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Dissolution de la RMF en 2022 :  
passage de relais pour l'exploitation minière responsable 
 

6 avril 2022 

 
 
Nous avons le regret d’annoncer la dissolution de la Responsible Mining Foundation (RMF) 
qui cessera ses activités dans les prochains mois. Cette décision a été prise en raison du 
manque de cofinancement indépendant et pérenne qui nous permettrait de poursuivre d’une 
part le travail de recherche approfondi requis pour la production des rapports RMI Reports et 
d’autres études connexes, et d’autre part les activités d‘engagement avec toutes les parties 
prenantes qui constituent la base de l’impartialité, la crédibilité et l’importance de la RMF 
pour ces mêmes parties prenantes. 
 

Depuis le début, en 2012, la RMF n’a eu de cesse d’articuler les attentes que la société peut 
avoir d’entreprises minières responsables afin que l'exploitation minière profite aux 
économies des pays producteurs, améliore la vie de leurs populations et respecte leurs 
environnements. 
 

La dissolution de la RMF intervient à un moment où les progrès en matière d'exploitation 
minière responsable sont plus que jamais nécessaires. Les disparités restent en effet 
énormes entre d’une part les impacts néfastes de l’activité minière sur les populations et 
l’environnement, et d’autre part les retombées positives promues par l’industrie. Il y a 
toujours un intérêt réel pour ce sujet (par exemple, plus de 1 100 personnes dans 96 pays 
se sont inscrites pour participer au lancement récent du RMI Report 2022), mais les preuves 
de changement sur le terrain sont encore rares.  
 

Parmi les nombreux points forts de l’action de la RMF, on peut citer les suivants : 
 

Formuler les attentes des entreprises. Depuis 2012, la RFM a encadré l’exploitation minière 
responsable, avec l’aide inspirante, à la fois, des populations affectées par l'exploitation 
minière, d'experts et d'autres parties prenantes de nombreuses régions du monde. Ces 
attentes sociétales sont reprises dans le RMI Frameworki sur lequel sont basés les rapports 
RMI Report de 2018, 2020 et 2022. La RMF a continué à se concentrer sur les attentes 
sociétales à travers ses publications, ses outils et ses multiples activités d'engagement des 
parties prenantes. Héritage de la RMF, le cadre RMI est une ressource précieuse pour les 
groupes parties prenantes dans leurs efforts pour une exploitation minière responsable. 
 

Privilégier les données du site minier. La RMF a souligné l’importance souvent ignorée des 
données désagrégées sur les sites miniers - en particulier les sites où se concentrent les 
impacts nocifs - au cours de notre travail d’évaluation des politiques et des pratiques de 
nombreuses grandes sociétés minières, représentant entre 25 et 30 % de la valeur de la 
production mondiale, avec des opérations dans plus de 50 pays ; ceci en conformité avec la 
recommandation originale du Mining, Minerals and Sustainable Development (MMSDii - 
Mines, minéraux et développement durable ) pour un plus grand accès à l'information 
comme moyen d'établir la confiance, de permettre la coopération et de soutenir la 
participation publique aux prises de décision des parties prenantes concernées.  
 

Encourager une amélioration continue. Les RMI Report fournissent des outils 
d'apprentissage tels que la bibliothèque interactive qui propose plus de 6 500 documents sur 
les politiques des entreprises, les normes de gestion, les évaluations de performance, etc. 
conformément aux principes de l'Open Data Charteriii (Principes des Données Ouvertes). Ils 
fournissent également une sélection de nombreuses pratiques de pointe qui reconnaissent 
l'innovation et les bonnes pratiques. Ces ressources resteront disponibles pour favoriser 
l'apprentissage dans l'ensemble du secteur. 
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Soutenir l'engagement de la communauté et de l'entreprise. À la demande de nombreux 
groupes touchés par l’exploitation minière, la RMF a co-développé le Mine Site Assessment 
Tool (MSAT - Outil d'évaluation du site minier)iv - un outil facile à utiliser pour aider les 
parties prenantes à s'engager de manière indépendante sur n'importe lequel des dizaines de 
milliers de sites miniers dans le monde. Il constitue un point de départ pour un engagement 
constructif, la définition d’un programme et la sensibilisation aux principes fondamentaux 
d’une exploitation minière responsable. Le récent rapport de la RMF sur les applications 
locales du MSATv fournit d'autres enseignements et études de cas qui peuvent guider les 
personnes souhaitant utiliser l'outil dans leur propre environnement.   
 

