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RESUME ANALYTIQUE
La Guinée Bissau a ratifié le 06 août 2008 la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.
L’objectif général de cette Convention est de protéger la santé humaine et l’environnement contre ces polluants
particulièrement toxiques. La Convention de Stockholm vise principalement :
 l’élimination ou la réduction de la production et de l’utilisation intentionnelles des POP inscrits aux annexes
A et B ;
 la réduction, voire l’élimination des rejets de POP non intentionnels inscrits à l’annexe C ;
 l’élimination ou la réduction des rejets émanant des déchets et stocks ;
 l’élaboration d’un Plan National de Mise en Œuvre de la Convention (PNMO).
L’atteinte de ces objectifs stratégiques devrait être facilitée par le renforcement des capacités, l’échange
d’informations, l’assistance technique des pays développés, la recherche/développement et le mécanisme
financier pour la mise en œuvre ;
Ainsi, en vertu des dispositions de l’article 7 de ce traité international, la Guinée Bissau a déroulé un processus
participatif avec l’ensemble des catégories d’acteurs pour l’élaboration de son Plan National de Mise en Œuvre
de la Convention (PNMO).
Dans ce cadre, l’analyse de la situation qui a été réalisée dans les secteurs formel et informel a permis d’identifier
les lacunes en matière de gestion des POP. Les méthodologies utilisées dans ce travail de diagnostic étaient
basées sur des enquêtes sur site, l’utilisation d’outils tels que le toolkit édité par le PNUE pour l’inventaire des
émissions de Dioxines et de Furannes et des séminaires d’échange d’informations. Il est ressorti de cet exercice
conduit par le Comité de Pilotage du projet, la définition d’activités prioritaires qui reposent sur les axes ci-après :





la mise à niveau des textes législatifs et réglementaires ;
la collecte et le traitement des données sur la gestion des POP ;
la mise en place de mécanismes d’échanges d’informations pour une meilleure gestion du cycle de vie des
produits chimiques, notamment les POP en particulier ;
le renforcement des moyens humains, logistiques et financiers pour la mise en œuvre des dispositions de la
Convention.

Les objectifs recherchés sont de deux ordres : le respect des engagements de la Guinée Bissau par rapport à
cette Convention et le renforcement de notre stratégie de gestion intégrée des produits chimiques et des déchets
sur les plans institutionnel, juridique, technique et informationnel. Un Comité National de Gestion des Produits
Chimiques sera mis en place et qui regroupera l’ensemble des parties prenantes pour être le bras opérationnel
d’atteinte des résultats attendus.
Il faudrait noter que les cibles qui sont en priorité visées par le PNMO sont celles qui sont les plus exposées aux
POP, en particulier les acteurs du secteur informel et les travailleurs en milieu rural.
Sur le plan financier, la mise en œuvre de la Convention nécessitera beaucoup de ressources. Une stratégie de
mobilisation de ces ressources financières aux niveaux national et international est développée dans le PNMO.
Cette stratégie est basée sur l’identification des principaux guichets de financement, l’appropriation de leurs
mécanismes et la mise en œuvre d’actions administratives et de communication pour arriver à obtenir des
financements. Cette stratégie est un élément essentiel pour la mise en œuvre du PNMO au même titre que le
renforcement du cadre juridique pour la traduction dans notre droit positif des dispositions de la Convention, la
surveillance/suivi des POP et la communication institutionnelle et de masse en direction des différents acteurs.
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ANALYTICAL SUMMARY
The Guinea Bissau ratified in August 2008 the Stockholm Convention on the Persistent Organic
Pollutants (POPs). The general objective of this Convention is to protect human health and the
environment against these particularly toxic pollutants. The Stockholm Convention aims mainly:


the elimination or the reduction of the intentional production and the use of the POPs registered
to appendices A and B;



the reduction, even the elimination of the rejections POPs unintentional registered with the
appendix C;



The elimination or the reduction of the rejections emanating of waste and stocks;



Development of a National Implementation Plan of the Convention (NIP).

