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Troisième conférence des parties à la convention de 
Bamako sur l’interdiction d’importer en Afrique les 

déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements 
transfrontières et la gestion des déchets dangereux 

produits en Afrique 
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Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs les Représentants des 

organismes internationaux, régionaux et sous-

régionaux, 

Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et 

Représentants des missions diplomatiques, 

Mesdames et Messieurs les Représentants des sociétés 

privées, 

Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs. 

 

Notre environnement est devenu depuis quelques années, une 

préoccupation de l’humanité toute entière.  

Le Congo mon pays a, dès les premières années de son 

accession à l’indépendance, commencé à se préoccuper des 

questions d’environnement, ce qui l’a conduit à promulguer la 

loi du 21 mai 1962 portant réglementation des établissements 

dangereux, insalubres ou incommodes.  

Après la tenue de l’historique conférence des Nations Unies sur 

l’environnement humain de Stockholm en 1972, les 

recommandations qui en sont issues ont conduit le législateur 

congolais à adopter la loi n°003/91 du 23 avril 1991 sur la 

protection de l’environnement. 

Depuis lors, le Congo s’approprie différentes accords 

internationaux en matière d’environnement, et place la 

thématique environnementale au cœur du développement. 
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On peut ainsi noter que des avancées encourageantes sont 

réalisées dans le domaine de la protection et la conservation de 

l’environnement, sous l’impulsion de son Excellence Monsieur 

Denis SASSOU NGUESSO, Président de la République.  

Malgré ces avancées, beaucoup reste à faire, car le défi de la 

gestion durable de l’environnement demeure confronté à la 

persistance du problème de gestion des déchets en général et 

des déchets dangereux en particulier. 

Les travaux de la 3ème Conférence des Parties à la Convention 

de Bamako qui nous réunissent aujourd’hui à Brazzaville, autour 

du thème « Travailler pour l’Afrique avec un avenir sûr en 

matière de produits chimiques et de déchets », revêtent 

une grande importance, non seulement pour le Congo, mon 

pays, mais également pour la population Africaine et aussi la 

planète entière. 

Au Congo, à l’instar de bon nombre de pays, les produits 

chimiques périmés ou interdits de commercialisation sont 

considérés comme déchets dangereux, c’est à dire des « 

substances ou objets qu’on élimine, qu’on a l’intention 

d’éliminer ou qu’on est tenu d’éliminer en vertu des dispositions 

du droit national ».   

Il se pose alors le problème de la gestion de ces déchets, 

auxquels il faut ajouter les équipements électriques et 

électroniques qui franchissent nos frontières sous diverses 

formes, généralement en fin de vie et qui constituent le gros 

des déchets qui inondent aujourd’hui le sol africain car rares 

sont des pays qui en fabriquent. Une fois brûlés dans des 

décharges, plus de 1.000 substances telles que le Plomb, le 

Cadmium ou le Mercure, présentes dans ces déchets sont ainsi 

libérées dans les écosystèmes forestiers, savanicoles,  
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aquatiques, marins ou lacustres. Il s’agit là d’une grande 

menace tant pour le pays que pour ses habitants, compte tenu 

des graves problèmes que cela pourrait causer, aussi bien 

aujourd’hui que dans le futur. 

Mesdames et Messieurs, 

Dans le cadre de la mise en œuvre des accords internationaux 
relatifs aux produits chimiques et aux déchets dangereux, la 
République du Congo a pris plusieurs mesures consignées dans 
les textes réglementaires, dont les plus importants sont : 

- la constitution du 25 octobre 2015 qui, en son article 43 
stipule: « Le transit, l'importation, le stockage, 
l'enfouissement, le déversement dans les eaux 
continentales et les espaces maritimes sous juridiction 
nationale, l'épandage dans l'espace aérien des déchets 
toxiques, polluants, radioactifs ou de tout autre produit 
dangereux en provenance ou non de l'étranger, 
constituent des crimes punis par la loi ». 

- la loi n°003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de 
l’environnement qui, en son article 52 stipule : « Il est 
interdit à toute personne physique ou morale, publique ou 
privée, d'importer ou de faire importer, de  faciliter ou de 
tenter de faciliter l'importation des déchets nucléaires et des 
déchets industriels dangereux ou autres déchets de même 
nature ». 
 
Cette loi en cours de révision accorde une place 
importante à la gestion des produits chimiques et déchets 
dangereux. 

Les autorisations de ces substances sont du ressort du Ministre 

en charge de l’environnement. 
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Ces référentiels ont été confectionnés conformément aux 

informations recueillies sur l’usage ainsi que sur la gestion des 

produits chimiques dans les différents secteurs d’activités de 

notre pays.   

