
 
Est-ce que 
votre pays 
utilise ou 
produit un ou 
plusieurs des 
nouveaux 
produits 
chimiques, 
est-il donc 
concerné par 
les 
modifications 
de la 
Convention? 

Est-ce que 
votre pays 
demander
a une 
exemption 
spécifique 
à l'égard 
de la 
Conventio
n? 

Êtes-vous 
informés 
sur la 
procédure 
opt-out 
pour les 
modificati
ons à 
l'égard de 
la 
Conventio
n de 
Stockholm
? 

Êtes-vous 
bien informés 
sur les 
implications 
de l'inclusion 
des neuf 
nouveaux 
POPs dans la 
Convention de 
Stockholm? 

Croyez-vous 
que votre pays 
a besoin 
d'encore plus 
de formation et 
d'information 
sur cette 
question? 

Comment 
croyez-vous 
que le 
Sécretariat 
peut-il aider 
votre pays? 

Que peuvent faire 
les Centres 
Régionaux pour 
aider votre pays à 
répondre aux 
exigences des 
nouveaux POPs? 

Quel est le 
type 
d'informati
on dont 
l'inclusion 
dans les 
ateliers de 
formation 
serait 
d'utilité 
pour votre 
pays? 

Êtes-vous 
informés 
sur les 
mécanisme
s existants 
d'assistanc
e financière 
pour les 
activités 
visant les 
nouveaux 
POPs? 

Est-ce que 
votre pays a 
envoyé au 
Sécretariat des 
informations 
pertinentes sur 
les nouveaux 
produits 
chimiques 
avant de les 
inclure dans la 
Convention? 

Quelle est la 
plus grande 
difficulté, 
d'après vous, 
qui devra 
surmonter 
votre pays 
pour appliquer 
les nouvelles 
obligations de 
la Convention?  

Tunisie 

En ce moment 
il n'est pas 
possible de 
vérifier si des 
nouveaux 
POPs sont 
utilisés ou pas. 

Non Non Oui Oui. Formation 
sur les 
nouveaux 
inventaires, 
révision du PIN, 
sensibilisation, 
communication 
et diffusion de 
l'information. 

1. Destiner une 
somme pour 
financer la mise 
en oeuvre du 
procès de 
préparation du 
PIN, effectuer 
un révision 
(révision des 
inventaires) 
2. Envoyer des 
spécialistes qui 
assistent mon 
pays dans la 
formation, 
mettre en 
oeuvre des 
projets pour la 
gestion 
rationnelle des 
nouveaux 
POPs. 

1. Donner une 
formation aux 
groupes pertinents 
(gouvernement, 
agences, 
ministères, etc.) 
2. Prévoir des 
formations courtes 
pour les 
spécialistes et aider 
dans la préparation 
d'inventaires du 
PIN. 
3. Stimuler la 
promotion et la 
diffusion des 
informations 

La 
méthode 
pour 
l'élaboratio
n de 
l'inventaire 
et 
l'évaluation 
des risques 
pour la 
santé et 
l'environne
ment. 

Un peu Non La possibilité 
que le pays ne 
trouve pas des 
sustitutifs. 

                                                                                                                                       
QUESTIONNAIRE SUR LES NOUVEAUX 

PRODUITS CHIMIQUES 
 



Sénégal 

Il n'y a pas 
d'informations 
assez précises 
en ce moment. 

Non   Oui. En ce qui 
concerne la 
révision et la 
mise à jour du 
PIN. 

Oui, surtout en 
ce qui concerme 
les éléments de 
formation et 
l'identification 
des Groupes de 
travail (formation 
des experts ou 
conséillers 
nationaux, 
formation sur les 
risques de 
danger, 
sensibilisation) 

1. Assistance 
technique                                                                                                                                                                                                                             
2. Aide 
financière                                                                                                                                                                                                                              
3. Révision du 
travail réalisé 
pour la révision 
du PIN 

Assitance 
technique.                                                                                                                                                               
Ouvrages 
techniques pour 
renforcer la mise 
en oeuvre de la 
Convention. 

