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introduction

- La CS sur les POP est adoptée le 22 mai 2001 à Stockholm
en Suède

- Elle entrée en vigueur le 17 mai 2004 soit 90 jours après la 
50è adhésion / ratification

- Le Togo l’a signée le 23 mai 2001, ratifiée le 22 juillet 2004. 
- La CS est entrée en vigueur pour le Togo le 20 octobre 

2004
- La CS a pour objectif de protéger la santé humaine et 

l’environnement des polluants organiques persistants



Articles - Convention de Stockholm



Obligation transversales

Communication, 
information



Obligations en matière d'échange 
d'informations

Article 9 de la convention
Désigner un Point Focal National pour l'échange d'informations

– Communiquer les coordonnées du Point Focal de votre pays
Les informations sont échangées par l'intermédiaire du 
Secrétariat ou directement avec d'autres parties, au moins sur:

– La réduction ou l'élimination de la production, l'utilisation et les 
rejets de POP

Via les rapports nationaux (article 15) et les résultats de surveillance 
(article 11)

– Les alternatives aux POPs (y compris les risques, les coûts 
socioéconomiques)

Inclus dans le Document d‘Evaluation de Gestion des Risques par le 
Comité d'examen des POPs



Recherche & surveillance

Article 11 sur la recherche, développement et surveillance
– Elaborer une base d'informations mondiale sur les dangers et les risques 

des POPs
– Sources, rejets, niveaux et effets chez l'homme / environnement, les 

impacts socio-économiques et culturels, réduction des rejets et stocks
Article 16 sur ‘Evaluation de l’Efficacité’ 

– Effort mondial visant à surveiller « la présence des produits chimiques 
figurant aux annexes A, B et C ainsi que leur transport environnemental 
au niveau régional et mondial»

– Cadre International  - données de surveillance comparables dans toutes 
les régions

– Premier rapport de surveillance– CoP4, Mai 2009: importantes lacunes en 
matière de données pour la région africaine



Communication nationale

Rapport sur   les mesures prises et leur efficacité 
Tous les quatre ans

– Série 1 – 31 juillet 2007 (45 rapports)
– Série 2 – 31 juillet 2011 (95 jusqu’à présent - il est encore tant de soumettre..)

Uniquement 53% des parties jusqu’ici…
– Série 3 – 31 août 2014

Pourquoi communiquer?
– Outil de gestion– informations 
– Suivi de la mise en œuvre de la convention - renforcer la volonté et le soutien politique

Questionnaire sur les obstacles en matière de communication
– Délai insuffisant pour la collecte de données
– Les données n’existent pas
– D'autres départements n'accordent pas la priorité à fournir des informations
– Renouvellement fréquent de l'organisation des départements et le manque de permanence du 

personnel
– Manque de temps pour les points focaux pour la recherche d’informations et de contacts dans les 

départements



Système de communication 
électronique

Format standardisé avec des cases et des champs à cocher 
pour la saisie en ligne des données
Point de contact officiel, plus connexion technique pour les 
autres agents afin de contribuer à la saisie des informations
Partie A – informations sur la partie
Partie B - mesures et leur efficacité 

– 10 sections du Plan National de mise en œuvre, production et 
utilisation des POP, stocks, formation, et appui financier et 
technique

Partie C - PCB 
– 3 sections sur les déchets, l’inventaire et la production



Appui national pour rapports annuels

La responsabilité des rapports nationaux incombe au Point 
Focal …

– Mais de nombreux gouvernements et acteurs non-
gouvernementaux détiennent les informations nécessaires 
(douanes, industrie, environnement ...)

