LE FORUM INTERGOUVERNEMENTAL SUR LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DANS LE SECTEUR DE L’EXPLOITATION MINIÈRE, DES
MINÉRAUX ET DES MÉTAUX SE RÉUNIT À GENÈVE DU 7 AU 9 NOVEMBRE
2005
La réunion inaugurale du Forum intergouvernemental sur le
développement durable dans le secteur de l’exploitation minière, des
minéraux et des métaux s’est ouverte aujourd’hui à l’Office des
Nations Unies à Genève. Plusieurs sujets y seront abordés, notamment
la répartition équitable des avantages sociaux et économiques de
l’exploitation minière; les mécanismes de garantie financière; et la
protection de l’environnement durant la fermeture des mines et la
restauration de leurs sites. La rencontre, qui se termine en fin de
journée mercredi, réunit des représentants de 35 pays et organismes
internationaux.
Dans un message transmis à l’assemblée, Kofi Annan, Secrétaire
général des Nations Unies, a déclaré : « 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. » M. Annan a conclu son message en disant
que le Forum peut « aider les gouvernements à élaborer les moyens
d’améliorer la gouvernance et de régler les questions économiques,
sociales et environnementales liées à l’exploitation minière et ce, dans
un cadre inclusif et ouvert ».
Le Forum, qui est parrainé par le Canada et l’Afrique du Sud et placé
sous l’égide de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement, a d’abord été un dialogue amorcé lors du Sommet
mondial sur le développement durable, tenu en 2002 à Johannesburg.
Le Forum jouit également de l’appui du Département des affaires
économiques et sociales des Nations Unies, de la Banque mondiale et
du ministère du Développement international du Royaume-Uni.
Gary Nash, qui est responsable du Secteur des minéraux et des
métaux au ministère des Ressources naturelles du Canada et
coprésident du Forum, a déclaré : « Le Forum fournit à ses membres
le cadre nécessaire pour examiner les moyens d’accroître les
avantages de l’exploitation minière tout en relevant les défis qu’elle
pose. »

Elize Swart, du ministère de l’Énergie et des Minéraux de l’Afrique du
Sud et coprésidente du Forum, a dit que les membres auront la
possibilité de mettre en commun leur expérience et de fournir des
conseils aux gouvernements, aux organismes internationaux et aux
parties intéressées.
À l’heure actuelle, sont membres du Forum 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, la
Mauritanie, le Maroc, le Niger, le Nigeria, l’Ouganda, les Philippines, la
République dominicaine, la Roumanie, le Royaume-Uni, le Sénégal, le
Suriname, le Swaziland, la Tanzanie, l’Uruguay et la Zambie. Des
représentants du Chili et de la Thaïlande assistent à la réunion à titre
d’observateurs.

