
 

1 
 

 

Convention de Stockholm sur les 

Polluants  Organiques Persistants 

(POPs) 

 

 

Centre Régional de la Convention de 
Bale pour les  Pays Francophones 

d’Afrique  (CRCB-AF) 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIER REGIONAL DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES PAYS 

FRANCOPHONES SUR LES NOUVEAUX POPs, LA REVISION DES PLANS 

NATIONAUX DE MISE EN ŒUVRE (PNM) ET LES EXIGENCES D’ETABLISSEMENT 

DE RAPPORTS DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE STOCKHOLM 

Dakar (Hôtel des Almadies) : 1er – 4 Novembre 2010 

 

 

RAPPORT FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2010 



 

2 
 

INTRODUCTION  

Du 1er au 4 novembre 2010, s’est tenu à Dakar (Sénégal), un atelier régional de 

renforcement des capacités des Pays francophones d’Afrique sur les nouveaux 

Polluants Organiques Persistants (POPs), le processus de révision et de mise à jour 

des Plans Nationaux de Mise en œuvre (PNM) et les exigences d’établissement de 

rapports dans le cadre de la Convention de Stockholm. 

En effet, l’article 7 de la Convention de Stockholm sur les POPs demande aux 

Parties d’élaborer et de s’efforcer de mettre en œuvre un plan pour s’acquitter de 

leurs obligations en vertu de la Convention et de transmettre ce document à la 

Conférence des Parties dans un délai de deux ans à compter de la date en vigueur 

de la Convention à son égard.  

Lors de la quatrième réunion de la Conférence des Parties, il a été décidé d’amender 

la Convention par l’ajout de neuf (9) nouveaux produits chimiques aux annexes A, B 

et C. En conformité avec l’article 22, les amendements aux annexes A, B et C de la 

Convention sont entrés en vigueur le 26 août 2010, c'est-à-dire à l’expiration du délai 

d’un an à compter de la date de communication par le dépositaire de l’adoption des 

annexes supplémentaires. 

C’est dans ce contexte, que s’inscrit la tenue du présent atelier qui vise à sensibiliser 

les pays aux amendements listant les neuf (9) nouveaux produits chimiques de la 

Convention, ainsi qu’aux étapes à suivre pour la révision et la mise à jour des plans 

nationaux de mise en œuvre.  

L’atelier a regroupé les points focaux de la Convention de Stockholm des pays 

suivants : Bénin, Burkina-Faso, Cap-Vert, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, 

Guinée-Bissau, Madagascar, République Démocratique du Congo, Sénégal et Togo, 

des représentants d’organisations non-gouvernementales (ONGs) : PAN Africa et 

des représentants d’organisations inter-gouvernementales telles que : le Fonds pour 

l’Environnement Mondial (FEM), le bureau du PNUE en Afrique, le projet CIPD de la 

FAO, le Comité pesticides des Pays d’Afrique Centrale (CPAC), et le secteur privé : 

CEREX-LOCUSTOX.  

OBJECTIFS DE L’ATELIER 

Les objectifs visés par l’atelier sont les suivants : 

 Sensibiliser aux neuf nouveaux produits chimiques récemment inscrits aux 
annexes A, B et C de la Convention de Stockholm ; 
 

• Améliorer la connaissance des participants sur l’étendue de l’obligation de réviser 
et mettre à jour les PNMs conformément à l’article 7 et aux récents amendements 
apportés aux annexes A, B et C de la Convention ; 
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• Faire connaître les documents d’orientation et les outils de formation disponibles 
qui peuvent aider à se conformer aux nouvelles obligations en particulier pour la mise 
à jour du PNM ; 
 
 
• Sensibiliser sur les obligations d’établissement de rapports conformément à l’article 
15 et former sur l’utilisation du système électronique d’établissement de rapports ; 
 
• Partager les expériences concernant l’utilisation des documents d’orientation et 
outils de formation lors de l’élaboration des PNMs. 
 
RESULTATS ATTENDUS 

 Les participants se sont familiarisés avec l’obligation relative à la révision et à 
l’actualisation du plan national de mise en œuvre, particulièrement dans le 
contexte des nouveaux amendements ; 

 Les connaissances des participants sur les documents d’orientation et les  lignes 
directrices disponibles sont améliorées afin d’actualiser leurs plans nationaux de 
mise en œuvre et d’entreprendre des actions effectives et coordonnées afin de se 
conformer aux nouvelles obligations, 

 Les participants se sont familiarisés avec l’obligation de communiquer des 
informations dans le cadre de l’Article 15 et sont formés à utiliser le système 
électronique de présentation de rapports en ligne afin de soumettre leur rapport  

 
I. CEREMONIE D’OUVERTURE 
 

L’Atelier régional de renforcement des capacités des pays francophones d’Afrique 

sur les nouveaux POPs, la révision des Plans de Mise en Œuvre et les exigences 

d’établissement de rapports de la Convention de Stockholm a démarré le lundi 1 

novembre à 9 heures avec la cérémonie d’ouverture officielle présidée par M. Sidy 

Gueye, Directeur de Cabinet du Ministère de l’Environnement et de la Protection de 

la Nature. 