Accès aux informations
– Est-ce que le Point Focal a le pouvoir d'exiger les renseignements 

nécessaires auprès des autres départements?
– Les mécanismes actuels de communication - par exemple des 

rapports par les divers départements aux ministres ou autres (y 
compris public)

– Coordination et mise en place de mécanismes pour une collecte 
des données facile et régulière



Information, éducation, formation 
du public

Décideurs politiques

Travailleurs, scientifiques, 
éducateurs, personnel 

technique et administratif

Le public -
Y compris les femmes, 
les enfants et les moins 

éduqués

CHANNELS: 

Education and 
training programmes

Educational & public 
awareness materials

Access to 
information

Safety data sheets

Mass media

Information centres

INFORMATION SUR:
POP Effets sur la Santé et l’environnement Alternatives

Participation du public

CANALS: 

Programmes
d’éducation et de 

formation

Matériels
d’éducation & de 
sensibilisation du 

public

Accès aux 
informations

Fiches de données 
de sécurité

Médias

Centres 
d’I f ti

Utilisateurs industriels & 
professionnels



Pourquoi éduquer?

Promouvoir le respect des règlements – approches ‘douces ’
– Compléter les approches de règlementation ‘policier’ 
– Informer et impliquer les entités de réglementation dans les politiques et les 

responsabilités
Changer les comportements pour réduire l'exposition et les risques

– Les producteurs, les utilisateurs, le public, les organismes de réglementation des 
produits chimiques

– Identifier les comportements spécifiques à modifier (par exemple lire les étiquettes de 
pesticides, ou fournir des équipements de protection pour les travailleurs)

Gagner l’appui du public et des politiques pour améliorer la gestion des 
produits chimiques

– Participation du public dans l'élaboration des politiques, la transparence
=>  Atteindre les objectifs de la Convention en matière de santé et 
d'environnement



Activités nationales 

Activités menées (par les ministères ou dans le 
cadre d'un projet financé de l'extérieur) dans 
votre pays pour la sensibilisation
– Conception du projet, qui était responsable, les 

objectifs

– Public ciblé et canaux

– Effets, changements – S&E



Participation du Public

Avantages
– Améliorer la politique sur les produits chimiques
– Prévenir et résoudre les conflits et renforcer la confiance
– Sensibiliser les participants
– Renforcer la volonté politique et limiter la corruption 

La Convention de Stockholm oblige les parties à
– Promouvoir et faciliter « la participation du public dans la lutte 

contre les polluants organiques persistants et de leurs effets 
sanitaires et environnementaux, et élaborer des réponses 
adéquates, y compris les possibilités de contributions au niveau 
national en ce qui concerne la mise en œuvre de la convention »

– Impliquer le public dans l'élaboration, l'examen et la mise en 
œuvre des plans nationaux



La participation du public dans la 
pratique

Comité interministériel
Processus pour réclamer ou permettre à des personnes ou des groupes de commenter sur 
les nouvelles politiques

– (a) Les citoyens qui ont exprimé leur intérêt;
– (b) Les groupes citoyens, y compris les groupes environnementaux locaux, pour les problèmes au 

niveau local;
– (c) Groupes de personnes particulièrement vulnérables, comme les femmes, les enfants et les 

moins instruits;
– (d) Groupes environnementaux organisés au niveau régional, national ou mondial;
– (e) Les industries et les entreprises ayant un intérêt dans le processus;
– (f) Les organisations professionnelles; 
– (g) Les syndicats et les associations;
– (h) Les associations professionnelles;
– (i) d'autres niveaux du gouvernement

Accès aux informations – Tenues à jour
Initiatives nationales visant à soutenir la participation du public dans la politique ou la 
réglementation des produits chimiques



Obligations spécifiques

Utilisation intentionnelle



Obligations

Article 3 - Limiter ou supprimer les déchets
– Mesures juridiques et administratives visant à éliminer ou à 

restreindre la production et l'utilisation des produits 
chimiques inscrits respectivement dans les Annexes A et B 

– Contrôle des importations et des exportations 
Article 4 - dérogations spécifiques

– Si des alternatives aux produits chimiques listés ne sont 
pas facilement disponibles ou réalisables

– Chaque pays doit S'ENREGISTRER - pas disponible 
automatiquement

– Si les conditions ne sont pas respectées, les dérogations 
NE SONT PAS AUTORISEES



