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La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
(CNUCED) a coparrainé cette réunion inaugurale présidée conjointement par les
gouvernements de l’Afrique du Sud (Elize Swart) et du Canada (Gary Nash).
Lakshmi Puri, directrice de la Division du commerce international des biens et
des services de la CNUCED, a ouvert la réunion en prononçant le mot de
bienvenue. Son allocution comprenait un message de Kofi Annan, Secrétaire
général des Nations Unies. Dans son message aux participants, M. Annan a
déclaré notamment : « L’établissement du Forum intergouvernemental sur
l’exploitation minière, les minéraux, les métaux et le développement durable
constitue une étape d’importance pour maximiser la contribution du secteur des
minéraux au développement durable. » (voir le message complet en annexe).
Les coprésidents ont remercié pour leur appui la CNUCED, qui a coparrainé la
rencontre, ainsi que les autres donateurs, notamment le Département des
affaires économiques et sociales des Nations Unies (DAESNU), la Banque
mondiale, le ministère du Développement international du Royaume-Uni et le
gouvernement du Canada.
Ont suivi les discours-programmes, prononcés par Achim Steiner, directeur
général de l’Union mondiale pour la nature, Igor Gavrilov, de Zarubejgeologia,
Fédération de Russie, et John Strongman, de la Banque mondiale.
Plusieurs pays membres ont ensuite présenté une déclaration nationale dans
laquelle ils ont exprimé ce qu’ils attendent du Forum.
Puis, les règles de procédure du Forum ont été adoptées avec une modification
mineure.
Les membres ont ensuite procédé à l’élection du Comité exécutif. Gary Nash, du
ministère des Ressources naturelles du Canada, a été élu président du Forum.
Ont été élus vice-présidents 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 président a ensuite informé l’assemblée que le Canada continuera à assumer
le Secrétariat du Forum, mais qu’il le fera par l’entremise d’un organisme sans
but lucratif, afin d’être en mesure de mieux servir les membres. Personne ne
s’est opposé.
Au cours de la deuxième journée de la réunion, tous les délégués se sont réunis
en groupes thématiques pour des discussions sur les trois sujets prioritaires
suivants :
1. le cadre stratégique national pour l’exploitation minière : priorités, et
collecte et gestion des données;
2. les politiques des secteurs public et privé qui sont les plus aptes à
assurer une répartition locale, régionale et nationale équitable des
avantages sociaux et économiques;
3. la garantie financière et la protection de l’environnement : fermeture des
mines et restauration de leurs sites.
La troisième journée, les présidents des groupes thématiques ont présenté les
résultats des discussions, notamment les mesures recommandées (voir la pièce
ci-jointe).
Les membres ont ensuite convenu que le Forum diffusera un communiqué de
presse dans lequel il soulignera les résultats de sa réunion de trois jours (voir la
pièce ci-jointe).
Le Forum a aussi décidé que le président enverra un rapport à la Commission du
développement durable des Nations Unies, dans lequel il décrira les préparatifs
du Forum en prévision de la session de 2010-2011 de la Commission, où seront
examinés les progrès réalisés à l’égard du paragraphe 46 (exploitation minière et
métaux) du Plan de mise en œuvre de Johannesburg.
Après un aperçu des enjeux du marché présenté par le Canada, le Forum a
décidé de former un Comité des perspectives de marché afin de surveiller
l’évolution des enjeux qui peuvent toucher les marchés des minéraux et des
métaux. Le président a invité les membres à choisir au moins une personne de
chacune des régions pour faire partie de ce Comité. Les nominations initiales
comprenaient entre autres le Sénégal et le Chili. Ce dernier devra être membre
du Forum.
La CNUCED, le DAESNU, la Banque mondiale, d’autres organismes
internationaux et le Conseil international des mines et des métaux se sont dits
intéressés à contribuer aux activités de suivi du Forum.

En dernier lieu, l’assemblée a décidé que le président rédigera un rapport sur la
rencontre et que ce rapport sera soumis à l’approbation des membres.
Olle Ostensson, de la CNUCED, a prononcé le discours de clôture de la réunion.
Il a félicité les membres pour le travail qu’ils ont accompli durant la rencontre et
souhaité beaucoup de succès au Forum.
Ont assisté à la réunion les représentants des pays membres, des observateurs
d’autres pays, notamment du Chili et de la Thaïlande, des organismes
internationaux (la CNUCED, le DAESNU, l’Organisation des Nations Unies pour
le développement industriel, le Programme des Nations Unies pour
l’environnement, la Banque mondiale et l’Organisation internationale du travail)
et la Commission européenne.
Après la réunion, le président a rencontré les représentants des organismes
internationaux. Ces derniers ont accepté de transmettre au Secrétariat du Forum
de l’information sur leurs programmes et sur leurs principales activités qui ont
trait au secteur de l’exploitation minière, des minéraux et des métaux.

