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Introduction

Autant les produits chimiques ont une utilité
incontestable pour l’homme, autant ils peuvent
engendrer des conséquences désastreuses pour
l’environnement, la santé

Le Conseil d'administration du PNUE, en mai 1995,
dans sa décision 18/32, a mis en route un processus
international d'évaluation scientifique d’une liste initiale de
12 POP: Aldrine, Chlordane, Dichloro-Diphényl-Trichloro-éthane
(DDT), Dieldrine, Dioxines, Endrine, Furanes, Hexa chlorobenzène,
Heptachlore, Mirex, PCB et Toxaphène.
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Introduction

Forum Intergouvernemental sur la Sécurité
Chimique (FISC):

Formuler, en vue d'une action internationale,
des recommandations qui ont été examinées
par le Conseil d'Administration du PNUE et
l'Assemblée Générale de l'Organisation
Mondiale de la Santé en 1997.
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Introduction

*Niveau international
Adoptée à Stockholm: le 22 Mai 2001: 151 

signataires

Entrée en vigueur le 17 mai 2004
En décembre 2004: 85 Parties, 22 en Afrique
En décembre 2014: 178 Parties

Secrétariat permanent basé à Genève le 6 mai 
2005 par une décision consensuelle des États 
membres prise à Punta del Este en Uruguay.
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Pays 
signataires (vert) et Parties (rouge)
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1. Algeria  5 Sep 2001    

2. Benin  23 May 2001  5 Jan 2004  

3. Botswana    28 Oct 2002 a  

4. Burkina Faso  23 May 2001    

5. Burundi  2 Apr 2002    

6. Cameroon  5 Oct 2001    

7. Central African Republic  9 May 2002    

8. Chad  16 May 2002  10 Mar 2004  

9. Comoros  23 May 2001    

10. Congo  4 Dec 2001    

11. Côte d'Ivoire  23 May 2001  20 Jan 2004  

12. Djibouti  15 Nov 2001  11 Mar 2004  

13. Egypt  17 May 2002  2 May 2003  

14. Ethiopia  17 May 2002  9 Jan 2003  

15. Gabon  21 May 2002    

16. Gambia  23 May 2001    

17. Ghana  23 May 2001  30 May 2003  

18. Guinea  23 May 2001    

19. Guinea-Bissau  24 Apr 2002    

20. Kenya  23 May 2001  24 Sep 2004  

21. Liberia    23 May 2002 a  

22. Madagascar  24 Sep 2001    

23. Malawi  22 May 2002    

24. Mali  23 May 2001  5 Sep 2003  

25. Mauritania  8 Aug 2001    
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1. Mauritius  23 May 2001  13 Jul 2004  

2. Morocco  23 May 2001  15 Jun 2004  

3. Mozambique  23 May 2001    

4. Niger  12 Oct 2001    

5. Nigeria  23 May 2001  24 May 2004  

6. Rwanda    5 Jun 2002 a  

7. Sao Tome and Principe  3 Apr 2002    

8. Senegal  23 May 2001  8 Oct 2003  

9. Seychelles  25 Mar 2002    

10. Sierra Leone    26 Sep 2003 a  

11. South Africa  23 May 2001  4 Sep 2002  

12. Sudan  23 May 2001    

13. Togo  23 May 2001  22 Jul 2004  

14. Tunisia  23 May 2001  17 Jun 2004  

15. Uganda    20 Jul 2004 a  

16. United Republic of 
Tanzania  

23 May 2001  30 Apr 2004  

17. Zambia  23 May 2001    

18. Zimbabwe  23 May 2001    
 



1. Définition

Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants

Accord international 
juridiquement contraignant visant 
à éliminer et limiter l'utilisation de 
la plupart des produits chimiques 
les plus dangereux



2. Objectif

Protéger la santé humaine et
l’environnement contre les Polluants 
Organiques Persistants, conformément 

à l’Article 1
[La Précaution est reconnu comme un élément important]



Accord Multilatéral sur 
l‘Environnement (AME)

Conférence des Parties
– Forum mondial qui porte sur l'AME et sur toutes les décisions

relatives à sa mise en œuvre
– Organisée tous les 2 ans

Traduit en réglementation nationale et
appliqué par le pays

– Principe de la souveraineté nationale
– Intégration dans les institutions et les systèmes nationaux
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Qui sont les POP?