Je crois 
qu'en ce 
moment il 
n'y a rien 
de spécial 
à signaler. 
Peut-être le 
besoin de 
plus 
d'informatio
n sur la 
mise en 
oeuvre des 
directives 
POSTÉRIE
URES pour 
élaborer le 
PIN. Des 
besoins 
ponctuels 
pourraient 
être 
identifiés 
(J'ai fait 
réference à 
ce sujet 
pendant le 
séminaire) 

FEM                                                                   
Peut-être il y 
en a 
d'autres 
mais ils ne 
sont pas 
assez 
précisés 

Non Nos 
expériences 
précédentes ont 
trébuché sur les 
déficits en 
moyens 
techniques ou 
financiers dans 
le cadre de 
l'élaboration du 
PIN. L'on a 
besoin d'une 
assistance 
technique et 
financière. 



Maroc 

Je n'ai pas 
d'informations 
précises au 
sujet de 
l'utilisation des 
nouveaux 
POPs à niveau 
national. 

Non Oui Oui Oui. Nous avons 
besoin 
d'information sur 
les nouveaux 
POPs pour les 
identifier au 
niveau national, 
pour mieux 
savoir comment 
les utiliser, etc. 

Fournir une 
assistance 
technique et 
financière pour 
embaucher 
plus d'experts 
afin d'identifier 
de nouveaux 
POPs. 

Fournir une 
assistance 
technique pour 
organiser des 
ateliers de travails 
destinés à se 
familiariser avec les 
nouveaux POPs. 

1. Le 
domaine 
d'utilisation 
des 
nouveaux 
POPs                                                                  
2. 
Comment 
détecter et 
analyser 
les 
nouveaux 
POPs 

Je suis 
informé sur 
le FEM et ce 
que, dans le 
cadre du 
plan d'action 
pour le 
2010, il 
prévoit le 
financement 
de la mise à 
jour des PIN 
dans les 
pays en 
développem
ent, mais je 
demanderai 
d'autres 
informations 
nécessaires. 

Un profil de 
risque 
concernant le 
lindane a été 
élaboré 

Identification 
des nouveaux 
POPs.                                                                                                                                                                                                                    
Mise à jour du 
PIN. 

Turquie 

Oui. Il n'a pas 
été fabriqué de 
nouveaux 
produits 
chimiques en 
Turquie mais 
nous avons des 
informations sur 
leur utilisation 
dans quelques 
industries. 

Non Oui Oui Oui. Nous avons 
besoin de 
techniques et 
d'aide financière, 
mais, en premier 
lieu, nous avons 
besoin d'une 
formation sur les 
nouveaux 
produits 
chimiques. Il faut 
informer 
l'industrie ainsi 
que d'autres 
insitutions. Ces 
neuf nouveaux 
POPs sont 
complètement 
nouveaux dans 
notre société. 

Le Sécretariat 
peut organiser 
un programme 
de formation. 
Ils préparent de 
nombreaux 
documents 
avec des 
conseils mais 
parfois il est 
difficile de 
comprendre et 
suivre les 
instructions. Le 
Sécretariat 
devrait répéter 
les séances de 
formation. 

Le Centre régional 
peut fournir du 
soutien technique. 
Ils peuvent aider 
mon pays à 
augmenter la prise 
de conscience du 
public ainsi qu'à 
réaliser le suivi des 
activités. 

Stimuler la 
prise de 
conscience 
du public.                                                            
Études de 
suivi.                                                                        
Gestion 
des stocks.                                                    
Réduire les 
émissions 
non 
intentionnel
les des 
nouveaux 
POPs.                                                                                                                                         
Possibilités 
alternatives 
à ces 
nouveaux 
POPs.                                                                   

Oui, je suis 
informé à ce 
sujet et 
l'atelier a été 
très utile afin 
de 
comprendre 
les 
possibilités 
d'assistance 
financière 
existantes et 
comment 
nous 
pouvons 
s'en servir. 

Malheureuseme
nt, il n'a pas été 
envoyé à cause 
de l'absence 
d'information 
sur la situation 
actuelle des 
nouveaux POPs 
dans notre 
pays. 

