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Première édition virtuelle  

Exploitation minière et COVID-19 : De la crise à la durabilité 

La pandémie de Covid-19 a infligé à la planète entière un choc sans précédent. Les États du 
monde entier se sont empressés d’y répondre par des mesures préventives et urgentes pour 
contenir les impacts sanitaires et économiques de la crise. Le secteur minier n’a pas été 
épargné : la Covid-19 a nui aux travailleurs, perturbé les chaînes d’approvisionnement et 
interrompu les opérations dans bon nombre de pays. 

Face à ces difficultés, le thème retenu pour l’assemblée générale annuelle de l’IGF de 2020 
a été « Industries extractives et COVID-19 : De la crise à la durabilité ». Les sessions ont 
permis d’examiner les incidences sur le secteur de la crise sanitaire et économique et la 
manière dont les États et les autres parties prenantes y réagissent. Elles ont réuni de hauts 
responsables et des sommités du secteur minier venant des administrations, du monde 
universitaire, de l’industrie et d’organisations non gouvernementales. 

16e AGA 

L’IGF a tenu sa 16e assemblée générale annuelle du 20 au 22 octobre 2020, la toute 
première à se dérouler virtuellement. Plus de 1 800 participants s’y étaient inscrits, parmi 
eux des délégués de plus de 92 pays, ainsi que des représentants d’organisations 
internationales, d’entreprises, d’associations du secteur et de la société civile.  
En sa qualité de présidente du Comité exécutif de l’IGF, le 20 octobre 2020, la ministre du 
Sénégal des Mines et de la géologie, Aissatou Sophie Gladima, a accueilli les délégués à la 
première édition virtuelle de l’assemblée générale annuelle et a souligné les différents défis 
que pose la crise de la Covid-19 au secteur minier, ainsi que les nouvelles opportunités qui 
peuvent être mises à profit à mesure que les pays s’attellent au redressement de leurs 
économies. 
Les panélistes ont fait part de leurs expériences et de leurs expertises au cours de 
18 sessions parallèles tenues au cours de l’assemblée générale annuelle.  
 
Résumé des sessions 

Les sessions ont examiné les impacts de la crise sanitaire et économique en cours sur le 
secteur minier, les populations et les collectivités, ainsi que les réponses des 
gouvernements et les autres parties prenantes pour passer de la crise à la durabilité, tels 
que :   
 

 



 

 

• L’avenir de l’emploi et des compétences au sein dans le secteur minier  
• Édifier des collectivités résilientes : Pouvons-nous tirer parti des mécanismes 
• tels que l’investissement à impact? 
• Mobilisation des communautés pendant la crise du Covid-19 : Défis et nouvelles 

opportunités   
• Le Covid-19 et l’avenir de l’approvisionnement responsable   
• Besoins mondiaux en matière de fermeture de mines : les réponses des 

gouvernements et de l’industrie 
•  Exploitation minière, changement climatique et COVID-19 : Comment la pandémie 

influe sur les mesures prises à l’échelle mondiale 
•  Réponses à la crise de la COVID-19 dans le secteur de l’EMAPE 
• L’innovation technologique à l’ère de l’après-COVID-19 : Changera-t-elle le visage du 

secteur minier ?  

D’autres sessions ont porté sur la fiscalité minière du futur, des approches novatrices à la 
régulation de l’évaluation de l’impact environnemental et social dans le secteur minier, des 
outils pour assurer une plus grande égalité entre les genres et évaluer les impacts du 
secteur selon le sexe, des nouvelles normes mondiales de gestion de l’environnement et 
des résidus miniers.  

 
Conseil général  

Le 22 octobre, le Conseil général et les membres du Comité exécutif ont souhaité la 
bienvenue à l’Arménie et à la Suède en tant que nouveaux membres de l’IGF.  
 
Remarques de clôture  

En conclusion, le Secrétariat de l’IGF a relevé la participation exceptionnelle à l’AGA de 
cette année et a remercié les délégués pour leur contribution. Le Secrétariat de l’IGF a émis 
le vœu de retrouver tous les participants en présentiel pour une assemblée générale de 
style traditionnel sous les auspices de la CNUCED en 2021.   
 

À propos de l’IGF 

L’IGF soutient plus de 75 pays qui se sont engagés à tirer parti des industries extractives en 
faveur du développement durable, en vue d’en réduire les impacts négatifs et d’en optimiser 
les avantages économiques. Il se consacre à l’optimisation des avantages du secteur minier 
dans le but de parvenir à la réduction de la pauvreté, à la croissance inclusive, au 
développement social et à une saine gestion environnementale. L’Institut international du 
développement durable assure le secrétariat de l’IGF depuis octobre 2015. Son financement 
principal est fourni par le Gouvernement du Canada. 
 
Pour de plus amples informations, pour adhérer à l’IGF ou soutenir le travail de l’IGF, 
veuillez contacter le secrétariat à l’adresse suivante : Secretariat@IGFmining.org. 

mailto:Secretariat@IGFmining.org
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