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SESSION
1. Mots de bienvenue et allocution d’ouverture

8 h 30–9 h 25
(EDT)
14 h 30–15 h 25
(CEST)

Intervenants
• Norbert Barthle, secrétaire d’État parlementaire, ministère fédéral de la
Coopération économique et du Développement (BMZ)
• Aissatou Sophie Gladima, ministre des Mines et de la Géologie, Sénégal
• Luis Miguel Incháustegui, ministre de l’Énergie et des Mines, Pérou
• Daniel Kaufmann, président émérite, NRGI
• Greg Radford, directeur, IGF
• Isabelle Ramdoo, directrice adjointe, IGF

A

2. L’avenir de l’emploi et des compétences dans le secteur minier

9 h 30–10 h 25
(EDT)
15 h 30–16 h 25
(CEST)

Cette session examinera la dynamique en matière d’emploi et de compétences
dans le secteur minier (et au dela) au regard des changements technologiques.
Elle se penchera sur les défis qui se posent aux gouvernements, tels que la
nécessité de développer une stratégie de compétences allant au delà du secteur
minier et qui s’inscrit dans le cadre d’une planification nationale plus large ; la
nécessité d’une approche gouvernementale inclusive impliquant plusieurs agences
notamment dans la gestion du secteur minier, du travail, de l’éducation et de la
planification. Enfin, elle discutera de quel rôle les acteurs non gouvernementaux,
les sociétés minières et les collectivités locales pourrait jouer pour accompagner
l’évolution du marché du travail.

A

Modératrice
• Nicky Black, directrice du développement social et économique, ICMM (Conseil
international des mines et métaux)
Intervenants
• Casper Edmonds, chef de l’unité des industries extractives, de l’énergie et de la
fabrication, Organisation Internationale du Travail (OIT)
• Musa Fazal, directeur group planification, SkillsFuture Singapore
• Janne Kaiser-Tedesco, Conseillère, gouvernance et développement
organisationnel du secteur extractif, GIZ
3. Normes mondiales de gestion de l’environnement et des résidus miniers*

9 h 30–10 h 25
(EDT)

Cette session débutera par une présentation sur le nouveau projet de document
d’orientation de l’IGF à l’intention des gouvernements : Gestion environnementale
et gouvernance minière. La principale partie de la session sera une discussion
animée avec les coresponsables de la Norme industrielle mondiale sur la gestion
des résidus miniers qui a été publiée en août 2020. Ils examineront le processus,
les résultats, les prochaines étapes, et répondront aux questions.

15 h 30–16 h 25
(CEST)

Modératrice
• Jenifer Hill, consultante, IGF

B

Intervenants
• Aidan Davy, directeur de l’exploitation, ICMM
• John Howchin, secrétaire général du conseil de l’éthique des fonds de pension
nationaux suédois
* en anglais uniquement
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4. Édifier des collectivités résilientes : Pouvons-nous tirer parti des mécanismes
tels que l’investissement à impact ?
Cette session se déroulera en deux parties. En première partie se tiendra
une conversation entre un leader du secteur minier et un expert mondial de
l’investissement à impact. Cette discussion a pour objectif d’apporter un regard
différent sur l’appui aux communautés locales afin renforcer davantage l’impact
des investissements sociaux et le soutien à la résilience dans les communautés
riveraines. La discussion portera sur l’investissement à impact et d’autres
mécanismes qui ont fait leurs preuves.
10 h 30–11 h 30
(EDT)
16 h 30–17 h 30
(CEST)

En deuxième partie, les participants discuteront des perspectives pour les
communautés et discuteront de solutions concrètes pour repenser le soutien
au développement communautaire. Les discussions porteront notamment sur
les liens qui peuvent être développer entre d’autres secteurs économiques et
le secteur minier.

A

Modératrice
• Asa Borssén, animatrice de série et coordonnatrice de programme, Highgrade
Intervenants
• Tracey Cooper, directrice exécutive de Mining Dialogues 360°
• Mark Cutifani, directeur général d’Anglo American
• Elias Masilela, président du Groupe de travail national sur l’investissement
à impact, Afrique du Sud
• Isabelle Ramdoo, directrice adjointe, IGF
5. Besoins mondiaux en matière de fermeture de mines : Réponses des
gouvernements et de l’industrie*

10 h 30–11 h 30
(EDT)
16 h 30–17 h 30
(CEST)

Pour réussir la fermeture d’une mine, il faut un processus de réglementation
rigoureux, une planification de la réhabilitation tout au long du cycle de vie
de la mine, des collectivités engagées, une assurance financière adéquate et une
planification appropriée de la transition sociale. La session examinera les besoins
des gouvernements et de l’industrie en matière de fermeture, ainsi que des
exemples de leurs réponses respectives.
Modératrice
• Jessica Bezuidenhout, consultante en exploitation minière,
Environmental Compliance Consultancy