P – Pesticide IC – Produits chimiques industriels           Rouge – dérogations disponibles

Annexe A - Élimination Annexe B -
Restriction

Aldrin (P) Chlordécone (P)

Chlordane (P) Hexabromobiphényle (IC)

Dieldrine (P) Hexa-et hepta-bromodiphényléthers (IC) -
autorisation d'usage

DDT (P)

Eldrin (P) Alpha, Béta hexachlorohexane (P), listes distinctes

Heptachlore (P) Lindane (P) - autorisation d'usage

Hexachlorobenzène, HCB (P, IC) Pentachlorobenzène (P, IC) PFOS (IC)
Mirex (P) Endosulfan (P)

Toxaphène (P) Tétra-et-pentabromodiphényléthers (IC) -
autorisation d'usage

Biphényles polychlorés, BPC (IC) Alpha-Hexachlorohexane (p)
Beta-Hexachlorohexane (p)

Polybromodiphenyl ethers (PBDEs) 

Produits d’usage intentionelle



Mesures administratives

Les mesures comprennent:
– Mesures opérationnelles, de surveillance (suivi) et 

d'exécution
– Technologie / mesures de contrôle du lieu de travail
– Mesures volontaires dans le secteur industriel par ex., éco-

étiquetage, substitution et gestion des produits
– Recherche et développement
– Contrôler le commerce illégal (contrôles aux frontières, 

application des déclarations) ;
–  Information 
– Formation et éducation
– Assistance technique



Contrôle des importations et des 
exportations 

Élimination non polluante 
– Les importations doivent être classifiées comme des déchets
– Définie dans l'article 6 sur la gestion des déchets :

Détruit ou transforme irréversiblement la teneur en POP
Empêche les opérations qui peuvent aboutir à la récupération, au recyclage, à la 
régénération, à la réutilisation directe des utilisations alternatives de POP
Permet uniquement des mouvements internationaux lorsque les règles 
internationales sont respectées (= Convention de Bâle)

– Directives de la Convention de Bâle sur l'élimination non polluante 
Utilisation permise pour la Partie conformément à l'annexe A ou B

– Si les dérogations pertinentes ont été enregistrées, et les conditions sont 
susceptibles d'être appliquées

Pour des dérogations précises citées dans l'annexe 



Alternatives

L'examen des alternatives réalisables et abordables est essentiel 
avant la décision d'interdire ou de restreindre l'utilisation de tout 
produit chimique
Produits chimiques inscrits après examen - inclut des alternatives 
disponibles

– Comité d'examen des POPs - experts nommés par les gouvernements -
recommandation technique sur les nouvelles substances chimiques 

– Toutes les parties et les observateurs sont invités à soumettre des 
informations disponibles pour toutes les étapes de l'examen chimique

Inclure les produits chimiques et les méthodes de remplacement 
Les données disponibles dans les dossiers préparés pour les produits 
chimiques qui sont proposés - spécialement pour l'Évaluation de la 
Gestion des Risques



Produits chimiques - DDT

Conditions de dérogation 
– Contrôle vectoriel uniquement - en cas de fuites dans l'agriculture, 

arrêter toute utilisation...
– Promotion et adoption des autres alternatives
– Renforcer le système sanitaire et réduire les incidences de 

maladies
Conditions de la convention

– Registre DDT - maintenu par le Secrétariat
– Plan d'action dans le PNM - devrait couvrir les trois éléments ci-

dessus
– Rapports DDT - questionnaire tous les 3 ans (le dernier date de 

2012) - les quantités produites et utilisées, les conditions 
d'utilisation, et la stratégie de mise en place des alternatives



Action mondiale - DDT

Alliance mondiale pour les alternatives au DDT
– Le développement et le déploiement des produits, méthodes et stratégies 

comme alternatives du DDT pour la lutte antivectorielle 
– Échange des informations et des supports dans l'adoption des alternatives
– Dirigée par le PNUE, première assemblée pendant la CoP 5 (2011) 