The achievement of these strategic objectives should be facilitated by the reinforcement of the
capacities, the exchange of information, the technical aid of the developed countries,
research/development and the financial mechanism for the implementation;
Thus, under the terms of the measure of article 7 of this international treaty, Guinea Bissau unrolled a
participative process with all the stakeholders for the development of his National Implementation Plan
of the Convention (NIP).
Within this framework, the situation analysis, which was carried out in the formal and informal sectors, it
has been possible to identify the gaps as regards management of the POPs. The methodologies used in
this work of diagnosis were based on investigations into site, the use of tools such as the toolkit
published by the UNEP for the inventory of the Furan and Dioxin emissions and of the seminars of
exchange of information. It is come out from this exercise led by the Steering Committee of the project,
the definition of priority activities which rest on the axes hereafter:
 the levelling of the legislative and lawful texts;
 collection and processing the data on management of the POPs;
 the installation of mechanisms of exchanges of information for a better management of the
cycle of life of the chemicals, in particular the POPs;
 reinforcement of the human, logistic and financial means for the implementation of the measure
of the Convention.
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The required objectives are two orders: the respect of engagements of Guinea Bissau compared to this
Convention and reinforcement of our strategy of integrated management of the chemicals and waste on
the institutional, legal, technical and informational. The Committee of Chemicals Management will be
created and which gathers the whole of the fascinating parts to be the operational arm to reach these
results.
It would have to be noted that the targets, which in priority are aimed by the NIP, are those, which is,
exposed to the POP, in particular the actors of the informal sector and the workers in industrial circle.
On the financial level, the implementation of the Convention requires of the resources. A strategy of
mobilization of these financial resources on the national and international levels is developed in the NIP.
This strategy is based on the identification of the principal counters of financing, the appropriation of their
mechanisms and the implementation of administrative actions and communication to manage to obtain
financings. This strategy is an essential element for the implementation of the NIP as well as the
reinforcement of the legal framework for the translation in our substantive law of the measures of
Convention, the monitoring/follow-up of POPs and the institutional communication and mass in direction
of the various actors.
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IInnttrroodduuccttiioonn
La Guinée Bissau a ratifié le 06 août 2008, la Convention de Stockholm sur les polluants organiques
persistants (POP). L’objectif de cette Convention, qui est entrée en vigueur après le dépôt de son
cinquantième instrument de ratification, est de protéger la santé humaine et l’environnement contre ces
polluants particulièrement toxiques, rémanents, qui s’accumulent dans les tissus adipeux des hommes et
des animaux et qui peuvent se déplacer sur de longues distances.
La mise en œuvre de la Convention de Stockholm fait partie des enjeux majeurs de protection de
l’environnement mondial, c’est ce qui justifie la mise en place d’un mécanisme provisoire de financement
d’une manière relativement rapide, afin de faciliter le respect des engagements auxquels, les Parties, en
particulier les pays sous développés ou à économie en transition, ont souscrit.
C’est dans ce cadre que la Guinée Bissau a bénéficié d’un financement pour élaborer de son Plan
National de Mise en Œuvre (PNMO) comme le stipule l’article 7 de la Convention et a choisi le
Programme des Nations – Unies pour l’Environnement, comme Agence d’exécution.
La mise en œuvre de ce PNMO devra permettre à la Guinée Bissau, d’une manière générale,
d’améliorer la sécurité chimique sur son territoire, de protéger la santé de ses populations et de respecter
ses engagements internationaux vis-à-vis de la Convention de Stockholm.
L’élaboration du PNMO s’est déroulée suivant un processus participatif avec l’ensemble des parties
prenantes au sein d’un Comité de Pilotage (CP) dont le Secrétariat était assuré par le Secrétariat d’État à
l’Environnement et au Tourisme à travers la Direction Générale de l’Environnement, par ailleurs structure
qui a abrité l’Unité de Coordination Projet (UCP). Les deux schémas (en annexe 1) donnent un aperçu
des liaisons entre le CP, l’UCP et d’autres parties prenantes et la démarche adoptée tout au long de
l’élaboration du PNMO. Ces schémas d’organisation ont été inspirés des Directives du PNUE pour
l’élaboration des PNMO de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.
Le processus qui a mené à son élaboration, a permis de capitaliser des connaissances sur la situation du
pays dans tous ses aspects (légaux et réglementaires, techniques, communicationnels) en matière :
 de production et d’utilisation de pesticides POP ;
 d’utilisation des équipements PCB ;
 de production de déchets POP, stocks et sites contaminés par les POP ;
 et de rejets anthropiques de POP produits non intentionnellement.
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Ces connaissances seront résumées dans l’analyse de la situation qui constitue une partie charnière de
ce document. Ses autres axes majeurs sont relatifs à :
 la présentation générale de la Convention de Stockholm et de ses objectifs fondamentaux ;
 la présentation de données de référence sur le pays (démographie, situation socio-économique, profil
environnemental ….) ;
 l’élaboration de plans d’actions prioritaires ;
 la définition de stratégies de mise en œuvre ;
 la détermination d’un calendrier de mise en œuvre, d’indicateurs de résultats et des ressources
financières nécessaires à la réalisation des plans d’actions et des stratégies.

I. Présentation générale de la Convention de Stockholm
I.1. Objectif de la Convention
L’objectif de la Convention de Stockholm est de protéger la santé humaine et l’environnement contre les
polluants organiques persistants (POP), compte tenu de l’approche de précaution consacrée par le
principe 15 de la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement.
I.2. Les douze polluants organiques persistants
Le tableau ci-après nous donne un aperçu des douze premiers (12) polluants organiques persistants
qui étaient visés par la Convention de Stockholm. Les Pesticides et les PCB sont produits d’une
manière intentionnelle. Par contre, les PCB sont des produits utilisés particulièrement dans les fluides
diélectriques des transformateurs et condensateurs eu égard à leur pouvoir d’absorption thermique.
Les PCB, tous comme les Polychlorodibenzo-р-dioxines, communément appelés Dioxines, les
dibenzofuranes communément appelés Furanes et l’’Hexachlorobenzène peuvent aussi être rejetés
involontairement lors de procédés thermiques faisant intervenir des matières organiques et du chlore,
du fait d’une combustion incomplète ou de réactions chimiques.
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Tableau I.1 : Liste des 12 premiers polluants organiques persistants (POP)
Substances chimiques
Aldrine
Chlordane
DDT
Dieldrine
Endrine
Heptachlore
Mirex
Toxaphène
Hexachlorobenzène
PCB
Dioxines
Furanes

Pesticides

Substances
Industrielles

Sous – produits

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

A sa quatrième réunion en 2009, la Conférence des Parties a décidé de modifier les annexes A, B et C
de la Convention en y ajoutant les substances chimiques suivantes :
Tableau I.2 : Liste des 09 polluants organiques persistants (POP)
Substances chimiques