Trois (3) allocutions ont été prononcées : 

L’Atelier régional de renforcement des capacités des pays francophones d’Afrique 

sur les nouveaux POPs, la révision des Plans de Mise en Œuvre et les exigences 

d’établissement de rapports de la Convention de Stockholm a démarré le lundi 1 

novembre à 9 heures avec la cérémonie d’ouverture officielle présidée par M. Sidy 

Gueye, Directeur de Cabinet du Ministère de l’Environnement et de la Protection de 

la Nature. 

Trois (3) allocutions ont été prononcées : 
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1. M. Michel Seck, Directeur du Centre Régional de la Convention de Bâle-

Afrique Francophone (CRBC-AF), qui a souhaité la bienvenue aux participants 

et a remercié le Secrétariat de la Convention de Stockholm (SCS) pour la 

confiance accordée au CRCB-AF à travers l’organisation de cet atelier, et aux 

participants d’avoir répondu positivement à l’invitation. 

 

2. Mme Kei Ohno du SCS, qui a successivement remercié le DC de sa présence, 

le CRCB d’avoir accepté d’accueillir cet atelier et aux participants pour avoir 

répondu à l’invitation. Partageant certains mots clé du rapport de la Commission 

pour le développement durable, elle a invité les participants à une gestion 

rationnelle des produits chimiques pour l’atteinte des OMD.  

Rappelant les progrès enregistrés dans le domaine de la gestion des produits 

chimiques, elle a ensuite appelé à changer d’approche dans une perspective de 

DD et de lutte contre la pauvreté (agriculture, santé, industrie, etc.).  

Rappelant également les priorités en vue dans ce domaine à savoir : i) les 

mesures stratégiques de gouvernance et de gestion des stocks de produits 

chimiques, ii) les évaluations systématiques des produits chimiques et leur 

intégration dans les politiques et programmes de développement, Mme Ohno a 

invité les participants à profiter au maximum des échanges d’informations et 

d’expériences  de cet atelier. 

 

3. M. Sidy Gueye, Directeur de Cabinet du MEPN qui a souhaité la bienvenue aux 

participants et s’est réjouis du choix du SCS porté sur le Sénégal pour abriter cet 

atelier de renforcement de capacités des pays francophones, 2e du genre après 

celui tenu en Mars 2009, sur les meilleures techniques disponibles et les 

meilleures pratiques environnementales de la production non intentionnelle des 

polluants organiques persistants. 

Rappelant les différentes propriétés des POPs et de leurs impacts sur 

l’environnement et la santé des populations, M. Gueye a salué la tenue de ce 

présent atelier sur les 9 nouveaux POPs et la révision des PNM.  

Revenant sur les points essentiels qui seront développés au cours de ces 4 jours 

d’atelier, le rôle et la mission du CRCB-AF, M. Gueye a appelé les participants à 

profiter pleinement de l’atelier et les a invité à davantage d’engagements pour un 

meilleur rayonnement du Centre et a officiellement déclaré l’ouverture de l’atelier.  

 

II. DEROULEMENT DE L’ATELIER 

 

L’atelier s’est déroulé sous forme de sessions plénières avec des présentations 

suivies d’échanges et des travaux de groupes. 

Après un tour de table qui a permis aux différents participants de se présenter suivi 

d’une série de questions/réponses relatives à la mise en œuvre de la Convention de 

Stockholm, la 1e session portant sur l’introduction aux nouveaux POPs et au 
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processus d’actualisation du PNM a démarré sous la présidence de M. Michel 

SECK, Directeur du CRCB-AF. 

Elle a été marquée par la présentation de différentes communications suivies de 

débats. 

 Rappel des objectifs, des résultats attendus et présentation du programme 

de travail et de l’approche de l’atelier par Mme Marylène Beau du SCS 

 Aperçu des amendements apportés aux Annexes A, B et C de la Convention 

et les 9 POPs par Mme Kei Ohno du SCS  

Cette communication a porté sur : 

  Les 9 nouveaux POPs qui sont venus s’ajouter aux 12 initiaux et leur régime de 

réglementation suivant les 3 Annexes de la Convention de Stockholm :  

a. Annexe A pour les POPs soumis à élimination; avec possibilité de 

dérogation spécifiques,  

b. Annexe B pour les POPs soumis à restriction avec possibilité de buts 

acceptables et dérogations spécifiques,  

c. Annexe C pour les POPs produits non intentionnellement.  

i) Les caractéristiques et différences entre ces annexes ;  

ii) La différence entre les dérogations spécifiques (délai de cinq années) et les 

buts acceptables (durée illimitée, besoin évalué par la conférence des 

parties à chaque réunion),  

iii) Les différentes implications de l’inscription des neuf substances au niveau 

nationale : mise en œuvre de mesures de contrôle, enregistrement de 

dérogations spécifiques et buts acceptables en l’absence d’alternative,  

révision des PNMs et plans d’action afférents.  

iv) Les principales conclusions de la 6e Réunion du Comité de révision des POPs, 

notamment la recommandation de l’endosulfan pour inscription à la 

prochaine CdP.  

Le secrétariat a indiqué qu’un pays Partie doit s’inscrire au registre des dérogations 

spécifiques lorsqu’un produit ou article est identifié comme étant susceptible de 

contenir un des nouveaux POPs.  

Les principales discussions qui en ont suivi ont porté sur les mesures et dispositions 

pratiques pour l’élimination écologiquement rationnelle des stocks de produits 

périmés existant au niveau des pays et sur la problématique de l’endosulfan.  