D'après mon 
point de vue, 
les questions 
financières 
seront le 
problème 
principal. 
L'autre 
problème est 
qu'il n'y a pas 
assez de 
personnel dans 
le ministère. 



Effets 
socio-
économiqu
es.                                                               

Djibouti 

Non. Utilisation: 
elle doit encore 
être vérifiée 
(établir un 
inventaire). 
Production:non 

Non   Oui Oui. Une 
formation dans 
le domaine de 
l'identification de 
nouveaux POPs 
(inventaires, 
sources, etc.) 

Assistance 
technique: 
formation 
(compétences), 
élaboration de 
documents, 
etc. 

Échange 
d'informations.                                                         
Approbation de 
projets communs 
(régionaux). 

Méthodolog
ies: 
Inventaires 
des 
sources de 
nouveaux 
POPs.                                                                                                                                                                                                      
Directives 
pour 
l'établissem
ent 
d'inventaire
s des 
nouveaux 
POPs. 

Oui Non L'application de 
la mise en 
oeuvre du 
cadre législatif 
et 
réglementaire. 

PNUE 
DGEF 

    Oui Oui Oui. De mon 
point de vue, les 
pays ont besoin 
de formation. 

1. Formation   
2. Conseils mis 
à jour   3. 
Négocier avec 
le Sécretariat 
du FEM un 
accès facile 
pour mettre à 
jour les PIN (si 
ce n'est pas le 
cas) 

1. Formation    2. 
Idées innovantes, 
exemples   3. 
Synergies avec 
d'autres projets, 
initiatives. 

1. 
Obligations 
de la 
convention 
plus 
détaillées    
2. Groupes 
de travail 
plus 
spécialisés   
3. Plus 
d'exemples    
4. Identifier 
des 
sources de 
co-
financemen
t 

Oui, 
essentiellem
ent le FEM 

  1.Définir le 
domaine des 
inventaires et 
des plans 
d'action   2. 
L'éventuel 
conflict avec les 
entreprises qui 
utilisent les 
nouveaux 
POPs 
(producteurs, 
téléphones 
portables, 
ordinateurs) 



Guinée 

Je ne sais pas. 
Il est 
nécessaire de 
mener une 
enquête pour 
répondre à 
cette question. 

Non Non, mais 
cette 
question a 
été 
abordée au 
cours de 
l'atelier. 

Oui. Les 
informations 
pertinents 
fournies par les 
Parties et les 
observateurs 
nous a donné 
beaucoup 
d'information. 

Oui. La 
formation 
d'experts, la 
mise à jour de la 
législation, le 
soutien du 
renforcement 
des capacités 
dans les 
laboratoires. 

Fournir les 
Parties des 
moyens pour 
identifier la 
présence de 
nouveaux 
POPs, 
renforcer les 
capacités dans 
les laboratoires 
et établir un 
centre de 
control des 
substances 
toxiques. 

Aider les pays de la 
région à rendre 
efficace la gestion 
rationnelle des 
nouveaux POPs 

1. Outils 
d'informatio
n tels que 
des 
documents 
en français 
ou la 
traduction 
du résumé 
portant sur 
les 
nouveaux 
POPs     2. 
Échange 
d'informatio
ns avant de 
l'atelier afin 
de tenir 
compte des 
besoins 
des 
participants 
lors de la 
présentatio
n du 
Sécretariat 

Non avant 
de l'atelier 

Non L'accèss à 
toutes les 
régions du 
pays, 
spécialement 
dans les 
régions des 
foresteries de 
Guinée, ça 
dépend de la 
saison de pluies 
et de si la 
construction 
des routes est 
terminé. 



Mali 

Oui. La 
recherche n'a 
pas été 
suffisante sur 
ces points mais 
quelques 
information 
fidèles sur 
l'utilisation des 
nouveaux 
POPs ont été 
obtenues, 
particulièrement 
dans le secteur 
informel. Il est 
convenable de 
renforcer nos 
capactiés afin 
de mener 
l'enquête. 

Non Non. Il est 
positif de 
compter 
avec les 
information
s pour s'en 
servir 
lorsqu'on 
en a 
besoin. 