Pesticides

Alpha-hexachlorocyclohexane
Bêta-hexachlorocyclohexane

+
+

Chlordécone
Hexabromobiphényle
Hexabromodiphényléther et
heptabromodiphényléther
(octabromodiphényléther
commercialisé)
Lindane
Pentachlorobenzène
Acide perfluorooctane
sulfonique, ses sels et
fluorure de perfluorooctane
sulfonyle
Tetrabromodiphényléther et
pentabromodiphényléther
(pentabromodiphényléther
commercialisé)

+

Substances
Industrielles

Sous – produits
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+

+
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I.3. Les raisons fondamentales de la Convention
Ces polluants particulièrement toxiques s’accumulent dans les tissus adipeux des hommes et des
animaux et par conséquent dans la chaîne alimentaire. Ils ont également une capacité de se mouvoir
sur de longues distances du fait du vent et/ou des espèces migratrices. C’est ainsi, qu’ils ont été trouvés
dans des régions où ils n’ont pas été produits ou utilisés. C’est donc un problème d’environnement
mondial de par la distribution des sources de rejets de POP dans le monde et de par ce phénomène de
mouvements transfrontières. Les POP sont également rémanents, c'est-à-dire qu’ils peuvent rester très
longtemps, parfois plusieurs décennies dans les matrices qu’ils les contiennent, que ce soit l’eau, les sols
ou les tissus vivants.
Des études ont démontré des risques de cancers liés à certains POP, notamment les Dioxines et les
Furannes, des effets de toxicité aigue ou chronique sur le système nerveux central, sur le système de
reproduction et sur le système endocrinien, des problèmes immunitaires, entre autres. Des effets sur la
santé des bébés dus à une intoxication de la mère ont été également constatés.
Il a été prouvé par exemple que la Dieldrine, un des POP actuellement recensé par la Convention,
diminue la résistance des individus aux infections virales les rendant plus vulnérables à certains agents
pathogènes. Une exposition aigue à ce polluant a des effets de toxicité sur le système nerveux central
pouvant entraîner la mort.
I.4. Les atouts de la Convention pour les pays sous – développés et à économie de transition
La Convention de Stockholm accorde une priorité au renforcement des capacités des pays eu égard à
leur vulnérabilité liée surtout à la pauvreté des populations et à leur manque de ressources techniques et
financières pour sa mise en œuvre. C’est ce qui justifie la mise en place d’un important mécanisme de
financement à travers le Fond pour l’Environnement Mondial (FEM).
Les parties sont tenues de prendre des mesures pour réduire ou éliminer les rejets des POP visés par la
Convention à savoir :


éliminer la production et l’utilisation des POP inscrits à l’annexe A (Aldrine, Chlordane, Dieldrine,
Endrine, Heptachlore, Hexachlorohexane, Mirex, Toxaphène, Alpha-hexachlorocyclohexane,
Bêta-hexachlorocyclohexane, Chlordécone, Hexabromobiphényle,) à l’exception des PCB utilisés
dans des articles en circulation et d’un certain nombre de dérogations ;
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limiter à certains buts acceptables, notamment la lutte antivectorielle conformément aux
indications de l’OMS, la production et l’utilisation des POP inscrits à l’annexe B (DDT, l’Acide
perfluorooctane sulfonique, ses sels et fluorure perfluorooctane sulfonyle) inscrits à l’annexe B ;



prendre des mesures pour l’élimination de l’utilisation des PCB d’ici 2025 lorsque ceux – ci
dépassent certains seuils et faire en sorte d’avoir une gestion écologiquement rationnelle de ces
polluants ;



préparer et appliquer un plan d’actions pour recenser les sources et réduire les rejets des sous –
produits des POP inscrits à l’annexe C et encourager le recours aux meilleures techniques
disponibles et aux meilleures pratiques environnementales (BAT/BEP) ;



élaborer des stratégies permettant de recenser les stocks de POP inscrits aux annexes A et B, et
les produits en contenant visés aux annexes A et B ;



prendre des mesures pour veiller à ce que les produits réduits à l’état de déchets soient gérés et
éliminés de façon écologiquement rationnelle, conformément aux normes et directives
internationales, notamment la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination ;



s’efforcer d’identifier les sites contaminés en vue de leur éventuel assainissement.

D’une façon générale, les Parties à la Convention sont tenues :


d’élaborer et de s’efforcer d’appliquer un plan pour s’acquitter de leurs obligations au titre de la
Convention dans les deux ans qui suivent son entrée en vigueur ;



de rendre compte à la Conférence des parties (COP) des mesures prises pour mettre en œuvre
la Convention ;



de faciliter et encourager la sensibilisation, l’éducation et l’information du public, et plus
particulièrement des décideurs et des groupes affectés ;