 Procédure de révision et de mise à jour des PNM (Marylène) 

Cette communication s’articulait autour de deux axes majeurs : 

i) Processus d’examen et d’actualisation des PNM avec les différentes étapes y 

relatives ;  
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ii) Documents d’orientation disponibles pour réviser les PNM. Les documents 

élaborés par le comité de révision des POPs (POPRC) sont 

particulièrement pertinents pour faire un premier état des lieux sur une 

présence éventuelle de POPs au niveau national.  

 

 Présentations pays sur le PNM et les nouveaux POPs 

Différentes communications ont été successivement présentées par le Comité Inter-

Etats de Pesticides d’Afrique Centrale (CPAC), le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Togo, le 

Burkina Faso, la République Centrafricaine et la Guinée Bissau. 

Elles portaient sur : l’étude initiale et données préliminaires sur les nouveaux POPs 

au niveau national ; le cadre législatif et institutionnel et les nouveaux POPs ; la 

stratégie du pays concernant les nouveaux POPs, les bonnes pratiques identifiées 

lors de l'élaboration du PNM et autre expérience liées à la mise en œuvre de la 

Convention  

Elles ont permis aux participants d’échanger des expériences sur la gestion des 

POPs et autres produits chimiques au niveau de leurs pays respectifs, notamment le 

cadre de collaboration entre institutions régionales d’homologation (CPAC et Comité 

Sahélien des Pesticides), la gestion de l’endosulfan, les besoins d’harmonisation au 

niveau des pays membres du CPAC, Etc. 

 Assistance technique et mécanismes de financement dans le cadre de la CS 

par Marylène du SCS 

Cette communication a porté sur les arrangements prévus par la Convention pour 

fournir une assistance technique aux Parties en voie de développement et à 

économie en transition. Le Secrétariat exécute un programme d’assistance technique 

auprès des Parties, via des formations et projets, et la création future d’un outil 

appelé « brokering tool ». Les mécanismes de financement de la Convention ont 

également été présentés en particulier pour la révision des PNM.  

La 2e journée de l’atelier a été marquée par : 

 La présentation du rapport des discussions tenues le premier jour par Mr Cheikh 

Fofana 

 La présentation d’une communication sur les solutions de remplacement aux 

nouveaux POPs par Mme Kei Ohno 

Cette communication avait pour objet de mieux faire comprendre aux participants, la 

différence entre les dispositions de la Convention portant sur les buts acceptables et 

les dérogations spécifiques. 

A ce titre, les besoins de notifications des pays pour l’obtention de dérogation à 

l’utilisation de tel ou tel produit ainsi que le but de l’utilisation (cas de 
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l’heptabromodiphényléher utilisable jusqu’en 2030) ont été fortement souligné et 

appel a été lancé par Mme Ohno aux participants, de consulter davantage le site de 

la CS pour une meilleure compréhension et appropriation des formulaires de 

dérogation en vue de mieux répondre aux besoins des pays en produits chimiques.  

Dans ce même ordre d’idées et en réponse aux questions posées par les 

participants, Mme Ohno a fait part de la disponibilité du SCS envers les pays pour 

fournir des informations en matière d’assistance dans le domaine de l’analyse des 

tendances liées à l’utilisation des POPs. 

La problématique de l’utilisation du Lindane et autres produits chimiques a été 

passée en revue ainsi que les dispositions préalables à prendre par les pays pour 

effectuer les enregistrements. 

Les autres questions abordées par cette communication ont porté sur promotion de 

l’utilisation et sur le choix des alternatives au POPs  

A l’issue de cette communication, il revenait au Sénégal, pays hôte de présenter son 

rapport pays sur la gestion des POPs 

Deux communications portant respectivement sur les Mécanismes de financement 

du FEM et  des POPs ont été présentées par Mr Ibrahima SOW du FEM 

En introduction, Mr Sow a tout informé l’atelier de l’approbation par le FEM, du projet 

régional PCB piloté par le CRCB-AF et a félicité tous les acteurs qui ont contribué à 

l’atteinte de ce résultat. 

Puis, il a abordé le mécanisme de financement du FEM qui en est à son 5e cycle 

(2010 – 2014) avec les différentes réformes qui ont été introduites par rapport à 

l’éligibilité des projets 

Auparavant, Mr Sow a fourni à l’atelier des informations générales sur le FEM, son 

mécanisme de fonctionnement (Secrétariat + 10 agences de mise en œuvre), ses 

deux  organes (Assemblée Générale + Conseil d’Administration). 

Les autres points de cette communication introductive ont essentiellement porté sur 

le 5e cycle du FEM ou FEM 5 avec : 

 Son budget évalué à 4, 3 Milliards de Dollars (2010 – 2014) ;  

 les réformes majeures introduites, avec notamment la mise en place du 

STAR (Système Transparent d’Allocation des Ressources) pour la Biodiversité, 

Changements Climatiques et Dégradation des Terres ;- POPs non encore pris en 

compte  

 l’extension du nombre des agences pouvant intervenir comme agent d’exécution, 

sous couvert d’accréditation par le FEM (par ex. UNESCO, OMS, UN HABITAT, 

etc.),  
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 la rationalisation du cycle d’évaluation des projets qui passera de 22 mois à 18 

mois pour les projets de grande envergure et qui n’exigera plus de PIF pour les 

projets moyens, si la subvention de préparation de projet n’est pas nécessaire.  

