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Notre mission : 
Rendre les mines d’or à 
petite échelle plus sûres, 

plus propres et plus 
rentables

Notre vision :
Un approvisionnement 
mondial propre en or 
provenant de mineurs 

artisanaux

Les mineurs artisanaux et à petite échelle sont responsables de la production 
chaque année de 20 pour cent de l’or mondial. En raison d’opportunités 
économiques limitées ou d’un manque de sensibilisation aux dangers, beaucoup de 
ces petites exploitations minières utilisent le mercure chimique hautement toxique 
pour extraire leur or, faisant de ce secteur la source de pollution au mercure la plus 
importante au monde. 

Soutenu par le Fonds pour l'environnement mondial (GEF pour son sigle en anglais), 
le programme planetGOLD travaille en partenariat avec les gouvernements, le secteur 
privé et les communautés du secteur de l'extraction minière artisanale et à petite échelle 
de l'or (EMAPE) dans neuf pays pour améliorer considérablement les pratiques de 
production et l’environnement de travail des mineurs artisanaux et à petite échelle. En 
s’efforçant de combler le déficit de financement, en soutenant la formalisation et en 
rapprochant les communautés minières des technologies sans mercure et des marchés 
officiels, le programme vise à montrer la voie vers des pratiques d’extraction de l’or à 
petite échelle plus propres et plus efficaces qui profitent à tous, de la mine au marché.

STRATÉGIES AU CŒUR DU PROGRAMME 

Formalisation 
Soutien des efforts d’intégration du secteur de 
l'EMAPE dans l’économie formelle, la société 

et le système de réglementation

Accès aux marchés formels
Facilitation de l’accès des mineurs aux chaînes 

d’approvisionnement formelles en or, en partenariat 
avec les acheteurs d’or et les utilisateurs industriels

Solutions techniques 
Introduction et facilitation de l’accès aux 

technologies sans mercure et aux meilleures 
pratiques en matière d’EMAPE

Accès au financement 
Mise à l’essai d’une gamme de modèles d’accès aux 
investissements et au financement pour les petits 

mineurs et leurs communautés 



Le programme planetGOLD comprend des projets dans neuf pays qui représentent 
collectivement environ 1 145 tonnes de mercure libéré par les activités de l'EMAPE par an, selon 
des estimations récentes. Ces travaux aident les pays à respecter les engagements qu’ils ont pris 
dans le cadre de la Convention de Minamata sur le mercure à savoir réduire et, si possible, éliminer 
l’utilisation du mercure dans ce secteur. Chaque année, les équipes du projet s’efforcent de protéger les 
hommes, les femmes et les enfants contre l’exposition à des niveaux toxiques de mercure dans le 
cadre de la production artisanale et à petite échelle d’or.

Un projet mondial de gestion des connaissances et de communication, exécuté par le Natural 
Resources Defense Council avec le soutien technique du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement et de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, met l’accent sur 
l’amélioration de l’accès au financement et facilite la diffusion des informations de planetGOLD aux parties 
prenantes et aux communautés minières, aux gouvernements, au secteur privé et à la société civile. 
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PAYS OÙ SE DÉROULENT DES PROJETS ACTUELLEMENT

RÉPERCUSSIONS DE LA COVID-19
La pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19) a 
causé des problèmes sans précédent dans le monde 
entier en 2020, et a touché les activités d’exploitation 
artisanale et à petite échelle de l’or dans tous les 
coins du monde, créant des difficultés économiques et 
de graves problèmes de santé. Les projets de 
planetGOLD ont été confrontés à des défis, des 
incertitudes et des perturbations considérables en 
raison de cette urgence sanitaire. Malgré ces 
difficultés sans précédent, les équipes de projet ont 
fait preuve d’agilité en ajustant les plans de travail 
pour s’adapter aux situations changeantes sur le 
terrain et réagir en temps opportun à l’urgence.

https://unephg.carto.com/viz/d283bc9c-b540-11e5-9737-0ea31932ec1d/public_map
http://www.mercuryconvention.org/


* En raison de retards décrits dans le rapport complet, le projet planetGOLD Kenya a été lancé plus tard et n’est donc
pas reflété dans ces graphiques.