d’encourager et d’entreprendre des activités de recherche-développement et de surveillance sur
les POP et les solutions de remplacement, et de contribuer aux efforts internationaux dans ce
sens.
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III.. DDoonnnnééeess ddee rrééfféérreenncceess
III..11 DDeessccrriippttiiff nnaattiioonnaall
III..11..11.. GGééooggrraapphhiiee eett PPooppuullaattiioonn
La République de Guinée-Bissau a une superficie de 36.125 Km2, et se situe sur la côte occidentale
de l’Afrique, limité au nord par le Sénégal, au sud et l’est par la Guinée et à l’ouest par l’océan
atlantique. Ses coordonnées géographiques le situent du Cabo Roxo (latitude 12° 20’ Nord) à Ponta
Cagete (latitude 10° 59’ Nord) et entre les méridiens 13° 38’ et 16° 43’ W. L’extension maximale en
latitude est de 193 Km, et en longitude est de 330 Km.
La population actuelle du pays est de 1.500.000 habitants (avec approximativement 25.000 habitants
dans les îles), selon le Cens Général de 2009 avec un taux de croissance annuelle calculé de 2.2%.
Elle est composée de 3 dizaines d’ethnies distinctes, étant les plus importantes: les Balantes (30%),
les Peuls (21%), les Manjacs (15%), les Mandingues (12%), et les "Pepéls" (8%). Les ethnies
"Mancanha" (3%), "Beafada" (3%) et "Bijagós" de (3%) sont les plus nombreuses parmi les groupes
ethniques minoritaires. Le taux d’analphabétisme des adultes est de 70,0%, étant de 83,0% dans la
population féminine.
Le pays est divisé en deux zones: une zone continentale et une zone insulaire constituée par un
cordon contigu des îles de Jeta, Pecixe, Areias, Como et Melo et l’archipel des Bijagós, constitué par
88 îles et îlots, dont 21 seulement sont habitées. Administrativement le pays est divisé en trois
provinces et SAB (capital) à savoir: Nord, Est et Sud. La population est estimée à 1.181.641 habitants
avec un taux de croissance de 2,3% par an.
La Guinée Bissau est un des pays les plus pauvres au monde avec plus de 65% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté (moins de 2 dollars par jour) et plus de 20% de la population
vivant dans l’extrême pauvreté (moins de 1 dollar par jour). L´IDH3 classe la Guinée Bissau parmi les
10 derniers au monde. Le taux d'analphabétisme adulte est estimé à 63,4% et les indicateurs
sanitaires et de santé sont faibles. Seulement 16% de la population rurale et 18% de la population
urbaine ont des latrines, et il n’existe pas de systèmes d’égouts. En 2002, l’approvisionnement en eau
potable couvrait 34% de la population en zone urbaine, 36% dans les centres semi-urbains et 68% en
zones rurales.
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La population rurale de Guinée Bissau pratique des activités comme l’agriculture, l’élevage, la pêche,
la récolte forestière. L'agriculture génère plus de la moitié du PIB, et 85% des emplois. La terre est
disponible et les systèmes traditionnels d’accès à la terre (gérés par le chef de village ou le regulo)
sont respectés en tant que loi coutumière. Des exploitants agricoles modernes, appelés ponteiros,
disposent de concessions foncières d’environ 300 000 ha allouées par l’État.
Ces concessions couvrent les meilleures terres agricoles du pays et sont essentiellement consacrées
aux productions fruitières. Les communautés rurales, tabancas, réalisent 80% du total de la production
agricole (et 90% de la production autoconsommée), pratiquent l’agriculture itinérante et utilisent des
méthodes traditionnelles dans les bas-fonds (bolanhas), mangroves et forêts. Il y a une forte
dépendance vis-à-vis du riz et la jachère est de plus en plus substituée par des plantations
d’anacardiers (culture de rendement encouragée par l’État).
L’élevage est surtout pratiqué de façon traditionnelle et extensive. On observe une utilisation inefficace
des pâturages, un taux de mortalité élevé du jeune bétail, un manque de soins vétérinaires et, en
saison sèche, une transhumance imposée par le manque d’eau et les feux de brousse. La pression de
la chasse est également importante dans les zones est et sud du pays.
La grande productivité de la ZEE (notamment grâce aux importantes superficies de mangroves et à
l’archipel des Bijagós) attire des pêcheurs étrangers, tant au niveau industriel qu’artisanal. Le secteur
de la pêche (industrielle, semi-industrielle et artisanale) emploie actuellement environ 10 000
personnes et contribue pour 4% du PIB et pour 40% du budget général de l’État. On recense 3 700
pêcheurs artisanaux et un nombre considérable de pêcheurs étrangers, capturant 25 000 tonnes/an,
dont 10 000 tonnes sont débarquées directement dans les pays voisins. La plupart des pêcheurs
artisanaux bissau-guinéens pratiquent une pêche de subsistance et ne détiennent que 20% des
embarcations motorisées. De façon générale, les principales pressions du secteur de la pêche sont : la
surpêche, la pêche de poissons juvéniles et l’utilisation de techniques de pêche prohibées. Les
pêcheurs artisanaux utilisent aussi de grandes quantités de mangroves pour fumer le poisson. La
fiscalisation s’améliore, mais reste encore insuffisante.
Selon le dernier inventaire, les superficies forestières représentaient environ 2 034 millions d’ha en 1985,
soit 56% du territoire national. Depuis plusieurs années, on assiste à une déforestation accélérée. La
dépendance de la population vis-à-vis des ressources forestières est très importante et son utilisation par
la population locale et étrangère est faite de façon anarchique.
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Au delà des pressions imposées par l’agriculture, l’élevage et la pêche, une des principales causes de la
déforestation est la carbonisation. En effet, étant donné le prix très élevé du gaz butane, 90% des
ménages utilisent l’énergie provenant des combustibles ligneux (charbon de bois et bois de chauffe) pour
la cuisine. L’accroissement démographique a engendré une augmentation de la consommation du bois et
a provoqué une crise énergétique principalement dans les grands centres urbains. Suite à l’absence de
marchés agricoles et à la baisse du prix du cajou, le charbon devient une source de revenu de plus en
plus importante pour la population rurale.
Malgré l’existence d’une loi forestière, d’une loi de la faune, d’une loi de la terre et d’un plan national
d’action forestière, la capacité institutionnelle pour la mise en œuvre de ces instruments est faible. Ceci