 L’accès direct aux pays pour les projets de type « Communication relative à une 

Convention » du type PNM et révision du PNM,  

 l’approche programmatique avec la mise en place d’exercice de formulation de 

portefeuille de projets (allocation de 30.000 US$) pour plus de cohérence dans la 

présentation des projets pays ; 

 les critères d’évaluation des projets qui s’appuient désormais sur : i) l’éligibilité du 

pays, ii) la consistance avec les stratégies du FEM et objectifs des programmes ; 

iii) l’avantage comparatif des agences pour l’exécution des projets, iv) l’estimation 

des coûts du projet y compris le co-financement, etc.  

 les critères de révision et de proposition des projets, les avantages comparatifs 

entre agences du FEM, etc.  

 Concernant les POPs, M. Sow a indiqué que les financements apportés par le 

FEM au niveau des programmes POPs à travers les cycles 3 et 4 du FEM 

s’élevaient à 450 millions de dollars et ont permis de financer des programmes 

relatifs aux pesticides obsolètes, la gestion des PCB, les dioxines et furanes, etc.  

 Pour ce 5e cycle du FEM, 420 millions de dollars ont été alloués aux produits 

chimiques dont 375 millions pour les POPs et 20 millions à la gestion des produits 

chimiques et du mercure. 

 Une allocation de 250.000 dollars est prévue pour mener à bien la révision et 

actualisation du PNM.  

La 2e série de communications a porté sur des présentations pays avec le Cap vert, 

le Congo, le Gabon, la RDC, Madagascar et le Cameroun.  

Ces différentes communications ont permis de soulever l’état de situation de la 

gestion des POPs au niveau de ces pays avec les principales difficultés qui y sont 

rencontrées et qui ont pour noms : 

 l’absence de textes juridiques spécifiques aux POPs ; 

 les problèmes de trafic illégal ; 

 les mauvaises pratiques de stockage des PCB  

 le vol d’équipement contenant ces PCB et autres produits chimiques ; 

 la faible capacité des pays à identifier la présence de POPs sur les produits 

vendus, etc. 
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Des recommandations ont été également formulées pour améliorer l’état de la 

situation et créer les conditions d’une bonne coordination de la gestion des POPs et 

autres produits chimiques au niveau des pays, à travers l’intégration des comités de 

pilotage PNM au sein des comités nationaux sur les pesticides. 

Présentation des différentes étapes des exercices de simulation et la constitution des 

travaux de groupe. 

La 3e journée de l’atelier, présidée par le Dr Barry du Bureau Régional pour l’Afrique 

du PNUE était marquée par la présentation du rapport du 2e jour et par les travaux 

de groupes. 

La présentation des différents résultats des groupes de travail (Cf. Annexe 2) a 

permis aux participants d’échanger sur des questions clés avec des 

recommandations y afférentes (Cf. Recommandations. Page.) 

Communication sur les activités du CRCB-AF par Mr Michel SECK.  

Cette communication avait pour objet d’informer les participants sur la vision, les 

objectifs et missions du centre, les activités développées et les perspectives. 

L’essentiel des discussions ont porté sur les aspects communicationnels à 

développer et/ou à renforcer par le CRCB pour rendre visible ses potentialités et 

activités menées et sur les efforts à déployer par les pays polarisés en termes 

d’appui ou de contributions financières pour le bon fonctionnement du centre. 

La dernière communication a été introduite par le Dr Barry du Bureau Régional pour 

l’Afrique du PNUE et portait sur les opportunités d’assistance technique que cette 

institution pourrait apporter aux pays dans le cadre de la gestion des produits 

chimiques et des déchets  

La 4e et dernière journée a démarré avec la présentation du rapport de synthèse du 

3e jour, suivie de présentation de communications. 

Ces communications ont successivement portées sur : 

 La réduction de la dépendance en POPs et autres produits agrochimiques 

au niveau des Bassins des fleuves Sénégal et Niger et sur la Gestion 

Intégrée de la production, des ravageurs et de la pollution (Benin, Guinée, 

Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal) par M Makhfousse Sarr, Coordonnateur 

National du Programme sous-régional de Formation Participative en Gestion 

Intégrée de la Production et des Déprédateurs - Bureau régional de la FAO au 

Sénégal 

Cette communication a porté sur les expériences du projet GIPD avec les bonnes 

pratiques agricoles basées sur la démarche champs-école et axée sur 

l’information/sensibilisation et la formation des agriculteurs sur la gestion des 

pesticides et sur les risques sanitaires et environnementaux y relatifs  
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 L’obligation d’établir des rapports dans le cadre de la Convention (Article 

15) par Mme Kei Ohno du SCS 

Cette communication a permis de sensibiliser les participations sur les objectifs et 

enjeux d’établissement des rapports à soumettre au Secrétariat de la Convention. A 

ce jour, seuls Madagascar, le Cameroun, la Gambie et le Gabon ont soumis leur 2e 

rapport. 

A l’issue de ces communications, des travaux de groupes ont été organisés avec des 

exercices de simulation 

En marge des travaux de l’atelier, les points focaux se sont réunis autour des 

activités du CRCB-AF 
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Recommandations 

Les recommandations suivantes ont été formulées par les participants de 

l’atelier en vue d’une meilleure gestion des POPs 

Révision du PNM :  

 Pour les parties, qui ne l’ont pas déjà fait, transmettre le PNM dès que possible 

au Secrétariat afin de se conformer à l’obligation en vertu de l’Article 7.  