Produits et sous-produits 
chimiques à base  de 
carbone d’origine naturelle 
ou anthropique avec les 
caractéristiques suivants:



Caractéristiques

Persistants
– Résistent à la dégradation de l'environnement - y

compris par la chaleur (thermique), les organismes
(biologique) et les réactions (chimique)

– Semi-volatiles + se produisent dans l'air, l'eau et le sol

Bioaccumulation
– S'accumulent dans les tissus adipeux et ne sont pas

éliminés par les organismes - des concentrations plus
élevées dans la chaîne alimentaire

Transport à longue distance
– Distribution régionale et mondiale par l'océan et la

circulation atmosphérique
Susceptibles de nuire

– Toxicité avérée pour les humains et la faune
Source : Nile RAK 2007 
http://nilerak.hatfieldgroup.com/



3. Typologie

La convention cible 23 pesticides, produits chimiques industriels et
sous-produits

– Initialement 12 couverts au moment de l'entrée en vigueur en
2004

– En 2009, 9 autres ont été ajoutés, et 1 en 2011 et 1 en 2013,
portant le total à 23

Trois types de liste
– Annexe A - Élimination de la production et de

l'utilisation (dérogations spécifiques possibles)
– Annexe B - Restriction de la production et de

l'utilisation (usages acceptables et/ou dérogations spécifiques
listées dans l'annexe)

– Annexe C - Réduction de la production involontaire



Liste des POP - Annexes

Annexe A - Élimination Annexe B -
Restriction

Annexe C -
POPNI

Aldrin (P) Chlordécone (P) DDT (P) Dioxines / furanes

Chlordane (P) Hexabromobiphényle (PI) PFOS (PI) PCB

Dieldrine (P) Hexa-et hepta-
bromodiphényléthers (PI) 

Hexachlorobenzène ( 
HCB)

Aldrine (P) Alpha & Béta 
hexachlorohexane (P)

Pentachlorobenzène 
(PeCB)

Heptachlore (P) Lindane (P) Hexabromocyclododé
cane

Hexachlorobenzène, 
HCB (P, PI)

Pentachlorobenzène (P, PI)

Mirex (P) Endosulfan (P)

Biphényles polychlorés, 
PCB (PI)

Tétra-et-penta-
bromodiphényléthers (PI)

Toxaphène (P)



5. Obligations

Information, communication
Utilisation intentionnelle
Production non-intentionnelle
Déchets et stocks
Assistance financiere et 
technique

Plan national de mise en 
oeuvre



Les articles de la convention



Information, communication

Elles s’articulent autour du partage 
d’informations et de l’implication du public 
dans la mise en œuvre de la Convention de 
Stockholm, conformément aux articles 9, 10 et 
16 de ladite Convention.

Une communication nationale est élaborée et 
mise en œuvre tous les 4 ans. 



Information, communication  (Suite 1)

Il y a un partage d’informations permanent entre 
les pays parties et le Secrétariat sur les POP et 
leurs alternatives

Chaque pays partie désigne un point focal qui 
sert d’interface entre le pays et le Secrétariat de 
la Convention de Stockholm. Au Sénégal, c’est la 
Direction de l’Environnement et des 
Etablissements classés (DEEC) qui met en 
œuvre cette mission..