est en grande partie dû à un manque de moyens et d’effectifs, ainsi qu’à l’absence de directives émanant
de la direction générale.
L’exode rural des jeunes vers les grands centres a fortement augmenté ces dernières années. Ceci
engendre d’une part des problèmes en milieu rural avec une population vieillissante qui n’est plus
capable d’aménager certains de ses bolanhas. D’autre part, la concentration de la population en ville,
associée à une déficience et une insuffisance d’infrastructures urbaines provoquent une urbanisation
indisciplinée, une occupation irrationnelle des sols notamment des zones écologiques (zones
inondées, espaces verts, etc.) et une forte spéculation pour la location de biens immobiliers.
Dans ces conditions, les principaux problèmes environnementaux de la Guinée Bissau sont : la déforestation (agriculture itinérante sur brûlis, bois de chauffe/charbon), la salinisation des terres et des eaux
(suite à la diminution de la superficie des mangroves, à la réduction de la pluviométrie 6 et à la
sédimentation des fleuves ou la diminution des débits), le manque d’eau potable et de systèmes
d’assainissement, la pratique d’une agriculture peu développée et peu diversifiée (forte extension des
plantations d’anacardiers), la surpêche et la pêche illégale, une capacité limitée pour la gestion environnementale et la faible intégration des aspects environnementaux dans les autres secteurs.
III..11..22.. LLee CClliim
maatt
La climat est caractérisée par un climat du type sub-guinéen humide présente une pluviométrie
moyenne annuelle comprises entre 1.500 et 2.500 mm, et la zone continentale dont le climat est du
type soudanais présente une pluviométrie située entre 1.000 et 1.500 mm. La température moyenne
annuelle est de 26,8° avec une faible amplitude thermique (3 à 4°C).
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Pendant l’année l’on enregistre des fortes températures du mois de Mars à Mai (période chaude), où
les températures maximales atteignent 32 à 39°C et les minima dans l’ordre de 20 à 24°C. Pendant
les périodes plus fraîches (Décembre à Février) les températures maximales atteignent les 25°C à
30°C et les minimales entre 16 et 20°C, pendant que l’humidité relative.
III..11.. 33.. LLeess rreessssoouurrcceess eenn eeaauu
La Guinée Bissau a des ressources hydriques estimées à plus de 130 km 3/an en eau de surface et 45
km3/an en eaux souterraines. Cependant, ces ressources ne sont pas utilisées de façon efficace. Le
pays ne possède pas d’aménagements des eaux de surface. Les eaux souterraines de l’intérieur du
pays présentent des teneurs élevées en fer et dans la zone côtière, ces eaux sont soumises à
l’intrusion marine. Le réseau des stations hydrométriques est inactif. Il n’existe pas de réseau de
stations piézométriques. La synthèse hydrogéologique nationale n’est pas finalisée. Il existe un code
de l’eau, mais pas de règlements.
Le schéma directeur du secteur est mis en œuvre par la Direction Générale des Ressources Hydriques
et ses délégations régionales, mais on observe un manque généralisé de moyens et d’effectifs. Un
comité technique pour la gestion de l’eau et des systèmes d’assainissement a été créé. Il est constitué
de représentants de différents ministères et d’ONG intervenant dans le secteur.
III..11..44 SSiittuuaattiioonn ééccoonnoom
miiqquuee
L’économie de la Guinée-Bissau se structure essentiellement autour de l’agriculture (environ 56% du
PIB) qui occupe entre 75 et 80% de la population active, avec une production vivrière destinée au
marché local. La culture de la noix de cajou (faiblement mise en valeur) représente 95% des
exportations du pays et 17% des recettes de l’Etat. L’exportation de la récolte 2011 (environ 150.000
tonnes de noix brutes) a rapporté 60 M€ à l’Etat dont 9,7 M€ au titre de la taxe d’exportation de la noix
de cajou (taxe de 50 francs CFA (0,08€) à laquelle sont assujettis les commerçants pour chaque
kilogramme de noix de cajou exportée), principalement vers l’Inde (96% des exportations).
Les activités dans les secteurs secondaire (12% du PIB) et tertiaire (30% du PIB) se rapportent
essentiellement à la transformation de la noix de cajou et aux activités de services liées (transport,
banque, commerce…).
Bien que possédant une façade maritime, la Guinée-Bissau a peu développé le secteur de la pêche,
dont la contribution au PIB reste faible. Le potentiel minier du pays (bauxite à Boé dont la concession
d’exploitation a été attribuée à Bauxite Angola et phosphate) est important mais suppose préalablement
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des investissements dans les infrastructures portuaires et hydrauliques, déjà planifiés par l’Angola et la
Chine (construction de la centrale hydroélectrique de Saltinho par China International Water Corp. afin
d’alimenter la mine de bauxite de Boé).
L’activité économique reste fortement pénalisée par l’état très dégradé des infrastructures, notamment
dans le secteur énergétique, le pays étant quasiment privé de production d’électricité (une capacité de
production de 5 MW, pour une production effective de 1,5 MW).
Compte tenu des faiblesses structurelles de l’économie et dans un contexte politique instable, la
croissance a été relativement faible depuis le début des années 2000, avec une moyenne d’à peine 1%
(avec un « pic » à 3,5% en 2005 et un point bas à -7,1% en 2002), bien en deçà de la moyenne
UEMOA. En 2011, la croissance du PIB a été de 5,3%, soutenue par un rebond des prix de la noix de
cajou et les envois de fonds des émigrants mais ne permet pas de rattraper le retard cumulé au cours
de longues années de mauvaise gouvernance politique et économique. Avec un des taux de fécondité
parmi les plus élevés de la planète, le pays devra faire face à un défi démographique de très grande
ampleur dans les décennies à venir (1,6M d’habitants en 2011, 3,6 M d’habitants en 2050).
Le fonctionnement de l’Etat et plus largement du pays reste encore très largement dépendant de l’aide
internationale. Les dépenses (20% du PIB) ne sont couvertes qu’à 50 % par les recettes propres (soit
10 % du PIB pour une norme UEMOA de 17%). La part des dépenses militaires reste également très
importante par rapport aux dépenses sociales et de développement. La masse salariale, malgré une
amélioration considérable, représente aujourd’hui encore 68% des recettes fiscales au lieu de 106% en
2008, pour une norme UEMOA de 35 %.