 Exploiter au maximum le texte amendé de la Convention de Stockholm pour une 

meilleure compréhension de ces dispositions  

 Réactiver au niveau institutionnel, le comité de coordination ou de pilotage, utilisé 

pour le développement du PNM en prévision de la révision du PNM au niveau 

national  

 Lors de la révision du mandat du comité de coordination, considérer la création 

de synergie entre les Conventions Bâle, Stockholm et Rotterdam, et considérer 

l’implication de nouvelles parties prenantes qui sont susceptibles d’êtres 

concernés par les nouveaux POPs.  

 Réviser les plans d’action existants et établir, si jugé nécessaire, de nouveaux 

plans d’action au regard des nouveaux Pops recensés, dans le cadre de la revue 

des PNM; 

 Informer les acteurs concernés sur les nouveaux Pops en vue d’obtenir leur 

engagement à participer à la révision du PNM, 

 Intégrer la révision du PNM dans une approche de développement durable et de 

sécurité chimique, notamment en reliant le PNM aux priorités nationales, telles 

qu’indiquées dans les plans nationaux de développement et OMD,  

Contrôle aux frontières et trafic de substances interdites dans le cadre de la 

Convention :   

 Renforcer les échanges entre les comités régionaux d’homologation, par ex. le 

CPAC et du Comité Sahélien des Pesticides, et les comités nationaux de gestion 

des produits chimiques, notamment par l’intermédiaire des points focaux aux 

Conventions de Bale, Rotterdam et Stockholm,  

 Impliquer davantage les comités régionaux d’homologation aux discussions 

internationales sur la gestion des produits chimiques et déchets dangereux,  

 Mettre en place des systèmes d’alerte précoce sur les produits chimiques 

 Réviser les codes douaniers basés sur le système harmonisé pour inclure les 

POPs manquants, si jugé nécessaire, 
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 Renforcer les compétences d’identification des douaniers par la formation 

notamment inclure l’identification des POPs et autres produits chimiques dans les 

curricula de formation initiale des douaniers et promouvoir les efforts de 

renforcement des capacités de l’initiative de la douane verte. 

 Développer des outils pratiques pour aider les douaniers dans l’identification des 

produits chimiques et déchets dangereux ;  

 Renforcer la collaboration entre les douanes et le ministère de l’environnement, 

par exemple par la signature d’un protocole d’accord de coopération,  

 Mettre en œuvre le système global harmonisé de classification des produits 

chimiques afin d’assurer une bonne information sur la nature du produit, dans une 

langue parlée par le pays,  

Identification des nouveaux POPs :  

 Inviter le Secrétariat à traduire en français les documents d’orientation disponibles 

sur les nouveaux POPs, en particulier pour les noms commerciaux des 

substances, afin de faciliter leur utilisation,  

 Aider les pays à identifier les nouveaux POPs dans les produits importés et 

utilisés, par l’intermédiaire de listes de produits et/ou de questionnaire à l’attention 

de secteurs économiques ciblés.  

Financement :  

 Mettre en place un mécanisme pérenne de financement des produits chimiques 

avec l’instauration d’un système d’écotaxe, pour soutenir les actions de gestion 

des POPs 

Coopération régionale : 

 Capitaliser l’expérience acquise par le CRCB-AF lors de projets passés ou en-

cours et diffuser l’information par le biais de son site internet, de publications et 

brochures, 

Capitalisation des résultats  

 Etablir une base de données à partir d’une compilation des projets exécutés dans 

le domaine des produits chimiques au niveau de la région (CRCB-AF).  
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Annexe 1 : Agenda de l’atelier 
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Annexe 2 : Résultats des travaux d’ateliers 

 

GROUPE  1 : 

 

Composition du Bureau :         

Président : Hubert BINGA (Gabon) 

Rapporteur : Mme RABEARISOA Volanirina (Madagascar) 

 

Membres : 

M. NADJO N’Ladon (Togo) 

Mme. GAZA (Centrafrique) 

M.SARR (Senegal) 

M.OURO- DJERI Imorou (Benin)  

 

Absents: 

- M.GUEYE (Senegal) 

 

Méthodologie de travail 

 

- Exploitation des documents donnés par rapport à l’exercice 

- Organisation du débat entre les membres 

 

Résultats de l’Exercice 1 : 

Tache à entreprendre pour l’étape 1 

1. Liste des déclencheurs 

a) Facteurs externes : 

 Amendements apportés à la convention par rapport aux 9 nouveaux 

POPs 

 Obligations de la convention faite aux Etats parties d’actualiser leur 

PNM (art.7) 

b) Facteurs internes 

 Besoin d’approfondissement des inventaires 

 Actualisation des priorités 

 Mise à jour des plans d’action en fonction des nouvelles priorités 

 

Tache à entreprendre pour l’étape 2 

2. Implications au niveau national liées aux nouveaux POPs 

- Mise en place d’un comité élargi incluant tous les acteurs concernés 

- Campagnes de sensibilisation/formation/éducation sur les nouveaux POPs 

3. Liste des parties prenantes : 

- Environnement, Agriculture, Santé, Eaux et Forêts, Affaires Etrangère, 

Industrie, Commerce, Transport, Recherche Scientifique, Affaires Sociales, 
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Travail, Finance, Planification, Société Civile, Secteur Privé, Points Focaux de 

