mondiaux en matière de 

fermeture de mines : Réponses des 
gouvernements et de l’industrie*

Mercredi 21 octobre

6 Réponses à la crise de la COVID-19 
dans le secteur de l’EMAPE     8 h 30–9 h 25    

7 La Fiscalité Minière du Futur :  
défis et possibilités 

8 La COVID-19 et l’avenir de 
l’approvisionnement responsable    9 h 30–10 h 25   

9 La Fiscalité Minière du Futur : 
examen des alternatives  
(session scindée)

10 Exploitation minière, changement 
climatique et COVID-19 : Comment  
la pandémie influe sur les mesures 
prises à l’échelle mondiale

  10 h 30–11 h 30  

11  Session régionale : Comment  
une vision commune du secteur 
minier peut-elle promouvoir  
le développement durable en  
Amérique latine et aux Caraïbes ?  

Jeudi 22 octobre

12 Engagement communautaire 
pendant la COVID-19 : défis à relever 
et opportunités nouvelles

    8 h 30–9 h 25      

13 Conseil général de l’IGF 
(Sessionréservée aux des 
représentants des gouvernements 
uniquement)

14 Opportunités pour une plus grande 
égalité entre les sexes : évaluation 
des répercussions sexospécifiques 
de l’exploitation minière avant le 
développement d’un projet   

   9 h 30–10 h 25   

15 Repenser l’évaluation d’’impact 
environnemental et social (EIES) 
dès les phases préliminaires de 
développement du projet minier 

16 L’innovation technologique à l’ère de 
l’après-COVID-19 : Changera-t-elle 
le visage du secteur minier ?

  10 h 30–11 h 10      

17 Allocutions de clôture   11 h 15–11 h 30   

* en anglais uniquement