Il faut également noter des avancées importantes en matière d’informatisation de la chaine de la
dépense et de la gestion de la douane, ainsi que l’application progressive en 2011 d’un fichier unique
de paiement de salaires suite au recensement biométrique des fonctionnaires effectué en 2009, avec
l’aide de l’UE.
Les reformes structurelles doivent donc être poursuivies tant en matière de gestion de dépenses
publiques (« bancarisation » du paiement des fonctionnaires civiles et militaires, croisement des listes
de recensement biométriques…), la mobilisation des ressources internes, la réforme de la fonction
publique et l’appui au secteur privé.
Le FMI appuyait la Guinée-Bissau depuis janvier 2008 au titre de l’Assistance d’Urgence Post Conflit
(AUPC). La mise en œuvre de ce programme et l’atteinte de 10 déclencheurs sur 11 a permis au pays
d’atteindre le point d’achèvement de l’initiative pays pauvres très endettés (PPTE) le 16 décembre
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2010. La Guinée-Bissau a ainsi bénéficié d’un allègement de dette à hauteur de 1,2 Md$. Elle est aussi
devenue admissible à un allégement supplémentaire de dette en vertu de l’Initiative multilatérale
d’allégement de la dette (IADM). Pour contribuer à la restauration de la soutenabilité de la dette de la
Guinée-Bissau, les créanciers du Club de Paris ont décidé d’annuler 256 M$.
S’agissant des créances à l’égard de la France, un accord de consolidation de la dette par lequel la
France renonce à 100 % de ses créances commerciales sur la Guinée-Bissau, soit 8,56 M€ a été signé
le 24 septembre 2011. Début août 2011, la Banque mondiale a apporté une aide budgétaire de 6,4
MUSD à la Guinée-Bissau.
La Guinée-Bissau s’est engagée à utiliser les ressources additionnelles provenant du traitement de sa
dette pour financer les objectifs prioritaires (renforcement de l’Etat de droit, stabilité macro-économique,
éducation) identifiés dans sa nouvelle stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP 2011-2015),
adoptée en octobre 2011. Pour financer cette stratégie, la Guinée-Bissau compte sur le soutien des
bailleurs internationaux. Lors de l’examen du DSRP 2011-2015, les créanciers ont fortement insisté sur
la nécessité d’approfondir la lutte contre la corruption et de mettre en œuvre rapidement la réforme du
secteur de la sécurité, comme la Guinée-Bissau s’y est engagée lors des discussions dans le cadre de
l’article 96 des accords de Cotonou.
III..11..55.. PPeerrssppeeccttiivveess ddee ddéévveellooppppeem
meenntt ssoocciioo--ééccoonnoom
miiqquuee eett ssttrraattééggiieess ddee ddéévveellooppppeem
meenntt
SSeeccttoorriieell
La Guinée-Bissau est encore dans une situation de transition. Elle est passée progressivement d’une
économie planifiée à une économie libérale.
Le Gouvernement de la Guinée-Bissau s’emploie depuis le début des années 80 à corriger, avec
l’assistance technique et l’appui financier de la communauté internationale, notamment l'Union
Européenne, le PNUD, ainsi que le FMI, la Banque Mondiale et le Club de Paris, les déséquilibres
financiers et les problèmes structurels qui freinent une croissance durable de l’économie du pays.
Ceci concerne notamment le niveau très critique de l’endettement du pays, l’état de la balance des
paiements, le niveau élevé de l’inflation et le déficit anormalement élevé du budget de l'État.
La stratégie du Gouvernement assigne un rôle croissant au secteur privé dans l’économie, par la poursuite
de la privatisation et l’amélioration du cadre réglementaire et par la constitution d’une épargne publique
pour financer une partie croissante des investissements. Dans le même temps, les investissements publics
devront être plus efficaces grâce à des critères plus rigoureux de sélection. L’agriculture et la pêche sont
les principales sources de la croissance économique attendue.
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Le Gouvernement entend poursuivre des politiques financières rigoureuses pour réaliser ses objectifs
de baisse de l’inflation et de stabilisation du taux de change en améliorant les recettes de l'État tout en
maintenant un contrôle des dépenses publiques grâce à des mesures destinées à contrôler l’emploi
dans le secteur public : limiter à 30% la masse salariale (et les frais de fonctionnement y afférents),
hors les dépenses engagées suite aux licenciements.
La rentabilité des activités du secteur privé sera améliorée grâce aux réformes des systèmes
réglementaire et judiciaire et à la révision du Code des Investissements. L’effet des politiques macroéconomiques encouragera la promotion et la diversification des exportations.
III..11..55..11.. Politiques économiques et financières à moyen terme
A partir de 1980, la Guinée-Bissau a été soumise aux mesures d’un programme d’ajustement structurel,
qui est actuellement dans sa phase de programme renforcé. Au cours de la période 1994/1997,
d’importantes réformes ont été envisagées, en vue de renforcer l’administration fiscale, de réhabiliter le
système bancaire et de favoriser l’expansion du secteur privé par la libéralisation de l’économie nationale
et par l’éradication de l’Etat providence". En 1997, d’importantes réformes ont été entreprises (nouvel
impôt sur les ventes, nouveau tarif douanier, réduction de 11% du nombre des fonctionnaires publics). Il
faut souligner que le 2 mai 1997, en vue de corriger les déséquilibres au niveau des finances publiques et
de mieux ancrer son économie au niveau régional, le pays a adhéré à l’UEMOA, initiant ainsi son
processus d’intégration au niveau de la sous région.
L’adhésion à l’UEMOA vise entre autres objectifs à assurer une meilleure stabilité et protection contre
les pressions spéculatives sur le taux de change, établir une discipline monétaire et financière plus
rigoureuse, en vue de procéder de façon urgente à certaines corrections d’ordre macro-économique
permettant au pays de mieux anticiper les investissements (actuels et potentiels). Enfin, elle vise à
améliorer la qualité des services bancaires (plus rigoureux pour une meilleure crédibilité). La
législation et la réglementation bancaire ont été révisées pour les rendre compatibles avec celles de la
zone CFA. La dette externe du pays est actuellement de l’ordre de 866,75 millions de dollars
américains. Il faut aussi souligner qu’au plan macro-économique, les objectifs pour la période 20002003 sont les suivants :
-

