Communiqué de presse
Regards tournés vers l’avenir du Forum intergouvernemental sur les mines, minéraux,
métaux et le développement durable

Genève, le 18 octobre 2012
Les membres du Forum intergouvernemental sur les mines, minéraux, métaux et le
développement durable (FIG) se sont réunis lors de la huitième session annuelle du 16 au 18
octobre au Palais des Nations à Genève en Suisse, pour discuter des divers enjeux propres au
secteur des mines, des minéraux et des métaux et pour partager leurs connaissances. La
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a été l’hôte de
la rencontre qui a regroupé plus de 120 participants, parmi lesquels 38 États membres et
observateurs. Une vingtaine d’organisations internationales, d’intervenants de l’industrie et de la
société civile ont également participé à la rencontre et aux discussions sur les défis –
émergents et significatifs – influençant le secteur minier, ainsi que sur l’avenir du FIG en tant
qu’organisation, incluant les prochaines étapes à suivre afin d’assurer une mise en œuvre
concrète du Cadre de politique minière.
La réunion a été officiellement ouverte par M. Petko Draganov, Secrétaire général adjoint de la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), qui a souligné
le rôle du Forum dans le renforcement des capacités en matière de saine gouvernance dans le
secteur minier et a précisé les moyens qui permettraient à l’ONU et à ses organisations
d’améliorer leur collaboration avec les membres du Forum.
Dr Leonard Kalindekafe, président du Forum, a souligné l’importance de poursuivre les travaux
du Forum afin de réaliser des progrès, en particulier la nécessité de bâtir un consensus sur sa
structure organisationnelle future. Il a souligné la nécessité d’identifier des mesures concrètes à
prendre afin d’assurer la mise en œuvre du Cadre de politique minière comme un moyen de
promouvoir le développement durable dans le secteur minier. Les efforts des deux groupes de
travail à ce sujet au cours de la dernière année ont également été reconnus. Dr Kalindekafe a
aussi accueilli deux nouveaux membres au sein du Forum, le Guatemala et le Honduras.
Étant l’unique tribune intergouvernementale réunissant les gouvernements ayant des intérêts
dans le secteur minier, le Forum bénéficie de l’apport d’intervenants de divers horizons. Cette
année, le Forum est enchanté d’élargir son partenariat avec le Forum économique mondial à
travers une session conjointe avec son Groupe sur les minerais et les métaux, au cours de
laquelle les participants ont discuté des enjeux clés reliés à la gestion de la valeur minière.

Les membres ont été informés sur certaines initiatives nationales et régionales en cours en
Éthiopie, en Équateur, aux Philippines, en Allemagne et en Australie. De plus, les participants
ont également entendu des présentations sur les approches des organisations internationales
vis-à-vis du secteur minier, notamment par la Banque mondiale, la Banque africaine de
développement, l’Union africaine, le Secrétariat du Commonwealth, l’Institut international pour
l’environnement et le développement, le Conseil international des mines et métaux (ICMM) et le
Conseil mondial de l’or (WGC).
Les membres du Forum ont adopté les rapports du Groupe de travail sur le financement futur et
du Groupe de travail sur la mise en œuvre du Cadre de politique minière et ont convenu de
joindre les deux groupes de travail en un seul Groupe de travail sur les options stratégiques. Le
groupe débutera ses travaux de mobilisation internationale afin d’assurer la progression de la
mise en œuvre du Cadre de politique minière et la pérennité du Forum. Les membres ont
également ratifié la nomination de deux représentantes, Christiane Villemure du Canada et
Jackeline Gonçalves de Oliveira du Brésil, en tant que vice-présidentes du comité exécutif.
Les membres et les observateurs ont exprimé leur gratitude à l’égard des gouvernements du
Canada et de l’Allemagne pour leur soutien financier au Forum. Ils ont aussi exprimé leur
gratitude envers le Forum économique mondial et Vale International pour leur accueil, ainsi
qu’à la CNUCED pour son soutien à titre d’hôte.
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