Bâle et AND de Rotterdam 

 

Tache à entreprendre pour l’étape 3 

4. ajustements/changements  

- Implication d’autres institutions comme : Pharmaciens, concessionnaires des 

automobiles, ASECNA, Justice, Mines, Spécialiste en imagerie 

5. Liste des parties prenantes pertinentes à inclure dans le processus  

- Secteur privé, Société Civile, ONGs 

- Chef de file :  

 Environnement : coordination du processus de mise à jour  

 Santé : chef de groupe thématique 

 Agriculture : chef de groupe thématique 

 Industrie et Commerce : chef de groupe thématique 

 Mine et Energie : chef de Groupe Thématique 

 Transport : chef de groupe thématique  

6. évaluation préliminaire des secteurs et activités pertinentes  

- Industrie 

- Santé 

- Agriculture (élevage, pêche,…) 

- Secteur Eaux et Forêts 

- Transport et bâtiments 

7. Elément à inclure dans un document de projet  afin de réviser et mettre à jour le 

PNM 

- Analyse de la situation par rapport aux nouveaux POPs 

- Priorités  

- Plans d’Action  

- Chronogramme 

- Arrangement Institutionnel pour la gestion 

- Suivi et évaluation  

- Endossement du projet par le pays 

8. indication sur les éventuelles sources de financements disponibles 

- Budget de l’Etat 

- FEM 

- Financements additionnels (privés, local, international,…) 

Tache à entreprendre pour l’étape 4 

9. liste des tâches mentionnée dans les directives pour l’élaboration des PNM qui 

s’applique à notre pays 

- Actualisation et organisation du cadre institutionnel de mise en œuvre du 

projet 

- Organisation du travail 

- Mobilisation des ressources et sécurisation du financement 

- Endossement du projet 

- Déclaration d’intention 
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- Stratégie de mise en œuvre 

- Plan d’action 

- Renforcement des capacités  

- Chronogramme 

- Mobilisation des ressources nécessaires pour la mise en œuvre du plan 

d’action 

- Suivi et évaluation  

10. autres directive et documents d’orientation pouvant être utiles à notre pays  

 

- Documents guides révisés de la Convention de Stockholm sur les BAT et BEP 

- Directives de la FAO sur la gestion des pesticides 

- Rapports des inventaires des pays  

- Profils nationaux sur la gestion des produits chimiques 

- Audits sur les produits chimiques  

 

Résultats de l’Exercice 2 

 

Tache à entreprendre pour l’étape 4 (suite) 

A. Etablissement des inventaires des 9 nouveaux POPs 

1. tâches requises 

- Recrutement des consultants et mise en place des groupes thématiques  

- Formation des acteurs concernés 

- Inventaire des 9 nouveaux POPs 

- Rédaction du rapport de synthèse 

- Validation du rapport final 

- Transmission du rapport au Gouvernement pour adoption en conseil des 

ministres 

- Transmission officielle (par les affaires étrangères) au Secrétariat Exécutif de 

la Convention de Stockholm 

2. Parties prenantes à impliquer 

- Environnement, Agriculture, Santé, Eaux et Forêts, Affaires Etrangère, 

Industrie, Commerce, Transport, Recherche Scientifique, Affaires Sociales, 

Travail, Finance, Planification, Points Focaux de Bâle et AND de Rotterdam 

- Secteur privé, Société Civile, ONGs 

Assistance : 

- Interne : consultant locaux (inventaire) 

- Externe : consultants internationaux, SCS, FEM, FAO, etc. (formation/ 

Renforcement des capacités) 

B) priorisation et définition des objectifs 

3. critère de priorisation  

- Promotion de la sécurité humaine à travers les sécurités environnementales et 

sanitaires 



 

17 
 

- Responsabilisation plus accrue de la société civile, des ONGs, des opérateurs 

privés, des collectivités locales,  

- Bonne gouvernance, 

-  Existence d’un partenaire pour le financement ;  

- Gravité du problème ;  

- Adéquation avec la politique nationale ;  

-  Coût/ efficacité.  

 

4. Examen des renseignements utiles pour l’identification des actions prioritaires 

- Santé  

- Protection de l’environnement 

- Amélioration de l’agriculture et élevage, 

- Gestion des déchets dangereux 

- Sensibilisation/Formation/Education 

5. Lacunes et insuffisances pour déterminer les priorités   

- Manque et insuffisance des infrastructures d’analyse 

- Manque d’expertise locale 

- L’analphabétisme 

- La méconnaissance des POPs 

- Insuffisance des ressources financières 

5. objectifs à court et long terme en matière de gestion des nouveaux POPs 

a) court terme (02 ans) 

- Inventorier les 9 neuf nouveaux POPs 

- Identifier les priorités 

- Elaborer un plan d’action 

- Valider PNM 

- Transmettre le PNM 

- Présenter au SCS les dérogations pour certains POPs  

b) long terme 

- Eliminer les stocks des nouveaux POPs 

- Rechercher les alternatives 

- Gérer de manière écologiquement rationnelle les sites contaminés 

 

Résultats de l’Exercice 3 

 

Tache à entreprendre pour l’étape 5 

 