Dans tous ces travaux approfondis, nous avons été exceptionnellement soutenus par 
l’engagement et les contributions d’un grand nombre de parties prenantes, d’experts, de 
pairs et de personnes subissant l’exploitation minière à travers le monde. Nous remercions 
chacune et chacun d'entre vous, quels que soient les endroits et les circonstances dans 
lesquels nous nous sommes rencontré·es - cela a été l'effort de nombreuses personnes et 
voix courageuses à la fois dans les grandes villes et dans les petits villages des régions 
minières éloignées. Nous avons eu le privilège d'écouter et d'apprendre de chacune et 
chacun et d'essayer de refléter au mieux les attentes de la société dans son ensemble pour 
que l’industrie minière responsable devienne la norme. Et ce, toujours dans le cadre d'une 
recherche juste, mesurable, évaluable et fondée sur des preuves. 
 

Dans le même temps, nous souhaitons honorer la vision de nos fondateurs et la confiance et 
le soutien de nos donateurs, en permettant à la RMF d’avoir une voix indépendante, une 
portée systémique et un champ d’action étendu pour soutenir une exploitation minière 
responsable. 
 

Beaucoup reste à faire avant que l'exploitation minière responsable ne devienne une réalité. 
Et nous avons toutes et tous un rôle à jouer. En tant que consommateur·rices et 
citoyen·nes, nous sommes les bénéficiaires des produits de l'exploitation minière ; « les 
mines, c’est nous » pour ainsi dire. Il appartient à chacune et chacun de continuer à prendre 
la parole et à maintenir un élan continu pour parvenir à la normalisation d’une exploitation 
minière responsable. Les recherches de la RMF ont montré que c’est possiblevi. Ainsi, tout 
en reconnaissant les efforts sincères de nombreux acteurs de l'industrie minière, nous nous 
tournons également vers les leaders officiels et non-officiels de tous horizons pour 
contribuer à la réalisation d'une exploitation minière à la fois juste et responsable. 
 

Nous n’avons plus le temps de repousser encore un tel changement. 
 

Se tourner vers l’avenir 
Vingt ans après la publication historique du rapport du MMSD en 2002, qui a déclenché 
énormément de choses, la RMF va publier une dernière analyse des lacunes systémiques et 
de ce qu’il reste à faire collectivement, de la part des entreprises et des acteurs qui les 
influencent, si nous voulons faire de réels progrès en matière d'exploitation minière 
responsable. 
 

De plus, tout notre travail de recherche, nos publications, nos outils, nos données brutes, et 
nos grilles de notation qui, nous le savons, sont fréquemment utilisés par les investisseurs 
ESG, l’industrie, la société civile, les universitaires et d’autres acteurs, resteront accessibles 
dans toutes les langues sur les sites web de la Fondation et les différents RMI Reports 
durant plusieurs années. 
 
Vous pouvez consulter https://www.responsibleminingfoundation.org et 
https://2022.responsibleminingindex.org/en 
 
N'hésitez pas à continuer à nous contacter dans les semaines à venir à l'adresse suivante 
contact@responsibleminingfoundation.org 
 

https://www.responsibleminingfoundation.org/
https://2022.responsibleminingindex.org/en
mailto:contact@responsibleminingfoundation.org
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Notes 

 
i https://www.responsibleminingfoundation.org/app/uploads/RMI_Framework2022_EN_web.pdf 
ii https://www.iied.org/mmsd-final-report 
iii https://opendatacharter.net/principles/ 
iv https://www.responsibleminingfoundation.org/msat/ 
v https://www.responsibleminingfoundation.org/app/uploads/RMF-MSAT_in_action-March2022_WEB_FR.pdf 
vi https://2020.responsibleminingindex.org/en/key-findings 
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