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Madame la Directrice Afrique de l’ONU Environnement ; 

Mesdames et Messieurs les Représentants des 

organisations sous régionales ;  

Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux du 

Ministère du Tourisme et de l’Environnement, Chers 

collaborateurs ; 

Mesdames, Messieurs les Experts ; 

Distingués invités, en vos rangs, grades et 

qualités respectifs ; 

Mesdames, Messieurs, 

 

C’est pour moi un réel plaisir de prendre la parole à l’occasion de 

l’ouverture du segment technique de la 3ème Conférence des 

Parties à la Convention de Bamako dont le thème est 

« Travailler pour l’Afrique avec un avenir sûr en matière 

de produits chimiques et de déchets ». 

Au nom de son Excellence Monsieur Denis SASSOU-

NGUESSO, Président de la République du Congo, Chef de l’Etat, 

permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et de vous 

remercier d’avoir bien voulu honorer de votre présence ces 

travaux de Brazzaville. 

Je tiens à remercier particulièrement le Secrétariat de la 

Convention de Bamako, porté aujourd’hui par le Programme des 

Nations Unies pour l’Environnement, pour avoir accepté 

conformément au règlement intérieur de ladite Convention 

d’organiser cette importante réunion en terre congolaise. 
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Je remercie sincèrement les experts venus des Etats parties, des 

Etats signataires et des Etats non parties à la Convention de 

Bamako, ainsi que toutes les ONG qui œuvrent dans le domaine 

de la gestion des produits chimiques, des déchets et de la 

protection de l’environnement.  

Les travaux de Brazzaville revêtent une grande importance, non 

seulement pour le Congo, mon pays, mais également pour la 

population Africaine et aussi la planète entière, comme l’indique 

le titre même de la Convention de Bamako. 

Cette importance est liée à la prise de conscience, par les 

dirigeants africains, de la nécessité de mettre en œuvre les 

accords internationaux visant la protection de l’environnement et 

de la santé humaine, notamment la gestion écologiquement 

rationnelle des produits chimiques et des déchets dangereux. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Distingués Invités ; 

Notre planète subit aujourd’hui des pollutions dues en grande 

partie à une mauvaise gestion des produits chimiques et des 

déchets dangereux.  

En effet, les produits chimiques sont, actuellement, omniprésents 

et indispensables pour notre vie quotidienne. Ils sont utilisés 

dans la majorité des secteurs productifs et sont exploités pour la 

résolution de plusieurs problématiques liées à l’amélioration de 

la qualité de notre vie. 

Sur les 5 à 7 millions de substances chimiques connues, plus de 

80 000 substances sont utilisées par les entreprises dans leurs 

procédés et opérations de production.   
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Lorsqu’ils sont rejetés dans l’environnement, soit directement 

soit sous la forme de déchets, les produits chimiques sont soumis 

à des processus naturels de transformation et contribuent à la 

dégradation de la qualité de l’air, de l’eau, des sols et des 

sédiments. 

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 ».  

Le mouvement transfrontière de ces déchets dangereux en 

absence du consentement de la partie importatrice est considéré 

comme un trafic illicite. 

N’oublions pas 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. Une fois brûlés dans des décharges, 

plus de 1.000 substances telles que le Plomb, le Cadmium et le 

Mercure, présentes dans ces déchets sont ainsi libérées dans les 

écosystèmes.  

Il s’agit là d’une grande menace tant pour le pays que pour ses 

habitants, compte tenu des graves problèmes que posent ces 

déchets, aussi bien aujourd’hui que dans le futur. 

Outre les mesures prises au niveau national, plusieurs accords et 

programmes internationaux ont été mis en place afin de faire 

face aux risques liés aux produits chimiques et déchets 

dangereux afin de répondre à la nécessité de réduire, voire 

d’éliminer, leurs effets nocifs sur la santé et l‘environnement.  

 -3- 

mailto:secretariatministre@ministere-tourisme.gouv.cg
http://www.ministere-tourisme.gouv.cg/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Email : secretariatministre@ministere-tourisme.gouv.cg 

2 sites du Ministère : www.ministere-tourisme.gouv.cg / www.officedutourisme.gouv.cg 

Tel est le cas de notre Convention, adoptée le 30 janvier 1991 à 

Bamako au Mali sous l'égide de l'Organisation de l'Unité Africaine 

et entrée en vigueur le 22 août 1998, en réponse à l’article 11 de 

la convention de Bâle qui encourage les Etats à conclure des 

accords bilatéraux, multilatéraux et régionaux sur les déchets 

dangereux et le contrôle de leur importation illicite.  

Ensemble, nous pouvons donc comprendre l’importance des 

travaux de Brazzaville pour l’Afrique entière.  

Mesdames, Messieurs, 

Durant deux jours, l’occasion vous est offerte d’échanger sur des 

questions institutionnelles, juridiques, financières et techniques 

portant sur la mise en œuvre de la Convention de Bamako.  

Après que vous ayez passé en revue le niveau d’exécution des 

recommandations de la deuxième Conférence des parties tenues 

du 30 janvier au 1er février 2018 à Abidjan en Côte-d’Ivoire, je 

suis persuadée que sortiront de vos travaux, des 

recommandations fermes à l’endroit des décideurs, des 

institutions internationales et du secrétariat, portant sur : 

- le renforcement de la dynamique sur une mise en œuvre 

plus efficace de cette Convention par les Etats africains ; 

- le renforcement des législations nationales en vue de 
minimiser les importations illégales des déchets dangereux 
et des produits chimiques interdits de commercialisation ; 
 

- la mise en œuvre de solutions technologiques concernant la 
gestion des déchets le long de la chaîne de valeur à des fins 
de protection de la santé et de l’environnement ; 
 

- l’appui aux initiatives novatrices de gestion des déchets 

telles que les initiatives nationales et locales pour 

l’élimination totale des déchets (zéro déchet) ; 
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- la mise en œuvre et la facilitation des systèmes novateurs 

d’incitation économique pour promouvoir la gestion 

rationnelle des déchets, comme par exemple la 

responsabilité élargie des producteurs et des négociants, les 

incitations au recyclage, les systèmes de consigne, et 

d’autres solutions alternatives possibles ; 

 

- la mise en place d’une organisation des chercheurs africains 

sur les déchets dangereux ; 

 

- la création avec l’appui du PNUE, d’un centre d’excellence, 

de recherche, d’innovation et de formation dans l’économie 

des déchets dangereux, proposant des formations 

diplômantes et continues ; 

 

- la création d’un réseau des entreprises africaines de 

recyclage et de traitement des déchets dangereux, lequel 

facilitera la mise en place d’une fiscalité environnementale 

à travers une écotaxe. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Cette conférence sera aussi l’occasion d’échanger sur les leçons 

apprises en matière de gestion des produits chimiques et des 

déchets dangereux en Afrique et dans le monde entier. 

C’est également l’occasion de proposer des mesures de 

renforcement de la coopération multilatérale, notamment la 

synergie avec les Conventions de Bâle, de Rotterdam, de 

Stockholm et de Minamata. 
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Tout en souhaitant pleins succès à vos travaux dont les résultats 

sont attendus par les Ministres, je déclare, au nom du 

Gouvernement de la République du Congo, ouverts les travaux 

du segment technique de la 3ème Conférence des Parties à la 

Convention de Bamako. 

 

Je vous remercie 

 

 

Arlette SOUDAN-NONAULT.-  
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