B

Intervenants
• Dawn Brock, directrice, ICMM
• Alberto Santos Capra, directeur de l’exploitation minière durable au ministère
des Mines, Argentine
• Andrew Gunua, juge en chef des affaires minières, Papouasie-Nouvelle-Guinée
• Raina Hattingh, spécialiste de la planification des fermetures de mines
• Pieter Swart, doctorant, Université du Queensland
* en anglais uniquement
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6. Réponses à la crise de la COVID-19 dans le secteur de l’EMAPE

8 h 30–9 h 25
(EDT)
14 h 30–15 h 25
(CEST)

Cette session sera axée sur les répercussions de la COVID-19 sur l’exploitation
minière artisanale et à petite échelle, ainsi que sur la façon dont les gouvernements,
les collectivités et les acteurs internationaux réagissent aux répercussions
économiques, sociales et environnementales de la pandémie. Une attention
particulière sera accordée à ce qui fonctionne dans les politiques et les
programmes, à ce qui ne fonctionne pas et aux domaines où des recherches
et un soutien complémentaires sont nécessaires.
Modérateurs
• Alec Crawford, conseiller principal en politiques, IGF
• Adam Rolfe, directeur principal de la bonne gouvernance, Levin Sources

A

Intervenants
• Aissatou Sophie Gladima, ministre des Mines et de la Géologie, Sénégal
• Rachel Perks, spécialiste principale des mines, Banque mondiale et
représentante de Delve
• Carolina Rojas-Hayes, vice-ministre des Mines, Colombie
7. La Fiscalité Minière du Futur : défis et possibilités

8 h 30–9 h 25
(EDT)
14 h 30–15 h 25
(CEST)

La nature de l’exploitation minière évolue. Les technologies de rupture sont
en expansion, ce qui entraîne une diminution des emplois créés avec des
compétences différentes sur le site minier. Les changements climatiques
soulèvent des questions complexes. L’accès aux ressources est de plus en plus
difficile, ce qui exige des infrastructures et des technologies plus complexes. La
défaillance des lois et les restrictions affectant les ressources administratives
rendent la perception des revenus miniers particulièrement difficile pour les pays
en développement. Des structures d’investissement de plus en plus complexes
peuvent limiter le montant des impôts payés. Au cours de cette session, nous
entendrons des représentants du gouvernement, de l’industrie et de la société
civile nous expliquer pourquoi ces questions, parmi d’autres facteurs, exigent
que nous repensions la façon dont les pays profitent financièrement de leurs
ressources minérales.

B

Modératrice
• Asa Borssén, animatrice de série et coordonnatrice de programme, Highgrade
Intervenants
• Segolo Lekau, commissaire général par intérim, services fiscaux unifiés
du Botswana
• David Murray, directeur de la politique fiscale, Anglo American
• Beatriz Olivera, chercheuse, Fundar
• Alexandra Readhead, responsable, Fiscalité et industries extractives, IGF
• Wayne Swan, ancien vice-premier ministre et ministre du Trésor, Australie
• Logan Wort, secrétaire exécutif, ATAF
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8. La COVID-19 et l’avenir de l’approvisionnement responsable
Cette session portera sur la façon dont la pandémie de COVID-19 a pesé sur
les progrès et l’élan en matière d’approvisionnement responsable et de diligence
raisonnable. Elle identifiera également les opportunités et ouvertures dont la
présence pourrait permettre de faire avancer les mesures relatives aux « minéraux
de conflit » pendant et après la pandémie. Les panélistes examineront ces
incidences tant au niveau des politiques qu’au niveau local.
9 h 30–10 h 25
(EDT)
15 h 30–16 h 25
(CEST)

Modérateur
• Alec Crawford, conseiller principal en politiques, IGF
Intervenants
• Yannic Kiewitt, président, EPRM
• Louis Maréchal, responsable du secteur des minéraux et de l’extraction, OCDE

B

Témoignages
• Virginie Bahon, directrice administrative et financière, Valcambi
• Lotte Hoex, chargée de recherche sur les conflits et les ressources naturelles,
International Peace Information Service
• Nobuhle Mabhikwa, agente des programmes, Zimbabwe Environmental
Law Association
• Natalia Uribe, coordinatrice des normes et de la certification, et chef du projet
CAPAZ, Alliance pour une mine responsable (Alliance for Responsible Mining)
9. La Fiscalité Minière du Futur : examen des alternatives (session scindée)
La Fiscalité Minière du Futur est une nouvelle initiative de l’IGF et du Forum africain
sur l’administration fiscale (ATAF) qui pose les questions suivantes : comment
améliorer le système actuel de taxation de l’exploitation minière, et existe-t-il
d’autres moyens par lesquels les pays peuvent rentabiliser au maximum leurs
richesses minérales ? Au cours de cette session, nous examinerons certaines des
politiques financières novatrices que les gouvernements eux-mêmes étudient déjà.
Les délégués choisiront d’assister à l’une des deux sous-sessions suivantes
(simultanées).
9.1 : Partager les bénéfices, discussion au sujet du fractionnement des bénéfices
bruts, du partage de la production et d’un impôt simplifié sur les rentes de
ressources.
9 h 30–10 h 25
(EDT)
15 h 30–16 h 25
(CEST)