Quatre objectifs
– Objectif 1 : Renforcer la base des connaissances disponibles pour la 

formulation des politiques et la prise de décision
– Objectif 2 : Surmonter la complexité et le coût du déploiement des 

alternatives au DDT
– Objectif 3 : Mettre à disposition de nouveaux produits chimiques de 

substitution pour la lutte antivectorielle
– Objectif 4 : Développer des produits non chimiques et des méthodes de 

lutte antivectorielle



Biphényles polychlorés

Estimés à 1,5 million de tonnes 
produits de 1929 à 1993

Impacts sanitaires identifiés 
dans les années 60 et 70

– Immunotoxicité, les effets sur 
la reproduction, les dommages 
au foie, la peau, le système 
reproducteur, tractus gastro-
intestinal et la glande thyroïde

huile de transformateur 48%

petits condensateurs 21%

autres systèmes fermés 10%

'utilisations ouvertes' - gaines de câbles, 
matériaux d'étanchéité, peintures, 
revêtements anticorrosion, produits 
ignifuges

21%



Réseau pour l'élimination 
des BPC

Partenariat équitable, mondial, volontaire pour toutes les parties prenantes afin 
de gérer l'information sur la gestion non polluante des BPC

– Gouvernements, organisations intergouvernementales, propriétaires de BPC, 
donateurs, experts, ONG et membres du secteur industriel et commercial

– Établi à la CoP 4 (2009)
– Groupe thématique sur les inventaires, maintenance des équipements BPC, 

destruction des BPC et applications ouvertes
Guidé par les directives de la Convention de Bâle 

– Invention BPC, GER des déchets BPC
Ressources et support PEN

– Bulletins d'information - mise à jour des activités
– Ateliers de renforcement des capacités et des réunions régionales
– Magazine - 1ère édition des inventaires
– POPs social - groupe de réseau en ligne



Nouveaux POPs

2009 et 2011 - dix produits 
chimiques ajoutés (pour toutes 
les annexes)

– Entrée en vigueur en 2010, 
pour 9 ; 

– Oct. 2012 pour l'endosulfan
mise à jour du PNM

Les nouveaux POP
Alpha hexachlorocyclohexane
Béta hexachlorocyclohexane 
Chlordécone
Endosulfan
Hexabromobiphényle
Hexabromodiphényléther et 
heptabromodiphényléther
Lindane 
Tétrabromodiphényléther et 
pentabromodiphényléther
Pentachlorobenzène 
Sulfonate de perfluorooctane



Production non-intentionnelle



POPni – Annexe C

Dioxines et furanes 
– Parmi les produits 

chimiques les plus 
dangereux connus

– Résultat de la combustion 
incomplète

Hexachlorobenzène (HCB)
Pentachlorobenzène (PeCB) 
Biphényles polychlorés 
(BPC) 

Catégorie de source % des 
émission
s totales

Combustion ouverte de 
la biomasse et des 
déchets

48 %

Incinération des déchets 12 %
Conversion de l'énergie 10 %
Production des métaux 
(non-) ferreux

9 %

Sources des plus grandes émissions - et 
aussi potentielle réduction (par ex. à 

travers MTD/MPE)
Source : DTIE 2011, analyse des 68 inventaires 

nationaux



Effets Néfastes

Effets sur la santé
– Les HCB, BPC, le pentachlorobenzène: Cancérogènes – perturbation hormonale -

maladie de la peau – développement du fœtus – perturbations de la fonction
reproductive – suppression du système immunitaire - diabète

– Dioxines et furanes: cancérogène, maladie de la peau, altération de la fonction 
hépatique et du métabolisme des lipides, faiblesse due à une perte de poids 
importante, affaiblissement du système immunitaire, et anomalies du système 
nerveux et endocrinien

