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1. Contexte et justification

Cohabitation dangereuse entre l’homme et les 
produits chimiques.

Toutes les matrices de l’environnement sont 
contaminées quotidiennement par les produits 
chimiques et les déchets dangereux. 

Plusieurs couches de nos populations vivent 
consciemment et/ou inconsciemment avec toutes les 
conséquences sanitaires dramatiques. 3



1. Contexte et justification (Suite 1)
Face à ces problèmes critiques, la communauté 
internationale a réagi à travers la signature de 
conventions et le financement de projets et 
programmes relatifs a la GER

C’est dans le cadre  de la mise en œuvre de la 
Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants. 
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1. Contexte et justification (Suite 2)
Bénéficiaires du projet pilote de formation des 
communautés locales et d’information du public sur les 
POP: Mali, Burkina, Sénégal et Togo

Bailleurs: Fond Mondial pour l’Environnement (FEM)
Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE) 
Green Cross Suisse (GCCH). 

Agence d’exécution du projet: Centre Régional des 
Conventions de Bâle et de Stockholm pour les pays 
d’Afrique francophone (CRCBS-AF), Dakar/Sénégal. 
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2. But de la formation

Développer et/ou d’améliorer les aptitudes 
d’un pool de formateurs communautaires et 
leurs connaissances sur les produits chimiques 
et en particulier les POP. 
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3. Objectifs

De se familiariser avec les dispositions de la 
convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants (POP) ; 

De connaître les risques sanitaires et 
environnementaux lies aux POP ;

D’avoir un aperçu sur la législation des POP 
au niveau national et international ;
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3. Objectifs (Suite)

D’échanger sur les meilleures techniques 
disponibles/meilleures pratiques 
environnementales (MTD/MPE) de gestion 
rationnelle des POP et de discuter des 
alternatives existantes.
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4. Contenu de la formation
Une évaluation des connaissances des participants 
à travers un exercice rapide (pré-test) qui 
permettra de déceler les capacités individuelles de 
chaque participant  

Un ensemble de cours théoriques, d’exercices, de 
discussions de groupes et d’activités pratiques sur 
la gestion des POP.
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5. Cibles de la formation
10 participants sont capacités avec :

3 formateurs endogènes du Réseau National des 
Femmes Rurales du Sénégal (RNFRS)
3 formateurs endogènes de la Fédération  Nationale  
des Producteurs Maraichers des Niayes (FPMN) du 
Sénégal 
2 administrateurs d’ONG (coordinatrice et 
supplétive)
le point focal du projet, DEEC (facilitateur) ;
la coordonnatrice régionale du projet (PAN Africa.)
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6. Attentes de la formation
Acquisition des connaissances et des aptitudes de 
base sur :
Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants (POP) 
Risques sanitaires, environnementaux et 
économiques des POP
Cadre juridique et institutionnel des POP
MTD/MPE de gestion rationnelle des POP et de 
leurs alternatives.

11


