
 
 

 

 

 
 
 
 

planetGOLD en revue: Faire toute la différence pour les petites 
exploitations aurifères 

 
Objectif: Informer et sensibiliser les gouvernements, la société civile et les partenaires du secteur privé 
de la chaîne d'approvisionnement en or (affineurs, bijoutiers, industries de l’électronique) sue les 
réalisations de planetGOLD depuis son lancement en 2019, et les plans pour son expansion. 
 
Date/Heure: 30 mars 2021; 8:00-9:30 am US EDT / 12:00-1:30 pm GMT, via Zoom  
 
Ordre du jour: 
Heure  Sujet  Présentateur/Participants 
8:00 Salutations 

Introduction au webinaire 
Maître de Cérémonie: Claudia ten Have, responsible principale de 
la coordination des politiques, secrétariat de la Convention de 
Minamata sur le mercure 

8:05 planetGOLD: résumé des 
résultats du programme 

Présentateur: Ludovic Bernaudat, Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement / gestionnaire du programme planetGOLD, 
avec une vidéo présentant les projets nationaux de planetGOLD 

8:20 Réflexions sur le mercure, 
l’exploitation minière et 
artisanal et à petite échelle 
(EMAPE) de l’or et le 
programme planetGOLD 

Modératrice: Claudia ten Have 
Participants: 
Carlos Manuel Rodriguez, directeur general du Fonds pour 
l’Environnement Mondial (FEM)  
Monika Stankiewicz, secretaire executive de la Convention de 
Minamata  
Rosa Vivien Ratnawati, Présidente de la quatrième reunión de la 
conférence des parties à la Convention de Minamata (COP4) 
Carrie George, vice-présidente et responsible du développement 
durable et de l’impact, Everledger 
Rob Wing, Membre suppléant américain du Conseil du FEM; 
directeur du Bureau de la qualité de l'environnement, Bureau des 
océans et des affaires environnementales et scientifiques 
internationales, Département d'État des États-Unis 

9:00 Message des mineurs Témoignages vidéo de mineurs d’or 
9:05 Évaluation de la 

programmation EMAPE du 
FEM  

Présentateur: Juha Ilari Uitto, Directeur, Bureau indépendant 
d’évaluation du FEM 

9:10 Un regard vers l’avenir – 
l’expansion de 
planetGOLD 

Présentateur: Miguel Morales, vice-président principal, agence de 
projet FEM, Conservation International 

9:20 Annonce: planetGOLD se 
rend à Cannes 

Présentateur: Ludovic Bernaudat 

9:25 Réflexions finales  Facilité par: Claudia ten Have, avec les commentaires des 
panélistes 
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