Guide de démarrage rapide pour l’élaboration

d’un plan d’action national pour réduire
l’utilisation du mercure dans l’extraction
artisanale et a petit échelle de l’or
pour remplir les obligations au titre de l’article 7
de la Convention de Minamata sur le mercure
Version provisoire, juillet 2016
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ETAPE 1

Mettre en place un mécanisme de coordination
pour guider le processus d’élaboration de plan d’action
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- Ministres
Voir le guide PAN
Tableau 4.1

- Représentants de

Interagir a
intervalles
réguliers

national, régional et local
p.e. travailleurs transformant l’or,
dirigeants de communautés,

gouvernement locaux

techniciens spécialises,

- organisations et

organisations environnementales

représentants de mineurs

F

Parties prenantes au niveau

Voir le guide PAN
Tableau 4.2

Conseils: (1) définir les rôles et responsabilités dès le début; (2) garantir la
cohésion de PAN avec le programmes environnementaux, économiques, et
de développement et du Gouvernement; (3) refléter l’opinion des mineurs

Les références marqués par

se réfèrent à Document de travail d’orientation de PNUE “ Élaboration d’un plan d’action natio-

nal pour réduire, et si possible, éliminer l’utilisation du mercure pour l’extraction artisanale et a petite échelle de l’or”

ETAPE 2

Voir le guide PAN
Chapitre 4.2, Annexe 3

Établir un synopsis national
Pour identifier l’utilisation du mercure et les pratiques dans la communauté de mineurs

ÉLÉMENTS DE SYNOPSIS
et source d’informations

Les aspects
environnementaux et
sanitaires

La situation
juridique et
réglementaire
du secteur,
politiques,
formalisation

Ministères de
l’environnement
la santé,
ONGs

Ministères des
Mines,
de l’environnement

Les statistiques de la
communauté
de mineurs et
les inventaires
de base

Statistiques demographic,
Ministères des
Mines,
de l’environnement et de la
sante

L’économie,
l’offre,
la demande,
l’utilisation, le
commerce de
mercure

Statistiques du
commerce
les associations
minières

Voir le guide PAN
Chapitre 5.2
Consulter outil
d’inventaire pour ASGM

Options pour
assistance
technique et
financiere

Les pratiques
en matière
d’extraction et
traitement

experts
techniques,
Ministère des
finances,
investisseurs
privés

communauté de
mineurs
Ministères des
Mines et
de l’environnement

ETAPE 3

Fixer des buts et des cibles
pour identifier des objectifs quantitatifs et assortis de délais

Énoncé du
problème

Fixer un
but

L’utilisation de
mercure dans
ASGM

Réduction et l’élimination de mercure lorsque cela
est possible

Fixer un
objectif spécifique

Voir le guide PAN
Chapitre 5.1
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D’ici à 2018
toutes les communautés minières
reçoivent une formation sur les
méthodes d‘extraction utilisant
moins de mercure ou n’en
utilisant pas

E

M

P
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D’ici à 2019
de nouveaux équipements
sont livres dans les
centres pilotes

E

S

D’ici a 2020
l’amalgamation brute de
minerai est éliminée

ETAPE 4

Voir le guide PAN
Chapitre 4.4

Formuler d’une stratégie de mise en œuvre
pour identifier les actions concrètes permettant d’atteindre les objectifs visés

1. Identifier les autorités responsables de la mise en œuvre de chaque tâche
gouvernement national, régional et local

2. Définir La portée et la logistique

Une stratégie de
mise en œuvre

national ou sur une base régionale

3. Sécuriser les ressources

financières, techniques, humaines, politiques et sociales

4. Identifier des partenaires

ONG, secteur privé,académie, organisations internationales

5. Identifier les mesures appropriées, y compris:

Les mesures
pour éliminer
les pires
pratiques
Chapitre 5.2

Les mesures
pour faciliter
la formalisation
Chapitre 5.3

Les stratégies
favorisant les
méthodes qui
n’utilisant
pas de
mercure
Chapitre 5.5

Les stratégies
pour gérer le
commerce de
mercure
Chapitre 5.6

1. Plan de travail
2. Plan d’information
3. Calendrier
4. Budget

Les stratégies
pour la santé
publique et
les population
vulnérable
Chapitre 5.8
et 5.9

Voir le
guide
PAN
Annexe 4

Les stratégies
pour diffuser
les informations aux
communautés
de mineurs
Chapitre 5.10

ETAPE 5

Voir le guide PAN
Chapitre 4.5

Établir un mécanisme d’évaluation
pour mesurer et suivre les progrès réalisés

OPTIONS

(ou combinaison de)

Examen
externe par
un
évaluateur
indépendant

Examen
interne par
chaque ministère

E

X

E

M

évaluation
continue
de chaque
projet

P

L

I N D I C A T E U R S

Nombre d’ateliers
organisés

Nombre et
efficacité des outils
de communication

Mette à jour
les inventaires
et comparer
avec le point
de référence

E

S

Kilogrammes de
mercure
réduits

CONSEIL: établir
une plate-forme
par exemple site
web pour
partager les
informations

Le mécanisme
d’évaluation doit
faciliter la
comparaison des
actions planifiées
avec les résultats
prévues par le
PAN

ETAPE 6

Approuver et présenter

Conformément à l’article 7, paragraphe 3(b), toute Partie soumet son
plan d’action national au Secrétariat au plus tard trois ans après l’entrée
en vigueur de la Convention a son égard ou dans un délai de trois ans a
compter de la date de la notification adressée au Secrétariat, la date le
plus tardive étant retenue.
Avant la soumission,PAN devrait
être approuvé pour les
responsables appropriés
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