 
C’est sur cette base que quelques entreprises, conscientes des 
enjeux liés à la problématique des déchets ont sollicité et 
obtenu au terme du processus de validation des rapport 
d’études d’impact environnemental et social, des autorisations 
relatives à l’implantation des unités de traitement et 
d’élimination au plan local d’un certain type de déchets 
dangereux, produits par les secteurs diversifiés d’activités des 
mines , des hydrocarbures, de la foresterie, de la cimenterie, de 
l’agriculture, etc. 
 
D’autres déchets dangereux parmi lesquels, les 
Polychlorobiphényles ou PCB en sigle, qui ne peuvent pas être 
traités au Congo sont exportés en Europe, à la demande des 
producteurs ou du notifiant, conformément aux dispositions de 
la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination.  
 
Entre 2018 et 2019, par exemple, 365,901 tonnes de déchets 
dangereux constitués essentiellement des produits chimiques 
périmés, des accumulateurs usagés et des équipements 
électriques et électroniques ont été exportés. 
  

S’agissant des PCB, le Congo met actuellement en œuvre le 

projet ‘’Gestion écologiquement rationnelle des substances 

chimiques organiques de synthèse (PCB) et leur élimination 

(finale) en République du Congo’’.   

Financé par le Fonds Mondial pour l’Environnement (FEM) avec 

l’appui de l’Organisation des Nations Unies pour le 

Développement Industriel (ONUDI), ce projet vise, entre autres,  
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- le renforcement, la mise en place et la pérennisation du 
cadre juridique et institutionnel pour la gestion 
écologiquement rationnelle des PCB ; 

- la gestion et l’élimination des équipements et déchets 
contaminés par les PCB. 

 

De par ses objectifs, ce projet se consacre intègre bien les 

préoccupations du Plan National de Développement 2018-2022. 

L’utilisation de certains engrais et pesticides génère des 

externalités négatives pouvant avoir des effets néfastes graves 

sur l’environnement et la santé humaine Les pesticides 

obsolètes constituent une préoccupation pour la plupart des 

pays africains (en particulier, de l’Afrique subsaharienne).  

Distingués invités 

Mesdames et Messieurs,  

La réunion de Brazzaville est un rendez-vous du donner et du 

recevoir, très important pour notre continent en proie à 

l’épineux problème de gestion des déchets dangereux. C’est 

donc un moment capital, une occasion de nous approprier la 

Convention de Bamako. 

Couvrant les déchets radioactifs, il s’agit d’un accord qui, en 

synergie avec les conventions de Bâle, de Rotterdam, de 

Stockholm, de Minamata et de Vienne, permettra de faire face 

aux risques liés aux produits chimiques et déchets dangereux.  

Des mesures de renforcement de la coopération multilatérale 

avec ces accords doivent être proposées afin de permettre à 

notre continent de lutter efficacement contre le trafic illicite des 

produits chimiques et des déchets dangereux. 
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D’où la nécessité de renforcer les législations nationales de 

manière à interdire l’importation de certains produits et 

équipements dangereux.  

Avec l’engagement et les actions concrètes de tous et de 

chacun, je suis sûr que nous pourrons relever le défi de la mise 

en œuvre de la Convention de Bamako, tout en s’appuyant sur 

le Programme de développement durable à l’horizon 2030 ainsi 

que les objectifs de l’Union Africaine pour 2063.  

Aussi, nous ne devons pas mettre dans nos tiroirs, les onze (11) 

actions prioritaires de la Déclaration de Libreville adoptée en 

août 2008 par les pays africains, portant sur la Santé et 

l’Environnement en Afrique.  

Bien entendu qu’il faut ajouter à cette déclaration, le nouveau 

Plan d’action stratégique 2019-2029 pour l’intensification des 

interventions en matière de santé et d’environnement en 

Afrique, adopté en 2018 à Libreville. Ce plan vise à renforcer le 

dialogue et la coopération aux niveaux national et régional sur 

les grandes questions prioritaires en matière de santé et 

d’environnement et à accélérer l’intégration des actions 

prioritaires dans lesdits domaines dans les politiques nationales 

de développement.  

 

Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs, 

L’éradication des phénomènes dégradants pour notre 

environnement engage la responsabilité de tous : organismes 

internationaux, administrations publiques, organisations de la 

société civile et populations. 
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Nous devons travailler ensemble, dans un esprit de solidarité et 

de complémentarité afin de vaincre les démons de la 

destruction de notre cher continent. 

C’est en unissant les efforts dans la mise en œuvre des accords 

multilatéraux sur l’environnement dont la Convention de 

Bamako, à travers la collaboration, l’échange de connaissances, 

d’informations, de ressources et de technologies, que nous 

parviendrons à assurer le bien-être de nos populations actuelles 

et avenir, à éradiquer la pauvreté et à œuvrer en faveur d’un 

continent sans pollution et lutter contre les changements 

climatiques. 

 

Je vous remercie 

 

 

 

 

Arlette SOUDAN-NONAULT.- 
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