Oui. Pendant la 
Quatrième 
Conférence 
des Parties qui 
s'est tenue à 
Genève, du 4 
au 8 mai 2009, 
les annexes 
A,B et C ont 
été modifiés 
par l'inclusion 
des nouveaux 
POPs. 

Oui. On devrait 
former les gens 
dans 
l'identification 
des nouveaux 
POPs et 
l'etablissement 
d'inventaires. De 
même, on 
devrait faire 
prendre 
conscience aux 
gens et parties 
impliquées sur 
les risques liés 
aux nouveaux 
POPs. 

1. Information, 
renforcement 
des capacités.                                                                                                                                                                                                      
2. Assitance 
technique et 
aide financière.                                                                                                                                                                                                            
3. L'aide aux 
organismes 
financiers dans 
le financement 
des 
recherches. Il 
est absolument 
nécessaire de 
disposer de 
ressources 
financières 
pour entamer 
les activités de 
manière 
adéquate. 

Assistance 
technique 
(formation, mise en 
oeuvre des 
meilleures 
techniques 
disponibles et des 
meilleures 
pratiques 
environnementales) 

Identificatio
n et gestion 
des 
nouveaux 
POPs 

Oui, par 
exemple le 
FEM et les 
agences de 
mise en 
oeuvre, 
mais le 
mécanisme 
paraît très 
compliqué. 
Par 
exemple, il y 
a beaucoup 
de projets 
de formation 
de longue 
durée et le 
début n'a 
pas lieu au 
moment 
prévu. Un 
mécanisme 
plus simple 
devrait être 
établi. 

Non Le manque de 
ressources 
financières. 
Nous avons 
besoin de 
ressources 
financières pour 
procéder à 
l'établissement 
d'inventaires 
(préliminaire) et 
commencer la 
mise à jour du 
PIN. 

Camerou
n 

Oui. Le 
chlordécone est 
interdit. Les 
isomères alpha 
et beta du 
lindane sont 
utilisés dans les 
produits 
pharmaceutiqu
es. Il n'y a pas 
des 
informations 
véridiques sur 
d'autres 
nouveaux 

Oui. En 
attendant 
des 
information
s plus 
précises, il 
demandera 
une 
exemption 
pour 
l'utilisation 
d'isomères 
alpha et 
beta dans 
la santé 

Nous 
sommes en 
train de 
développer 
le PIN, 
nous 
n'avons pas 
encore 
pensé à la 
procédure 
opt-out. 

Oui, mais 
l'identification 
et la 
quantification 
nous posent 
des problèmes. 

Oui. En ce qui 
concerne 
l'organisation 
d'une formation 
pratique afin 
d'identifier et 
évaluer les 
nouveaux POPs. 

En aidant avec 
de l'assistance 
technique dans 
la mise en 
oeuvre efficace 
du PIN 

Fournir toutes les 
informations 
disponibles 

L'implicatio
n plus 
efficiente 
de l'OMG 
en ce qui 
concerne 
l'élaboratio
n des 
inventaires. 

Non Non   



 

POPs . publique. 

Mauritani
e 

Non. Non Non Oui Oui Assistance 
technique et 
aide financière. 
Assistance 
permanente 
une fois le 
circuit est 
terminé. 

Fournir de l'aide 
dans l'identification 
et la gestion des 
nouveaux POPs 

1. 
Comment 
identifier 
les 
nouveaux 
POPs                          
2. 
Techniques 
and 
procédures 

Non   1,  Institutionnel                                                                                                                                                                                                                   
2, Techniques                                
3,  Financement 

Tchad  

Non. De 
manière 
frauduleuse, 
oui. 

Non Oui Oui Oui. 1. Surtout 
en ce qui 
concerne ses 
effets néfastes                                                                                                                                      
2. Transfert de 
technologie 

1. Formation                                                                                                                                      
2. Soutien du 
personnel                                                                                                           
3. Échange 
d'information 

Offrir du soutien au 
pays 

1. Les 
effets 
néfastes 
des POPs                                                                                                                                                                                                                                                       
2. Gestion                                                                                                                                                                                                                                                                  
3. 
Législation 

  Non 1. Transfert de 
technologie        
2. Équipement                                  
3. Prise de 
conscience 


