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La Convention de Bamako sur l’interdiction d’importer en 
Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouve-
ments transfrontières et la gestion des déchets dangereux pro-
duits en Afrique, adoptée par les pays africains en 1991,                 
est entrée en vigueur en 1998. 

Le  paragraphe 1 de l’article 15 de la Convention de Bamako  ins-
titue la Conférence des Parties à cette Convention. La Confé-
rence des Parties (COP) examine en permanence l'application  
de la présente  Convention. 

Du 12 au 14 février à Brazzaville, se tiendra la troisième réunion 
de la COP de la Convention de Bamako.

Cette réunion est l’occasion pour les États africains membres      
et non-membres de discuter et d’arrêter des décisions relatives  
à la protection de la santé et de l’environnement des e�ets 
toxiques des déchets  dangereux. 

200 délégués des États et Organismes internationaux, régio-
naux, sous régionaux, nationaux, tant publics que privés parti-
ciperont à cette conférence.

1 - Élargir les actions permettant de contribuer à la 
protection de la santé humaine et de l’environne-
ment ;

2 - Soutenir la volonté de respecter les lois et règle-
ments nationaux et internationaux ;

3 - La gestion des déchets constitue une opportuni-
té d’a�aires et de développement ;

4 – Mieux connaitre le PNUE en tant qu’un bailleur 
de fonds (souvent non-remboursables), à travers 
ses di�érents mécanismes, comme le Fonds pour 
l’Environnement Mondial ;

5 - Faire la promotion de vos activités auprès des 
États africains, qui participeront à cette réunion ; 

6 - Faire le marketing de vos produits et de votre 
technologie ;

7 - Mettre en œuvre le partenariat public-privé ;

8 - Contribuer à réaliser, tant au Congo qu’en 
Afrique, des investissements dans des conditions 
saines d’écologie et de santé des populations.

8 raisons de participer

Présentation
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Participants : 200, venus de :

a) Les États africains parties à la Convention de Bamako ;
b) Les non-signataires de la Convention de Bamako en qualité d’observateurs ;
c) Les institutions spécialisées, l’Agence Internationale de l’Energie Atomique,  
 les organismes des Nations Unies et d’autres organisations  ;
d) Autres observateurs : organisations ou agences nationales ou internatio- 
 nales, gouvernementales ou non gouvernementales, quali�ées
 dans les domaines liés aux déchets dangereux qui ont informé le Secrétariat,
 ont été recommandées par le Bureau et approuvées par la Conférence ;
e) Des représentants des médias accrédités par le PNUE et le Gouvernement.

Ministres :

Secrétaire d'État au ministère de l'Énergie, des Mines et du Développement durable,
chargé du développement durable du Maroc.
Minister, Ministry of Tourism & Environmental A�airs du Swaziland.
Ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable, du Mali
Ministre de l’Environnement et du Développement Durable de la Côte d’ivoire
Ministre de l’Environnement, de l’Économie Verte et du Changement
Climatique du Burkina Faso.
Ministre du Tourisme et de l’Environnement de la République du Congo
Ministres en charge de l’Environnement du Niger, du Burundi, d’Ethiopie,
de Tunisie et de Gambie.

Pays représentés
Bénin, Burkina Faso, Burundi, Congo, Côte d’Ivoire, Égypte, Éthiopie, 

Gabon, Gambie, Mali, Maurice, Mozambique, Niger, République 
démocratique du Congo, Sénégal, Soudan, Togo, Tunisie, Zimbabwe. 

Égypte, Tunisie, Cameroun, Comores, Libye, Angola, Maroc, Mauri-
tanie, République centrafricaine.

Edition 2018 COP2 tenue à Abidjan 2018
du 30 janv au 1 fév



SPONSORISEZ EXPOSEZ

INTERVENEZ CONTACT

Lieu
Centre International
de Conférence de Kintélé.
Palais des Congrès de 1500 places.

Le site est entièrement équipé des dernières technologies
(WIFI et télévision par satellite via la �bre optique à haut débit).

Pro�tez de cette plateforme internatio-
nale pour vous imposer et donner de la 

notoriété à votre entreprise.

A l’occasion de cette réunion internatio-
nale, intervenez, présentez et défendez 
vos prestations ainsi que vos ambitieux 

projets.

Occupez les interfaces et présentez aux 
éminents participants, vos actions dans 

la gestion environnementale RSE.

Ministère du Tourisme
et de l’Envrionnement

11ème Etage - Tour Nabemba
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