A. Formulation du PNM 

1. Section du PNM à réécrire 

- Introduction des 9 nouveaux POPs 

- Descriptif national 

- Cadre institutionnel et réglementaire 

- Inventaire des 9 nouveaux POPs 
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- Plan d’action  

- Endossement  

- Mobilisation et sécurisation des financements 

2. besoin identifiés en termes d’assistance 

- Renforcement des capacités (humaine, matériel et financière) 

- Informations sur les 9 nouveaux POPs 

3. liste d’éléments à inclure dans le calcul des coûts 

- Traitement financier des ressources humaines 

- Acquisition des équipements de travail 

- Budget de fonctionnement  

- Campagnes d’Information/ éducation /communication (IEC) 

 

B. Plan d’action et éléments à inclure dans les PNM 

4. Esquisse des éléments à inclure   

- Introduction des 9 nouveaux POPs 

- Descriptif national 

- Cadre institutionnel et réglementaire 

- Inventaire des 9 nouveaux POPs 

- Plan d’action 

- Elaboration des indicateurs objectivement vérifiables   

- Endossement  

- Mobilisation et sécurisation des financements 

- Chronogramme  

Tache à entreprendre pour l’étape 6 

5. tâche à réaliser pour obtenir l’approbation des parties prenantes sur le PNM 

- Mise en place du comité élargi à tous les acteurs concernés 

- Mise en place des groupes thématiques 

- Respect des procédures de validation 

 

Tache à entreprendre pour l’étape 7 

 

6 et 7. Transmission du PNM 

 

Transmission officielle (par les affaires étrangères ou le point de contact officiel) au 

Secrétariat Exécutif de la Convention de Stockholm pour transmission au GEF 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

GROUPE 2
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GROUPE  3 

COMPOSITION 

Mme Tavarez (Cap vert) 
M. Zadi (Côte d’ivoire) 
M. Massala (Congo) 
M. Diop (Sénégal) 
Mme Ngartoubam (CPAC) 
Mme Traore (PAN Africa) 
M. Gueye (Ceres locustox) 
 

Organisation du groupe : 

Président : M. Zadi 
Rapporteur : Mme Ngartoubam 
 

Exercice 1 : 

Etape 1 :  

1. Les déclencheurs qui ont amenés à la révision du PNM 

- Article 7 de la convention  au paragraphe C mentionne que « chaque 

partie examine et actualise le cas échéant son PNM à intervalle régulier et 

selon  les modalités à spécifier par la COP dans une décision à cet effet ; 

- Nécessité de prendre en compte les 9 nouveaux POPs. 

Etape 2 : 

2. Les implications des nouveaux POPs au  niveau de chaque pays 

 Au niveau interne :  

- Nécessité de faire un état des lieux 

-       ‘’                d’évaluer les politiques par rapport aux nouveaux POPs 

- Le besoin de faire des notifications des dérogations  

 

 Au niveau externe 

Les obligations liées à l’article 7 de la convention                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3. Dans le processus de révision et d’actualisation du PNM les parties prenantes 

pertinentes sont ; 

- Ministère de l’environnement : autorité nationale désignée 

- Ministère des affaires étrangères : liaisons et accords internationaux 

- Ministère de l’agriculture : données statistiques sur les pesticides, 

utilisation, stocks 
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- Ministère du commerce : données sur l’importation, exportation 

- Ministère des finances (Douane) : contrôle frontalier 

- Ministère de la santé : impact sur la santé humaine 

- Ministère du plan : stratégies nationales et politiques   de développement 

- Ministère de l’industrie : gestion rationnelle des alternatives aux POPs 

- ONG : Information/ Education/Communication 

Etape3 : 

4. Ajustements/Changements  

- Nouveaux textes réglementaires 

- Obligation de financements 

- Institutionnalisation du CNC pour un mandat plus long 

 

5. Déjà répondu étape 2 question 3 

6. Après évaluation les secteurs qui seront les plus affectés sont : 

- Sapeurs  pompiers : mousse à incendie 

- Industrie textile : utilisation PFOS 

- Recycleurs de matériel  informatique 

- Revendeurs de produits pharmaceutiques (lindane) 

- Paysans : détournement de produits chimiques   (lindane) 

 

7. Dans un document de projet afin de mettre   a jour   le                                                                                                                                                                                                                                                                             

PNM il  est  nécessaire d’inclure les éléments suivants :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Problématique                                                                                                                                                                                                         

- Objectifs 

- Actions à mener                                                                                     

- Détermination des priorités  

- Elaboration de plans d’action spécifique 

- Budget 

8. Sources de financement identifiées 

- FEM 5 

- Gouvernement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Partenaires au développement 

- Industries (principe du pollueur/payeur) 

Etape 4 : 

9.  Liste  les tâches                                                                                                                                  

- Inventaire des POPs 

- Identification des priorités et objectifs 

- Révision du mécanisme de coordination 

- Approbation 

- Soumission 
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10.   Directives  

- Techniques de gestion rationnelle des déchets toxiques et pesticides 

POPs 

- Directives sur l’évaluation socio-économique 

- Directives de la FAO sur les pesticides 

 

Exercice 2 : 

A.1. 

- Inventaire des POPs 

- Evaluation du cadre juridique et institutionnelle 

- Examen des décisions prises en matière d’importation (Pic) 

- Identification des lacunes en matière d’information 

- Compilation des données disponibles sur les quantités de POPs 

- Information, sensibilisation et éducation des populations 

- Recherche –développement en matière d’alternatives 

A.2. 