Examen du cadre 
juridique et 

recommandation
de changements amorcée 

ou réalisée

Détermination des 
organisations de 
mineurs à aider  

Formation, 
sensibilisation et/ou 

assistance pour 
l'obtention du permis
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 PÉROU

 PHILIPPINES

ÉTAT D'AVANCEMENT DES STRATÉGIES AU COEUR DU PROGRAMME 
Les graphiques ci-dessous montrent les progrès réalisés par rapport aux quatre stratégies au 
cœur du programme dans tous les projets nationaux en cours de mise en œuvre pendant la 
période de référence.* 

FORMALISATION

Analyse des mécanismes 
financiers existants / 

Sensibilisation des entités 
financières

Mécanismes financiers 
conçus / Accord avec les 
institutions élaboré ou en 

cours de réalisation

Aide à la demande 
de prêt

  BURKINA FASO

 COLOMBIE

 ÉQUATEUR

 GUYANE

 INDONÉSIE

 MONGOLIE

 PÉROU

 PHILIPPINES

ACCÈS AU FINANCEMENT



Experts engagés / 
évaluations de sites 

(minerai, mercure, terre) 
réalisées

Discussions de groupe / 
Formations sur les 
technologies sans 

mercure organisées 
pour les mineurs

Terrains/usines ciblés et/
ou demandes en cours de 
traitement / Système sans 

mercure conçu / 
Fabricants, 

concessionnaires, 
fournisseurs ciblés

  BURKINA FASO

 COLOMBIE

 ÉQUATEUR

 GUYANE

 INDONÉSIE

 MONGOLIE

 PÉROU

 PHILIPPINES

SOLUTIONS TECHNIQUES

Outils/renforcement des 
capacités pour la 

diligence raisonnable et/
ou la marque de l'or

Examen des politiques 
relatives au commerce 

de l'or / 
Recommandations de 

réforme

Cartographie de la chaîne 
d'approvisionnement et 

identification des 
acheteurs potentiels en 

aval

  BURKINA FASO

 COLOMBIE

 ÉQUATEUR

 GUYANE

 INDONÉSIE

 MONGOLIE

 PÉROU

 PHILIPPINES

ACCÈS AUX MARCHÉS FORMELS
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PROCHAINES ÉTAPES

Au moment où le monde se prépare à sortir de la pandémie dans l’année à venir, 
planetGOLD se concentrera sur l’aide au secteur de l'EMAPE pour le réactiver, en ciblant 
les technologies sans mercure nécessaires, en négociant des mécanismes de 
financement et en travaillant avec les gouvernements pour mettre en place des 
réglementations plus favorables, tout en tenant les opérations de l'EMAPE responsables 
de ses critères d’exploitation élevés sur le plan environnemental et social. Nos 
partenaires du secteur privé continueront à jouer un rôle essentiel en apportant des 
perspectives de parties prenantes pertinentes et en aidant à créer des avenues vers les 
marchés formels de l’or à long terme. 

UNE NOUVELLE ÉTAPE POUR PLANETGOLD

En juin 2020, le Conseil du GEF a approuvé le concept d’expansion de planetGOLD, en 
ajoutant huit pays et en injectant près de 44 millions de dollars US dans le programme. La Bolivie, 
le Congo, le Ghana, le Honduras, Madagascar, le Nigéria, le Suriname et l’Ouganda rejoindront 
les neuf pays qui participent actuellement à planetGOLD pour rendre l’exploitation 
artisanale et à petite échelle de l’or plus sûre, plus propre et plus rentable, de 
la mine au marché. 

Cette deuxième phase de planetGOLD devrait commencer l’année prochaine et se poursuivre 
jusqu’en 2025. Le programme sera dirigé par Conservation International et mis en œuvre en 
collaboration avec le Programme des Nations Unies pour l’environnement, l’Organisation des 
Nations Unies pour le développement industriel et le Programme des Nations Unies pour le 
développement. Le programme continuera à travailler dans le cadre des quatre domaines de 
connaissances de planetGOLD, avec un accent particulier sur la promotion d’approches 
holistiques, multisectorielles et intégrées de la formalisation. 

Visitez planetgold.org pour en savoir plus et vous inscrire aux mises à jour

Avec le soutien de le Fonds pour l'environnement mondial, planetGOLD est dirigé par le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement et mis en œuvre en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, le 
Programme des Nations Unies pour le développement et Conservation International.

Photo en page couverture : Participants à une journée de formation des formateurs sur un site minier en Équateur 

http://www.planetgold.org



