Atelier de renforcements de capacités sur les
nouveaux POPs et révision du NIP dans le cadre
de Convention de Stockholm pour la région
méditerranéene et Afrique Francophone
Barcelone 2 4 décembre 2009
Présenté par
Abderaman Mahamat Abderaman
Point Focal substances chimiques, Tchad

Le Tchad ne dispose pas beaucoup d
expériences en matière de gestion de
produits chimiques en général et des
POPs en particulier.
Néanmoins, quelques spécificités sont
présentées ci-dessous

Données sur les nouveaux POPs
au Tchad







Les données existent d une manière disparate
Il est très difficile d identifier certains produits
chimiques. Cause, ils sont soit obsolètes, soit
n ont pas d étiquette
Le registre de douanes n especifie pas les
produits chimiques au momemt de
declaration
le Tchad importe de maniere frauduleuse les
produits chimiques

Cadre legislatif et institutionnel
favorisant la prise en compte des
nouveaux POPs
Dans le cadre de la Loi N° 14/PR/98 definissant les principes
generaux de la protection de l environnement, il a ete
elabore un
Décret N° 904/PR/PM/MERH/2009 du26 août 2009 portant
réglementation des pollutions et des nuisances à
l’environnement, il a été prévu
Dans ce decret, Un Arrete a ete prevu. Il est periodique
 La liste A concerne les Substances Chimiques Nocives ou
Dangereuses dont la production, la transformation, le stockage,
l’importation, l’exportation, la commercialisation, le transport ou la
manipulation sont formellement interdits, sauf dérogation spéciale
La Liste B concerne les SCND dont la production, la
transformation, le stockage, l’importation, l’exportation, la
commercialisation, le transport ou la manipulation sont soumis à
des conditions prévues
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Il a été faite par le Comite Technique National
Les inventaires sont faites par des équipes d experts nationaux

Inventaires des pesticides, chef d équipe la DPVC

Inventaires PCB Chef d équipe STEE

Dioxines et Furannes Chef d équipe Faculté de Sciences Exactes et
Appliquées...
Préparation des plans d action

Fait par 3 consultants nationaux

Priorités : 1. Gestion des pesticides, 2. dioxines et furannes, 3. PCB,
4. sites contamines, 5. échange d information, sensibilisation

Experience du Tchad en matiere de
mise en oeuvre et recherche de
financement






Projet sous – régional intitulé "Projet de Démonstration d’une
Approche Régionale de Gestion écologiquement rationnelle
des Déchets PCBs liquides et des équipements en
contenant". Nous a la 2eme phase
Atelier a Nairobi Fevrier 2009 avec UNEP UNIDO FEM Quelques pays
Formuation des projets
Pour le Tchad le projet est Mise en place d’un plan de gestion
sécurisée des sites contaminés par les POPs et réduction des
dioxines et furanes dans le secteur informel au Tchad
Ressources nationales
 sensibilisation par la masse media, distribution des déplient et
affiches
 Elaboration des textes
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