- Inventaire POPs : Ministère de l’environnement, de l’agriculture, du commerce, de 

la santé et ONG 

- Evaluation du cadre juridique et institutionnelle : toutes les parties prenantes 

- Examen des décisions prises en matière d’importation (Pic) : toutes les parties 

prenantes 

- Identification des lacunes en matière d’information : toutes les parties 

prenantes 

- Compilation des données disponibles sur les quantités de POPs : Ministère 

environnement 

- Information, sensibilisation et éducation des populations : ONG, média  

- Recherche –développement en matière d’alternatives : universités et instituts 

de recherche 

B. 3.  Critères 

- Impacts des POPs sur la santé 

- Impacts sur l’environnement 

- Impacts socio économique 

- Impacts financiers 

B.4.  Priorités 

- La gestion des déchets dangereux 

- Méconnaissance de la population sur les dangers des POPs 

- Existence de pesticides obsolètes 
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- Equipements contenants des POPs et sites contaminés 

- Cadre juridique  

B.5. Lacunes 

- Absence de laboratoires pour les analyses 

- Absence /faiblesse des capacités analytiques et/ou de recherche sur les Pops 

- Insuffisance dans la mise en œuvre du SGH 

- Manque de données internes 

B.6. Objectifs 

- recherche des alternatives aux POPs  

- demande de dérogation pour certains POPs 

Exercice 3 : 

Etape 5 : 

A.1. formulation du PNM 

- cadre réglementaire et institutionnelle 

- question des POPs 

- les plans d’actions 

A.2. les besoins 

Sensibilisation pour la mobilisation des fonds 

A.3. Coûts 

- inventaire 

- prise en charge des consultants et experts 

- Coût formation 

- cout recherche –développement 

-  sensibilisation 

B.4. plan d’action et éléments à inclure 

 - capacité technique 

- cohérence du cadre juridique 
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Etape 6 : 

5. étapes 

- réunion de restitution  

- réunion de validation  

Etape 7 : 

7.  après approbation par le gouvernement deux situations se présente selon les 

pays 

- ministère de l’environnement qui soumet  

- ministère des affaires étrangères qui soumet 
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Annexe 3 : Liste de Participants  
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U N I T E D  N A T I O N S  E N V I R O N M E N T  P R O G R A M M E  

Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants 
 

 ▪ 关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约 ▪ Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants 

    Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes ▪ Стокгольмскaя конвенция о стойких органических загрязнителях 

 

  

 LISTE DES PARTICIPANTS 
 

AAtteelliieerr  rrééggiioonnaall  ddee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  ssuurr  lleess  nnoouuvveeaauuxx  

PPOOPPss,,  llee  pprroocceessssuuss  ddee  rréévviissiioonn  eett  dd’’aaccttuuaalliissaattiioonn  dduu  PPNNMM,,  eett  lleess  

eexxiiggeenncceess  ddee  rreeppoorrttiinngg  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  CCoonnvveennttiioonn  ddee  

SSttoocckkhhoollmm  ppoouurr  llaa  rrééggiioonn  dd’’AAffrriiqquuee  ffrraannccoopphhoonnee  

  

DDaakkaarr,,  SSéénnééggaall  

  

11--44  nnoovveemmbbrree  22001100  
 

PARTIES 

 

Bénin 
M. Imorou Ouro-Djeri 

Directeur général adjoint de l'environnement 

Point Focal de la Convention de Stockholm 

et SAICM 

01 BP 3621 Cotonou  

Bénin 

Tel: (+229) 21314129 / (+229) 97 09 63 72 

Fax: (+229) 21315081 

Email: djerbeth@yahoo.fr 

 

Burkina Faso 
M. Désiré Ouedraogo 

Point de contact officiel de la Convention de 

Stockholm 

Directeur des Evaluations 

Environnementales 

Ministère de l'environnement et du Cadre de 

Vie 

PO Box 7044 

Ouagadougou 

Burkina Faso 

Tel: +226 70 24 10 35, +226 78 24 10 35, 

+226 78 85 92 92 

email: desireouedraogo@yahoo.fr 

 

Cap-Vert 
Mme Carla Helena Marques Tavares 

Directrice des Services de l'Agriculture 

DGASP, Achada S. Filipe 

BP 278 

Praia / Cap-Vert 

Tel: +238 264 7227 

Fax: +238 264 7227 

Email: carla.tavares@maap.gov.cv 

 

République centrafricaine 
Mme Victorine Gaza 

 SC/RC/SAICM 

Point de contact officiel de la Convention de 

Stockholm /PIC et SAICM 

Ministère de l'Environnement et de 

l'Ecologie 

BP 830 

Bangui 

République Centrafricaine 

Tel: +236 (75) 50 69 49 /72 50 69 49 

Fax: +236 21 61 18 10 

email: yalokgaz@yahoo.fr 

 

Republique Démocratique du 

Congo 
Mr. Jean-Claude Emene Elenga  

Directeur Exécutif du GEEC 

Ministere de l'Environnement 

Conservation de la Nature, Eaux et Forets 

Avenue Papa Ileo No. 15 Commune de la 

Gombe 

Kinshasa /Republique Démocratique du 

Congo 

Tel: +243 9 9812 1166 

email: jcemene@yahoo.fr 

 

 
  