Modératrice
• Mary Baine, directrice, Programmes fiscaux, ATAF
Intervenants
• Thomas Baunsgaard, chef adjoint, Affaires fiscales, FMI
• Vincent Kedi, commissaire adjoint (administration des licences),
ministère de l’énergie et du développement minier, Ouganda
• Wilfredo Moncano, directeur par intérim, Bureau des mines et des géosciences,
Philippines
• Viola Tarus, spécialiste des stratégies d’extraction, Oxfam

B

9.2 : Rôles évolutifs de l’État, discussion sur les appels d’offres concurrentiels pour
les licences d’exploitation minière, ainsi que sur la participation de l’État.
Modérateur
• Howard Mann, conseiller principal en droit international, IGF
Intervenants
• Ana Bastida, maître de conférences, Centre pour le droit et la politique de
l’énergie, du pétrole et des minéraux, Université de Dundee
• Mohammad Haroon Chakhansuri, ministre par intérim des Mines et du Pétrole,
Afghanistan
• Baldo Prokurica, ministre des Mines, Chili
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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
(EDT)
16 h 30–17 h 30
(CEST)

Cette session examinera ce que la pandémie de COVID-19 signifie pour la
contribution du secteur minier à la lutte contre le changement climatique.
Elle explorera comment la demande de minéraux et de métaux essentiels aux
technologies d’énergie renouvelable a évolué, pour le meilleur ou pour le pire, face
aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement, aux bas prix des combustibles
fossiles, et à la focalisation accrue sur les mesures de stimulation écologique, ainsi
que la façon dont les gouvernements et le secteur ont réagi à ces changements.
Elle examinera également comment les sociétés minières ont changé leur façon
d’envisager la résilience, l’atténuation et l’adaptation face à une crise mondiale
sans précédent.

A

Intervenants
• Mike Buxton, professeur associé et chef de section pour les ressources
Ingénierie, Université de Delft
• Daniele La Porta, experte principale en exploitation minière, Banque mondiale
• Nigel Topping, champion de haut niveau pour l’action climatique, Royaume-Uni
11. Comment une vision commune du secteur minier peut-elle promouvoir le
développement durable en Amérique latine et aux Caraïbes ?

10 h 30–11 h 30
(EDT)
16 h 30–17 h 30
(CEST)

La région d’Amérique latine et des Caraïbes est riche en ressources naturelles qui
sont d’une grande importance en temps de crise. Toutefois, l’exploitation minière
est complexe et multidimensionnelle et nécessite un changement profond du
contrat social autour de l’activité extractive. Un changement de comportement
et de perception est nécessaire pour obtenir une vision commune des avantages
partagés avec des retombées environnementales minimes. La Banque
interaméricaine de développement (BID) appuie des processus régionaux et
nationaux visant à promouvoir une vision commune du rôle du secteur minier afin
de favoriser une industrie extractive durable, de promouvoir la création de richesse
avec des effets de distribution, de renforcer les chaînes de valeur et de créer des
emplois pour la région au moyen du renforcement des institutions. La BID animera
cette session en vue de partager ces expériences en axant la discussion sur des
recommandations claires pour la région.

B

Modératrice
• Natascha Nunes da Cunha, spécialiste principale du secteur extractif, BID
Intervenants
• Jaime Gálvez Delgado, vice-ministre des mines, Pérou
• María Cristina Güell, coordinatrice nationale des politiques minières, Chili
• Alberto Hensel, secrétaire des activités minières, Argentine
• Daniel Kaufmann, President Emeritus, NRGI
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12. Engagement communautaire pendant la COVID-19 : défis à relever et
opportunités nouvelles

8 h 30–9 h 25
(EDT)
14 h 30–15 h 25
(CEST)

8 h 30–9 h 25
(EDT)
14 h 30–15 h 25
(CEST)

En temps normal, l’engagement communautaire dans le secteur minier comporte
des défis. Une crise comme la pandémie de COVID-19 peut les aggraver. Toutefois,
avec la pandémie mondiale, des outils innovants et des stratégies novatrices sont
élaborés dans l’optique de l’engagement avec les collectivités locales. Cette table
ronde multipartite explorera les nouveaux défis à relever et examinera le rôle du
gouvernement, en mettant l’accent sur les outils qui peuvent être utilisés dans
un monde post-COVID-19.
Modérateurs
• Susan Joyce, présidente, On Common Ground