Faire parvenir la croissance annuelle moyenne du PIB à environ 9% (8% en 1999) ;

-

Faire passer le taux d’inflation de 10%, prévu en 2000, à 3% au cours de la période 20012003, en tenant compte des objectifs fixés par l’UEMOA ;

-

Limiter le déficit fiscal et du secteur externe à des niveaux financièrement tolérables.
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Lorsqu’on vise la croissance économique, on ne peut pas la dissocier de l’existence
d’investissements et de la mobilisation de l’épargne. Il a donc été stipulé que le ratio des
investissements passe de 16% du PIB en 1999 à 24% du PIB en 2003, avec une augmentation de la
participation à l’investissement privé. En ce qui concerne le ratio de l’épargne domestique, il est
souhaitable qu’il passe de –2,2% du PIB en 1999 à 1,3% en 2003. Le cadre macro-économique sera
annuellement réexaminé par le gouvernement, le FMI et la Banque Mondiale afin d’assurer sa
viabilité.
Ceci implique l'adoption et la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures parmi lesquelles
peuvent être citées :
(i)

des mesures concernant spécifiquement le secteur agricole

 la poursuite de la réduction des taxes sur les exportations de produits agricoles (1996-

98),
 la mise en œuvre de la restructuration réalisée en 2002 (avec l'assistance de la FAO) et

la réduction des effectifs du Ministère de l’Agriculture comme prévu,
 le renforcement du contrôle du respect de l'application de la législation relative au Fonds

Forestier,
 la mise en œuvre de la loi forestière.

(ii) d’autres mesures plus générales comme:
 la limitation de la masse salariale à 30% des dépenses courantes (non compris les

intérêts et les dépenses engagées au titre des licenciements),
 l'adoption d'un programme annuel d’entretien des infrastructures de base,
 l'approbation du plan d’action pour le retrait de l'État des autres entreprises publiques,
 la mise en place d’une politique en matière de rémunération de la fonction publique et

l'introduction d’incitations en fonction des rendements et des conditions de travail,
 la réduction du nombre des agents de l'État de 3,5% par an,
 l'approbation du programme de développement de l'Éducation,
 la mise en œuvre de la législation sur les sites protégés de Bijagos et mangroves.
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III..11 ..66.. AAppeerrççuu ggéénnéérraall ssuurr lleess aaxxeess ssttrraattééggiiqquueess ddee llaa ppoolliittiiqquuee eennvviirroonnnneem
meennttaallee ddee llaa GGuuiinnééee
BBiissssaauu
La Guinée-Bissau, en tant que pays moins avancé (PMA) et non inclue dans l’annexe 1, a bénéficiée
du fond du FEM/GEF a fin de préparer les différents documents concernent la protection de
l’environnement, notamment : les instruments de politique national et régional qui intègrent la
problématique des Changements Climatiques tels que le Plan National de Gestion Environnementale
(PNGE), la Stratégie Nationale et le Plan d’Action sur la Diversité Biologique (EPAN-DB), le Plan
d’Action de Lutte contre la Désertification.
Concernent au Plan National de Gestion Environnementale (PNGE), adopté par le Gouvernement le
21 février 2004, qui cherche à :
(i) développer les actions permettant une utilisation rationnelle des ressources naturelles et la
sauvegarde des ressources biologiques en particulier ;
(ii) imposer la réalisation d’études d’impact à tous les projets susceptibles d’avoir des répercussions
négatives sur l’environnement. Les objectifs du PNGE mettent l’accent sur l’importance de la
participation du partenariat avec l’ensemble des organisations de la société civile et de la
coopération sous-régionale et internationale pour une meilleure protection de l’environnement et des
ressources naturelles.
L’engagement du Gouvernement se traduit aussi par la création des différentes Zones/Aires
Protégées, l’implémentation de la Stratégie Régional des Aires Marines Protégées (APM) en Afrique
Occidentale, la élaboration du Plan National du Développement Sanitaire (PNDS), la élaboration du
Schéma Directeur de l’Eau et Assainissement, la création du Projet de Gestion de la Zone Côtière et
de la Biodiversité (PGZCB), la Adoption de la Lettre de Politique de Développement Agraire et la
participation au Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD).

