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CDP3 à la Convention de Bamako 

Distr. Générale 

24 janvier 2020 

Anglais and français 

Troisième Conférence des Parties à la Convention de Bamako 

sur l’interdiction d’importer en Afrique des déchets dangereux 

et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion 

des déchets dangereux produits en Afrique 

Brazzaville, Congo 

Segment d'experts 

12 - 13 février 2020 

Programme 

Heure Activité  Responsable 

Jour 1                            Mercredi 12 février 2020 

 

Session 1 : Ouverture officielle du segment d'experts 

 

08h30 – 09h00 Inscription des participants 

 

 

09h00 – 09h10 Session 1 : 

Allocution de bienvenue 

Maire de la ville de Kintele, Mme Mensa 

SASSOU-N'GUESSO 

09h10 – 09h20 Allocution d'ouverture 

 

Mme Arlette Soudan Nonault, Ministre du 

tourisme et de l'environnement de la 

République du Congo 

09h20 – 09h30 Allocution d'ouverture 

 
M. Rolph Payet, Secrétaire Exécutif des 

conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm 

9h30 – 09h40 Allocution d'ouverture 

 

Mme Juliette Biao Koudenoukpo, 

Directrice et Représentante Régionale, PNUE 

09h40 – 09h50 Allocution d'ouverture 

 

Représentant de la Commission de l'Union 

africaine 

09h50 – 10h00 Allocution d'ouverture 

 

M. Joseph Seka SEKA, Président sortant de la 

Conférence des Parties, Ministre de 

l’environnement et du développement durable 

de la République de Côte d’Ivoire 

10h00 – 10h10 Ouverture du Segment d’experts S.E. Monsieur Clément MOUAMBA, Premier 

ministre du Congo 

10h10 – 10h20 Session 2 : Adoption de l'ordre du jour 

 

M. Joseph Seka SEKA et le Secrétariat de la 

Convention de Bamako 

 

10h20 – 10h45 Session3 : Questions d'organisation 

• Élection du bureau 

• Organisation du travail 

• Rapport sur les pouvoirs des 

représentants à la troisième réunion de la 

Conférence des Parties 

 

• Président(e) de la Conférence des Parties 

• Secrétariat de la Convention de Bamako 

 

10h45 – 11h10                                                  Pause-café 



PNUE/BC/COP.3/1.Add.1 

 
11h10 – 11h30 

  

Session 4 : Rapport du Secrétariat sur la 

mise en œuvre de la Convention de 

Bamako 

Abdouraman Bary, UNEP 

 

 

Point 5 de l'ordre du jour : questions liées à la mise en œuvre de la Convention 

 

11h30 – 12h45 Session 5 (a) : Questions stratégiques 

 

i) État de ratification et / ou d'adhésion 

de la Convention depuis la deuxième 

Conférence des Parties 

ii) Mise en œuvre des décisions de la 

deuxième Conférence des Parties (y 

compris le transfert du Secrétariat au 

Mali et d'autres décisions) 

iii)  Mise à jour sur les préparatifs de la 

cinquième session de l'Assemblée des 

Nations Unies pour l'environnement 

(UNEA) 

iv) Identification des possibilités de 

renforcer la coopération, la collaboration 

et les synergies avec Bâle et d'autres 

conventions et cadres pertinents 

(v) Identification des opportunités de 

collaboration avec le Secrétariat de 

l’Approche stratégique de la gestion 

internationale des produits chimiques 

(SAICM) pour promouvoir l'agenda de la 

SAICM au-delà de 2020 en Afrique. 

• Président(e) de la Conférence des Parties 

• Secrétariat de la Convention de Bamako 

 

12h45 – 14h00

                                        

 

Déjeuner et événements parallèles 

 

 

Lutter contre les déchets plastiques en 

Afrique et la Convention de Bamako 

Déjeuner et événements parallèles 

 

Basel Action Network (BAN) et E-Stewards 

 

Renforcement de la coopération et de la 

collaboration : soutien pour améliorer la 

capacité des pays de la région Afrique à 

mettre en œuvre des procédures de 

contrôle des produits chimiques et des 

déchets 

Secrétariat des conventions de Bâle, 

Stockholm et Rotterdam 

 

14h00 – 16h00 Session 5 (b) : Questions juridiques, 

scientifiques et techniques 

i) Nouvelle liste de substances 

dangereuses à considérer comme des 

déchets dangereux ; recommandations de 

révision de l'article 2 de la Convention 

de Bamako 

(ii) Rapports nationaux 

(iii) Examen de l'état de la gestion des 

déchets en Afrique 

iv) Activités d'assistance technique et de 

renforcement des capacités. 

• Président(e) de la Conférence des Parties 

• Secrétariat de la Convention de Bamako 

 

 

 

 

16h00 – 16h30                                            Pause-café 

16h30 – 17h00 Discussions plénières Président(e) de la Conférence des Parties 

FIN DU JOUR 1 
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Jeudi 13 février 2020 

 

09h00 – 12h45 Session 5 (c) : Questions financières 

i) Nouveau barème des contributions 

Parties 

ii) Approches visant à accroître les 

ressources financières pour la mise en 

œuvre de la Convention 

 

• Président(e) de la Conférence des Parties 

• Secrétariat de la Convention de Bamako 

 

12h45 – 14h00

                                      

Déjeuner et événements parallèles 

 

 

    Les enjeux de la Convention de Bâle 

pour la Convention de Bamako 

 

Basel Action Network (BAN) et E-Stewards 

 

 Gestion écologiquement rationnelle des 

produits chimiques et des déchets 

dangereux en Égypte 

 

République Arabe d'Egypte 

 

14h00 – 14h20 Session 6 : Programme de travail et 

budget 

 

Secrétariat de la Convention de Bamako 

 

14h20 – 14h50 Session 7 : Lieu et date de la quatrième 

réunion de la Conférence des Parties 

 

Président(e) de la Conférence des Parties 

 

14h50 – 15h30 Session 8 : Autres questions 

 

Tous les participants 

 

15h30 – 15h40 Session 9 : Adoption du rapport 

 

Président(e) de la Conférence des Parties 

 

15h40 – 15h45 Séance 10 : Remarques de clôture 

 

Président(e) de la Conférence des Parties 

 

15h45 – 15h50 Remarques de clôture 

 

Mme. Juliette Biao Koudenoukpo 

15h50 - 16h00 Clôture de la réunion 

 

Gouvernement du Congo 

 

Pause-café 

Fin jour 2 