A

Intervenants
• Rocio Avila, coordonnatrice régionale des programmes pour les industries
extractives, Oxfam
• Ana Cunha, directrice des relations gouvernementales et de la responsabilité
sociale pour le Brésil, Kinross Gold
• Natascha Nunes da Cunha, spécialiste principale du secteur extractif, BID
• Narcisse Dushimimana, chef de la réglementation et de l’inspection minière,
Office des mines, du pétrole et du gaz du Rwanda
13. Conseil général de l’IGF (Sessionréservée aux des représentants des
gouvernements uniquement)
Speakers
• Rokhaya Samba Diene, président du comité exécutif, IGF
• Greg Radford, directeur, IGF
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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
(EDT)
15 h 30–16 h 25
(CEST)

Il est essentiel que le secteur minier tienne compte des conséquences, différenciées
selon les sexes, que les répercussions environnementales, économiques, sociales,
culturelles et sanitaires de ses activités ont sur les femmes. Le secteur doit prendre
des mesures correctives afin de s’assurer que ses activités n’exacerbent pas
l’inégalité et la discrimination entre les sexes, mais qu’elles aident plutôt les femmes
à profiter des avantages et des opportunités qu’offre l’exploitation minière, de façon
égale et significative. Cette session répondra à la question suivante : « Comment
est-ce que les outils de politiques et les approches programmatiques peuvent
évaluer les répercussions sexospécifiques de l’exploitation minière et y répondre,
avant que les opérations ne commencent, d’une manière qui favorise l’égalité
entre les sexes ? »

A

Modératrice
• Adriana Maria Eftimie, spécialiste du développement social, IFC
Intervenants
• Amparo Cornejo, vice-président pour le Chili du Développement durable et des
affaires d’entreprise, Teck
• Mónica Galeano Velasco, conseillère en matière de genre, Projet PlanetGOLD,
PNUD, Colombie
• Miriam Padolsky, directrice, Direction des politiques scientifiques, Agence
d’évaluation d’impact du Canada
• Carolina Rojas-Hayes, vice-ministre des Mines, Colombie
• Ian Thomson, spécialiste des politiques, Industries extractives, Oxfam
15. Repenser l’évaluation d’’impact environnemental et social (EIES) dès les phases
préliminaires de développement du projet minier

9 h 30–10 h 25
(EDT)
15 h 30–16 h 25
(CEST)

La session portera sur les défis à relever et les pratiques exemplaires à suivre en
matière de gestion des risques environnementaux et sociaux potentiels, depuis la
phase d’exploration jusqu’à la planification et d’exploitation minières. La discussion
portera sur les points de vue et les expériences des parties prenantes sur les
exigences des États en matière de gestion des risques environnementaux et
sociaux dans les premières phases d’un projet minier, ainsi que sur le rôle de
l’EIES pour une gouvernance responsable du secteur minier.
Modératrice
• Paula Dobbelaar, secrétaire technique, Commission néerlandaise d’évaluation
environnementale

B

Intervenants
• Amparo Cornejo, vice-président pour le Chili du Développement durable et des
affaires d’entreprise, Teck
• Teresa Macayo Marin, directrice générale de l’exploitation minière
environnementale, ministère de l’Énergie et des Mines, Pérou
• Clémence Naré, gestionnaire des rélations avec les États et conseillère juridique
• Michel Pothier, directeur des opérations, Anglo-African Minerals
• Mamadou Bhoye Sow, président du Comité interministériel sur l’EIES,
région de Bafing, Guinée
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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
(EDT)
16 h 30–17 h 10
(CEST)

11 h 15–11 h 30
(EDT)
17 h 15–17 h 30
(CEST)

L’objectif de cette session est d’évaluer dans quelle mesure la COVID-19 pourrait
avoir accéléré les tendances existantes en matière d’innovation technologique dans
le secteur minier et d’examiner comment les gouvernements, les collectivités locales
et les sociétés minières envisagent-ils l’avenir du secteur après la pandémie.
Modérateur
• Aaron Cosbey, associé principal, IGF

A

Intervenants
• Henrik Ager, président, Sandvik Mining and Rock Technology
• Froydis Cameron-Johansson, responsable du groupe des relations
internationales et gouvernementales, Anglo-American
• Alejandra Wood, directrice exécutive, Centre d’études du cuivre et des mines
(CESCO), Chili
17. Allocutions de clôture
Intervenants
• Mark Cutifani, directeur général d’Anglo American
• Carolina Rojas-Hayes, vice-ministre des Mines, Colombie
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