Information, communication  (Suite 1)

La participation du public est sujette à son 
accessibilité aux informations sur les produits 
chimiques et les POP en particulier. 
Réseau d’échange d’informations sur les 
produits chimiques ou REIC du Sénégal depuis 
le 28 juin 2016. 
Ancrage institutionnel du REIC: Direction de 
l’Environnement et des Etablissements classés



Utilisation intentionnelle



Utilisation intentionnelle

Conformément à l’article 3, trois obligations sont 
exigées pour les POP intentionnels listés dans les 
annexes A et B de la Convention de Stockholm : 

Arrêt immédiat de toute production et utilisation de POP qui 
couvrent certains pesticides tels que :
* Endrine: insecticide (les cultures de coton et de céréales), 
raticide (contrôle des rats et taupes) et utilisé contre les oiseaux ;
* Toxaphène: insecticide (coton, autres cultures), acaricides 
vétérinaires (tiques chez le bétail).



Utilisation intentionnelle (Suite 1)

Arrêt immédiat de la production et utilisation 
dérogatoire de pesticides POP tels que l’Aldrine, la 
Dieldrine et l’Heptaclore où seuls les stocks existants seront 
utilisables dans le cadre de dérogation jusqu’en 2025. 
* Aldrine et Dieldrine: insecticide (cultures de maïs, de pomme de 
terre et de coton) et termicide ;
* Heptaclore: insecticide de contact (insectes du sol, salmonelles 
et vecteurs de maladies comme le paludisme, cultures du coton). 



Utilisation intentionnelle (Suite 2)

Limitation de la production et de l’utilisation de 
pesticides POP sous forme de  dérogations avec le 
Chlordane, l’HCB, le Mirex et le DDT.

* Chlordane: insecticide de contact à large spectre (cultures de 
céréales, pomme de terre, cannes à sucre, cotons, fruits, agrumes, 
espaces verts et vecteurs de paludisme) ;
* Hexachlorobenzene (HCB):- fongicide (blé, d’oignon, sorgho), 
sous-produit généré par activité industrielle ;
* Mirex:-insecticide pour fourmis et termites et agent ignifuge dans 
les plastiques, caoutchouc, matériaux électriques ;
* DDT: insecticide pour le contrôle les vecteurs du paludisme.



Utilisation intentionnelle (Suite 3)

Le registre des dérogations spécifiques, sus 
aux considérations de l’article 4, exige des 
pays parties, l’enregistrement et l’utilisation 
d’alternatives disponibles et durables aux 
produits chimiques incriminés.



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)

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 

Utilisation permise conformément à l'annexe A ou B, si
les dérogations pertinentes ont été enregistrées.

Sinon, une élimination non polluante
Les importations doivent être classifiées comme des
déchets par l'article 6 sur la gestion des déchets :

Détruit irréversiblement ;es contamines aux POP
Empêche toutes opérations qui peuvent aboutir à
la récupération, au recyclage, à la régénération, à
la réutilisation directe
Permet uniquement des mouvements
internationaux lorsque les règles internationales
sont respectées ( Convention de Bâle)



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



POPni – Annexe C

L’exposition aux polluants organiques persistants non 
intentionnels (POPNI) est réelle.

POP restrictives, conformément à l’article 5 de la 
Convention de Stockholm. Ce sont:

Biphényles polychlorures (PCB) : liquide échangeurs de 
chaleurs dans les transformateurs et additif dans les 
peintures, papiers autocopiants et plastiques ;



POPni – Annexe C

Hexachlorobenzène (HCB) : utilisée dans la fabrication 
de feux d’artifices, de munitions, de plastiques 
synthétiques et produit secondaire de fabrication du 
tétrachlorure de carbone, perchloro-éthylène, 
trichloroéthylène, pentachlorobenzène ;

Dioxines et furannes : produites non intentionnellement 
et obtenues par la combustion incomplète de biomasse, 
de substances chlorées (Polychlorures de vinyle) ou de 
solvants chlorés, lors de la fabrication de pesticides



