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Le Togo est devenu le 80e pays membre du Forum intergouvernemental sur les mines, 
les minerais, les métaux et le développement durable (IGF). 

Cette intégration a été officialisée en ouverture de la 18e assemblée générale annuelle 
de l’organisation, qui s’est tenue à Genève (Suisse), du 7 au 10 novembre 2022. Et ce, 
en présence d’une délégation togolaise composée de Kossi Adjehoun, directeur du 
développement et du contrôle miniers, et de Blaise Gozan, conseiller technique du 
ministre délégué auprès du président de la République chargé de l’énergie et des 
mines. 

Pour le Togo, l’intégration au Forum intergouvernemental sur les mines, les minerais, les 
métaux et le développement durable (IGF) s’inscrit dans la dynamique de réforme du 
secteur minier impulsée par le chef de l’Etat. En effet, dans sa vision du développement 
du Togo, matérialisée dans la Feuille de Route Gouvernementale 2020-2025, Son 
Excellence Monsieur le Président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, 
ambitionne de développer durablement le secteur minier togolais. L’objectif de l’État 
est de réduire la pauvreté et d’accroître l’impact socio-économique des exploitations 
minières sur la population togolaise, tout en minimisant les impacts négatifs et en 
préservant l’environnement.

“Nous avons choisi de rejoindre l’IGF, avec l’objectif d’obtenir des conseils avisés et 
l’appui technique nécessaire pour poursuivre la transformation de notre secteur minier 
et réussir à en faire un véritable moteur de croissance économique durable et un levier 
majeur de création de richesses et d’emplois”, a indiqué Blaise Gozan.

Le Forum intergouvernemental sur les mines, les minerais, les métaux et le 
développement durable (IGF), s’est félicité de l’entrée du Togo en son sein et se dit 
prêt à mettre son expertise et l’expérience de ses divers pays membres à la disposition 
du Togo.

“Au nom de nos membres et de notre personnel, je tiens à souhaiter une chaleureuse 
bienvenue au Togo. Nous sommes impatients de supporter le nouveau pays membre 
dans l’atteinte de leurs objectifs nationaux grâce à une bonne gouvernance minière”, 
a déclaré Greg Radford, directeur de l’IGF. 
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A propos de l’IGF 

Le Forum intergouvernemental sur l’exploitation minière, les minéraux, les métaux et 
le développement durable (IGF) travaille avec 80 gouvernements pour renforcer leurs 
cadres juridiques et politiques afin de promouvoir la bonne gouvernance minière. Il 
aide les gouvernements membres à développer des pratiques inclusives et équitables 
pour les hommes et les femmes, à optimiser les avantages financiers, à soutenir les 
conditions de vie des populations dans les opérations à petite et grande échelle, et 
à protéger l’environnement grâce à des politiques et des régimes réglementaires 
efficaces. L’organisation offre à ses membres des évaluations nationales, des 
formations techniques et de renforcement des capacités, des événements et des 
publications afin d’explorer les meilleures pratiques, de s’engager avec l’industrie et la 
société civile, et de favoriser l’apprentissage par les pairs pour faire progresser leurs 
objectifs de développement durable.
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