Effets environnementaux
– Très toxique pour certains animaux en particulier dans les premiers stades de 

développement. 
– Effets sur la reproduction ou le développement tels que les réponses immunitaires 

affaiblis et les changements de comportement chez la progéniture 
– Les jeunes poissons sont particulièrement sensibles aux BPC, celui-ci peut également 

provoquer des mutations chez les plantes, le déclin de certaines populations 
d'oiseaux et la réduction de la reproduction chez les mammifères marins

Effets économiques
– Aliment contaminé – par ex. scandale de la dioxine en Allemagne 



Obligations POPni

Article 5 - réduire toutes les émissions dérivées des sources 
anthropiques des produits chimiques cités dans l'annexe C
Plans d'action, part du PNM
Évaluer les émissions (Kit d’outils)
Mesures pour une réduction 'rapide, réaliste et pertinente' des 
émissions - MTD/MPE
Rapport sur les mesures prises



Estimations des émissions

Kit d'outils développé par le panel 
d'experts

– Pour des estimations fiables, 
cohérentes dans le temps, 
comparables entre pays, 
transparentes et complètes

– Actuellement, uniquement la dioxine 
et le furane

Sur la base de production de l'usine 
ou les taux d'activité 

– Pas une mesure directe des POPni
– Facteur des émissions pour chaque 

unité d'activité estimé à partir des 
documents scientifiques 
internationaux

Programme des Nations 
Unies pour 
l'environnement

OUTIL STANDARDISÉ POUR 

L'IDENTIFICATION ET LA 

QUANTIFICATION DES REJETS DE 

DIOXINES ET DE FURANES

Edition 2.1     
Décembre 2005

Air
Eau

Terre

Produits

Résidus



Mesures de prévention générales

Les Meilleures Technologies Disponibles (MTD) et les Meilleures 
Pratiques Environnementales (MPE) permettent aux industries et aux 
producteurs de minimiser les émissions à la source

– L'utilisation de la technologie peu polluante
– L'utilisation des substances les moins dangereuses
– Récupération et recyclage des déchets et des substances utilisées
– Remplacement des matériels qui sont alimentés par des POPs ou qui 

libèrent des POPs
– Programmes de bon entretien et d'entretien préventif
– Arrêter  de brûler des déchets, réduction des déchets 

municipaux/médicaux
– Réduction des contaminants dans les produits;
– Éviter le chlore élémentaire ou les produits chimiques générant du chlore 

élémentaire, pour le blanchiment



Modification des installations 
existantes pour accroître le 
rendement et appliquer les 
meilleures technologies 
disponibles (MTD) &  les 
meilleures pratiques 
environnementales (MPE).

Fermeture des installations 
obsolètes et inefficaces et 
leur remplacement par des 
technologies plus propres 
appliquant  les MTD & les 
MPE.

Prendre des mesures pour réduire le nombre total de 
déchets et amélioration de la conception et la gestion 
des décharges

Triage et compostage des 
déchets ménagers plutôt que 
de les bruler dans l’arrière-
cour

Triage et compostage des 
déchets ménagers plutôt que 
de les bruler dans l’arrière-
cour



Déchets et stocks

Article 6



Déchets et stocks de POPs 

Tous les déchets POP restent toxiques et 
dangereux à cause de leur persistance 
Types de déchets de POP

– Pesticides POP (stocks, matériel, matière 
active de qualité technique , sols)

– BPC
– Nouveaux POPs - SPFOs, endosulfan
– POPs dans les articles

Se trouvent dans tous les secteurs
– Agriculture (plantations, recherche, labos)
– Santé (hôpitaux, cliniques)
– Douanes
– Ministère de la Défense
– Départements de la recherche
– Industrie (par ex. entreprises de services 

publics, chemins de fer)
– Secteur de la consommation



Déchets POP dans les AEM 

Identifier les stocks
Gérer les stocks de manière écologiquement rationnelle 

– « Prendre toutes les mesures possibles pour veiller à ce que ces 
déchets soient gérés d'une manière qui protège la santé humaine 
et l'environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir 
ces déchets »