Exposition aux POPni



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



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:
– Utilisation de la technologie propre
– Utilisation des substances les moins dangereuses
– Récupération et recyclage des déchets
– Remplacement des matériels qui sont alimentés par

des POP ou qui libèrent des POP



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
– Programmes d’entretien adéquat et d'entretien

préventif
– Arrêt du brûlage des déchets,
– Réduction des déchets municipaux/médicaux
– Réduction les contaminants dans les produits (Éviter

le chlore élémentaire ou les produits chimiques
générant du chlore élémentaire, pour le blanchiment)



Déchets et stocks



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 POP - SPFOs, 

endosulfan
– POP dans les articles



Déchets et stocks de POPs 

Se trouvent dans tous les secteurs
– Agriculture (plantations, 

recherche, laboratoires)
– 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 AME 

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 les mouvements transfrontaliers des déchets POP dans
le strict respect des obligations de la Convention de Bâle.



Assistance financière et technique



Assistance financière et technique

La mise en œuvre de la Convention de Stockholm
fait partie des enjeux majeurs de protection de
l’environnement mondial, c’est ce qui justifie la mise
en place d’un mécanisme de financement d’une
manière relativement rapide dénommé le Fonds
pour l’Environnement Mondial (FEM), afin de faciliter
le respect des engagements auxquels, les Parties,
en particulier les pays sous-développés ou à
économie en transition, ont souscrit.



Plan national de mise en œuvre de 
la Convention de Stockholm



Plan national de mise en œuvre 
de la Convention de Stockholm

L’élaboration et l’exécution du plan national 
de mise en œuvre de la Convention de 
Stockholm (PNM) obéissent aux obligations 
de l’article 7. 

Le PNM est réalisé ou mis à jour à intervalles 
réguliers et selon les modalités spécifiées 
par la Conférence des Parties.



Plan national de mise en œuvre 
de la Convention de Stockholm

C’est dans ce cadre que le Sénégal a bénéficié 
d’un financement pour élaborer son premier 
Plan National de Mise en Œuvre (PNM) en 
2005.

Suite à l’inscription de nouvelles substances 
aux annexes A, B et C de la Convention, ce 
plan a fait l’objet d’une actualisation en 2016. 



Plan national de mise en œuvre 
de la Convention de Stockholm
. 

L’examen et la révision de ce PNM ont permis au 
Sénégal, d’une manière générale, d’améliorer la gestion 
des POP sur son territoire, de protéger la santé de ses 
populations, en particulier des plus pauvres et de 
respecter ses engagements internationaux vis-à-vis de 
l’article 7 de la Convention de Stockholm. 

Processus participatif avec l’ensemble des parties 
prenantes et le Secrétariat était assuré par la Direction 
de l’Environnement et des Etablissements Classés du 
Ministère de l’Environnement et du Développement 
Durable.  



Résultats d’inventaires des POP 
dans le PNM 2016

Dans le secteur formel, il n'y a pas d'utilisation, ni de 
production, ni d’exportation de pesticides POP et, est de 
même pour les produits chimiques industriels POP ;

la combustion à ciel ouvert des déchets dans les 
décharges sauvages (Dakar, Thiès, Kaolack, ….), 
plusieurs activités des industries (récupération et de 
recyclage des matériaux ferreux et non ferreux et autres 
activités de récupération) font appel à des procédés où 
la combustion est incomplète avec émissions 
confirmées de dioxines et furannes ;



Résultats d’inventaires des POP 
dans le PNM 2016

Dans le secteur informel, des utilisations incontrôlées de POP 
pesticides sont souvent constatées et il est difficile de connaître la 
provenance. La plupart des pays limitrophes du Sénégal en 
disposent et il est très difficile de contrôler les frontières qui sont 
très poreuses.

Pratiques préjudiciables à l’environnement et la méconnaissance 
des risques liés aux POP par les populations, qui laissent penser 
que, les activités du secteur informel constituent la première source 
de production non intentionnelle de POP au Sénégal ;

Des produits ou articles qui pourraient contenir des produits 
chimiques industriels POP existent à travers l’importation.


