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II‐ Prise des décisions
III‐ Application de la loi
IV‐ Suivi / Rapports
Conclusion

•

•

Le Gabon a signé et a adhéré à plusieurs
instruments internationaux de gestion des produits
chimiques dangereux. Certains de ces traités ou
accords bilatéraux sont contraignants.
Ma communication au cours de cet atelier de
sensibilisation porte essentiellement sur la
Convention de Stockholm et sur celle de
Rotterdam.

y S’agissant de la Convention de Stockholm sur

les polluants organiques persistants, le Gabon
l’a signé en 1989 et est devenu Etat Partie par
Acte d’adhésion, le 11 avril 2007.
y Pour la Convention de Rotterdam, elle a été
signée en 1989 et le Gabon est devenu Etat
Partie par Acte d’adhésion, le 19 août 2002.

Elle se fait au sein des cadres inter sectoriels ou
interministériels institutionnalisés où se réunissent
périodiquement les experts pour traiter un certain
nombre d’aspects techniques relatifs à la gestion des
produits chimiques dangereux.
y Le Comité Nationale de Gestion des polluants
organiques persistants a permis d’élaborer le Plan
National de Mise en œuvre de la Convention de
Stockholm. Il rassemble un certain nombre d’experts des
secteurs public et privé, des organisations non
gouvernementales environnementales locales.
y

y Le Comité National de Mise en œuvre de la Convention de

Rotterdam en République Gabonaise est un autre cadre, conçu un
peu plus large que celui de la Convention de Stockholm.
y Il est institué par arrêté n° 000623/PM/MEFEDD, du 9 avril 2010,

portant création, attributions et organisation.
y C’est une structure administrative placée directement sous la tutelle

du Premier Ministre et qui peut examiner toutes les questions liées à
la gestion des produits chimiques toxiques au Gabon. A son actif, il
faut mettre l’élaboration d’une réglementation finale de cinquante
produits chimiques dangereux inscrits à l’Annexe III de la Convention
de Rotterdam.

Elle est avant tout liée à la question des compétences
régaliennes instituées et octroyées à chacune des
administrations publiques concernées.
y Les administrations publiques concernées sont .
y

y Le département de l’Ecologie et du Développement Durable (DGE,
y
y
y
y
y

CNAP) ;
Le Département de la Santé Publique (DGSP, IHPA) ;
Le Département des Finances (DG des Douanes)
Le Département de l’Intérieur (Police de l’Air et des Frontières,
Municipalités)
Le Département du Commerce et de l’Industrie (DG du
Commerce, DG Industries) ;
Le Département de l’Agriculture et de l’Animation Rurale (DG
Agriculture).

y Un mécanisme unique de prise de décisions n’a

pas été élaboré dans la mesure où chaque
administration concernée délivre des agréments
spécifiques.
y Ce qui suscite parfois des critiques acerbes de la
part des partenaires au développement
(opérateurs économiques).

Depuis son adhésion aux instruments juridiquement
contraignants mentionnés ci‐dessus, le Gabon a élaboré
plusieurs textes législatifs pour l’application d’un certain
nombre de lois en relation avec les aspects relatifs à la
gestion des produits chimiques dangereux incriminés par
la communauté internationale.
y Parmi ces textes juridiques, il faut citer : la
réglementation finale sur plus d’une cinquantaine de
produits chimiques ou arrête n° 00 515/PM, du 27 juillet
2010, fixant les conditions d’importation et d’utilisation
des produits chimiques et pesticides dangereux en
République Gabonaise.
y

L’arrêté n° 0247/MAEDR/IG/IPP, du 12 mars 1996,
portant mesures réglementaires obligatoire à
l’importation, à la distribution et à l’utilisation des
produits phytopharmaceutiques en République Gabonaise.
y L’arrêté n° 0375/MEDDPN/SG/CNAP, du 06 septembre
2009, réglementant les conditions d’obtention des
consentements au transfert transfrontière des déchets
dangereux, l’importation et à l’exportation des produits
chimiques en République Gabonaise.
y

y Il est difficile d’appliquer les textes de loi sur une préoccupation

environnementale dont on ne dispose pas des données qualitatives ou
quantitatives, des informations exactes ou approximatives pour mieux
apprécier la réalité.
y D’où la mise en place d’un programme portant sur l’évaluation des

capacités techniques et opérationnelles des entreprises, ainsi que sur
les audits administratifs externes des sociétés industrielles.
y Ces deux programmes ont démontré que le secteur l’exploitation des

hydrocarbures est le plus grand consommateur des produits
chimiques, suivis par les secteurs agricole et forestier.
y

L’assainissement et les préoccupations sanitaires arrivent en dernière
position, en termes de quantité ou volume des substances chimiques
consommées ou importées au Gabon.

Actuellement, nous pouvons établir la traçabilité de
certains produits chimiques dangereux à travers les
notifications de la procédure de l’Union Européenne à
travers laquelle l’Autorité Nationale Désignée (AND) de la
Convention de Rotterdam adresse systématiquement au
Gabon.
y On fait aussi le suivi à travers les décisions portant
consentement en connaissance de cause délivrées par
l’AND du Gabon dans le cadre de la mise en œuvre de la
Convention de Rotterdam
y

Le grand problème lorsque l’on veut mieux gérer les
produits chimiques dangereux et celui de l’identification
de la matière active des substances chimiques
dangereuses, des précurseurs ou de leurs homologues.
y Le reconditionnement sans respect des normes de
compatibilité, des emballages, des conditions élémentaires
de sécurité, peut constituer un handicap majeur.
y Il faut ajouter à tout cela la transparence et la confiance
entre les services techniques de l’entreprise et
l’administration publique concernée.
y

