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LE FORUM SUR L’EXPLOITATION MINIÈRE CLÔTURE SA RÉUNION
INAUGURALE ET ADOPTE UN PLAN D’ACTION
Le Forum intergouvernemental sur l’exploitation minière, les minéraux, les métaux et le
développement durable a conclu sa réunion inaugurale qui s’est déroulée du 7 au 9 novembre
au Palais des Nations à Genève en convenant de poursuivre les préparatifs des discussions
sur l’exploitation minière que tiendra la Commission du développement durable des Nations
Unies en 2010-2011.
Les membres du Forum se sont également entendus pour continuer leurs travaux sur les
instruments de garantie financière liés à la fermeture des mines; sur les facteurs de succès
sous-jacents aux stratégies de développement régional et local afférentes à l’exploitation
minière; sur l’intégration de l’exploitation minière aux stratégies de développement national; sur
les modèles de systèmes de gestion de données (notamment de données géoscientifiques)
liés à l’exploitation minière; sur les cadres stratégiques pour une politique minière; et sur
d’autres sujets.
Le Forum a fait plusieurs recommandations à divers organismes intergouvernementaux et
gouvernements. Ces recommandations portent sur le renforcement des capacités et le soutien
technique dans le domaine de l’exploitation minière du du développement durable, de même
que sur l’accroissement de la collaboration, l’échange d’information et d’autres formes d’appui.
Un comité de consultation sur les perspectives de marché a été établi afin d’examiner les
tendances du marché des minéraux et des métaux ainsi que les éventuelles contraintes sur le
commerce international des produits minéraux et métalliques.
Gary Nash, du ministère des Ressources naturelles du Canada, qui a été élu président du
Forum, a déclaré : «Le Forum devra démontrer qu’il est un instrument à valeur ajoutée en
présentant des mesures qui accroissent de façon directe et tangible la contribution de
l’exploitation minière au développement durable.»
Les vice-présidents qui ont été élus sont : Alemayehu Tegenu, ministre des Mines et de
l’Énergie de l’Éthiopie (région de l’Afrique); Glenn Gemerts, du ministère des Ressources
naturelles du Suriname (région de l’Amérique du Sud); Michael Cabalda, du ministère de
l’Environnement et des Ressources naturelles des Philippines (région de l’Asie); et Nikolaï
Miletenko, du ministère des Ressources naturelles de la Fédération de Russie (région de
l’Europe).
Le Forum a été établi à la suite du Sommet mondial sur le développement durable, qui a eu
lieu en 2002 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le Canada et l’Afrique du Sud ont collaboré
au lancement de ce Forum, qui a aussi bénéficié de l’appui de la Conférence des Nations
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Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), du Département des affaires
économiques et sociales des Nations Unies (DAESNU), de la Banque mondiale, du Canada et
du ministère du Développement international du Royaume-Uni.
Les 33 membres du Forum sont l’Afrique du Sud, l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Burkina
Faso, le Burundi, le Canada, l’Éthiopie, la Fédération de Russie, le Gabon, le Ghana, la
Guinée, la Jamaïque, le Kazakhstan, le Kenya, Madagascar, le Malawi, le Mali, le Maroc, la
Mauritanie, le Niger, le Nigéria, l’Ouganda, les Philippines, la République dominicaine, la
République-Unie de Tanzanie, la Roumanie, le Royaume-Uni, le Sénégal, le Suriname, le
Swaziland, l’Uruguay et la Zambie.
En plus des pays membres, les participants à la rencontre comprenaient des représentants
d’organismes internationaux (la CNUCED, le DAESNU, l’Organisation des Nations Unies pour
le développement industriel, le Programme des Nations Unies pour l’environnement,
l’Organisation internationale du Travail et la Banque mondiale), de la Commission européenne
et des observateurs d’autres pays, notamment du Chili et de la Thaïlande.
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