– 6 étapes pour la GER : Cadre réglementaire, prévention, stocks, 
échantillonnage, manipulation / récupération, élimination

– Directives techniques disponibles pour chaque flux de déchets 
contenant des POP

Éliminer les déchets pour détruire la teneur en POP
– Empêcher la réutilisation ou le recyclage qui ne détruit pas 

totalement la teneur en POP
Aviser des mouvements transfrontaliers des déchets POP



Prévenir les obsolètes a chaque étape

Réutilisation des 
conteneurs

L’accès aux déchets POP

Gestion des restes
Stockage

Premier entré, premier sorti
Stockage

Inverser la distribution –
déchets de produits chimiques/ 

conteneurs
stockage/ transport correct

Période de transition 
Les propriétaires livrent 

leurs déchets

Empêcher les importations 
illégales d'entrer dans le pays
Entrepôts des douanes pour 

les déchets

Conception des conteneurs
Reformulation des produits 

périmés

Fuite des sites de déchets vers 
les eaux souterraines, dans l'air, 

dans les sols
Exposition des animaux  /nature

Inventaire des déchets/ 
Gestion de projets



Approche d'inventaire

Approche progressive
Bureau d'études → Questionnaire → visites 
du site
Augmentation des ressources, 
compréhension des problèmes

Hiérarchisation selon les facteurs de 
risque
Risques liés aux produits chimiques/ 
pesticides (produits)
Risques environnementaux (magasin)

Ressources (y 
compris 
technique)

produits/résultats

visites de sites ; 
échantillonnage

Collecte de données 
chez des parties 
prenantes identifiées, 
questionnaires

Étude théorique, 
consultations avec des 
parties prenantes, 
informations collectées 
auprès des douanes

quantifications/sélection: 
compréhension détaillée 
des problèmes dans des 
secteurs clés

L'ampleur du problème 
dans des secteurs clés/ 
manque de données
Aperçu des secteurs  
focaux/ Définition du champ 
d'application

complexité de l'inventaire

Evaluation 
initiale

inventaire 
préliminaire

inventaire 
approfondi

MATRICE DES RISQUES

Uniquement les 
grands risques 
liés aux 
pesticides

Installations 
critiques

Installations non 
prioritaires

uniquement les 
grands risques 
environnementaux



Gestion des stocks - GER

Collecte, manipulation, transport
Augmenter le risque pendant la sauvegarde
Questions les plus posées, Kit d'outils de la 
gestion environnementale pour la protection 
systématique - zonage du site, planification 
d'urgence, etc.
NU, Livre Orange - Recommandations sur le 
transport des matières dangereuses (par 
route, ADR, par mer, IMDG)

Échantillonnage et analyse
Évaluer la qualité et le concentration des 
déchets POP

Suivi
Évaluer si la GER fonctionne
Démontrer les changements dans la qualité 
de l'environnement
Identifier les problèmes pour prendre des 
mesures correctives

Regulatory 
framework

Prevent & 
minimize

InventorySample, 
monitor

Collect, 
handle

Disposal



EPI

Équipement de protection individuelle - dernier 
recours

– Tenir les travailleurs / et le public éloignés des sources
– Empêcher les expositions

EPI approprié choisi en fonction du niveau de risque 
de l’entrepôt et des produits chimiques qu'on y 
trouve 

– Combinaisons
– Masques
– Gants
– Bottes
– Lunettes



Élimination et destruction

Mouvement transfrontalier des déchets dangereux
– Uniquement autorisé si l‘Etat exportateur ne peut éliminer 

les déchets avec la GER
– Doit respecter les procédures de Consentement Préalable 

en Connaissance de Cause et les conditions de transport 
de la Convention de Bâle

Installations de prétraitement et de destruction
– Des examens divers et des évaluations de technologies ont 

été menées
– Tout doit être correctement réglementé et géré (par 

exemple avec les systèmes de gestion de l'environnement) 
afin de classer suivant la GER



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