III..22 CCaaddrree iinnssttiittuuttiioonnnneell,, ppoolliittiiqquuee eett rréégglleem
meennttaaiirree
III..22..11 PPoolliittiiqquuee eenn m
maattiièèrree dd’’eennvviirroonnnneem
meenntt//ddéévveellooppppeem
meenntt dduurraabbllee
Le Programme National de Développement 2001–2010 reprend dans ses grands axes la conservation
des ressources naturelles et la protection de l'environnement. Le programme présente quatre objectifs
principaux :
 l’amélioration de l’accès à l’eau potable,
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 l’amélioration des connaissances sur le potentiel des ressources naturelles non renouvelables,
 l’augmentation des capacités nationales dans le domaine des technologies qui accroissent la va-

leur des ressources locales, et
 l’exploitation durable des ressources de base associée à une protection judicieuse de l’environ-

nement.
La stratégie relative inclut l'élaboration d'une politique et d'un plan national pour la gestion de l'environnement (PNGA), la gestion des réserves et d'autres zones protégées ainsi que l'élaboration et
l'exécution d'un programme de gestion de la biodiversité des zones côtières.
Le PNGA est le document cadre d’orientation et de régulation des questions environnementales en
Guinée Bissau. Il intègre également des préoccupations d’autres secteurs d’activités, non seulement
en matière de conservation, mais aussi de développement proprement dit. Les programmes inscrits
dans ce document se focalisent entre autres sur le renforcement des capacités institutionnelles pour la
gestion de l’environnement, la lutte contre la dégradation des terres, l’aménagement du territoire, les
ressources hydriques et l’alimentation en eau, les énergies renouvelables, la gestion de l’information,
l’éducation et la sensibilisation environnementales, la recherche, l’exploitation rationnelle des
ressources minières, et le suivi des accords multilatéraux liés à l’environnement. Il serait important de
mettre à jour le PNGA et de créer des projets pour mettre œuvre ses programmes.
Il existe plusieurs autres instruments de politique qui ont comme principal objectif la gestion rationnelle
des ressources naturelles pour minimiser la dégradation de l’environnement en général et des terres
en particulier. Il s’agit :
 du plan directeur forestier national ;
 de la lettre politique de développement agricole ;
 de la stratégie environnementale pour la gestion de la zone côtière ;
 du schéma directeur de l’eau et de l’assainissement ;
 du plan directeur de la pêche artisanale.

III..22..22 CCaaddrree iinnssttiittuuttiioonnnneell dd’’eennsseem
mbbllee
C’est depuis 1992, avec la Création du Conseil National de l’Environnement (CNA) sous la dépendance directe de la Présidence de la République, que les questions environnementales ont fait leur
apparition dans l’agenda politique des gouvernements successifs. Le CNA a évolué en passant par
des phases diverses avant de devenir une Direction Générale de l’Environnement, laquelle est présente dans la structure de presque tous les gouvernements récents.
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L’État est doté de plusieurs organismes de gestion et de recherche environnementale. Parmi eux, on
peut citer : l’IBAP, chargé des aires protégées ; le Centre de Recherches Appliquées sur les Pêches
(CIPA), chargé de donner des conseils techniques en vue d’une gestion scientifique du secteur de la
pêche, il joue un rôle important dans l’étude et le suivi des ressources halieutiques ainsi que dans la
préparation et la mise en œuvre de règlements pour la pêche ; le Centre d’Études Environnementales
et de Technologies Appliquées (CEATA) de l’Institut National d’Études et de Recherche (INEP) ; et le
Bureau de Planification Côtière (GPC), avec une mission dans le domaine de l’aménagement du
territoire et du suivi de l’environnement côtier.
Il est important de souligner aussi que la société civile participe fortement au développement du pays.
Depuis les années 1990, plusieurs ONG nationales sont actives, comme par exemple Action pour le
Développement (AD), Tiniguena, APRODEL, ALTERNAG et Nantynian.
Il existe au sein du Secrétariat d’État à l’Environnement et au Tourisme un bureau juridique qui
s’occupe de l’élaboration de textes législatifs et réglementaires.
Les gouvernements régionaux et les administrations n’ont ni la capacité technique ni la capacité financière pour fournir une assistance efficace, alors que du fait du faible niveau de formation des citoyens, la dépendance vis-à-vis des ressources naturelles en milieu rural est totale.
La pêche, la chasse, l’exploitation des produits forestiers, l’agriculture et le petit commerce des
produits qui en résultent continuent à être la base de l’économie des familles et plus particulièrement
des plus défavorisés.
Le suivi des projets internationaux n’est jusqu'à présent pas réalisé de façon systématique. La Direction Générale de la Programmation du Secrétariat d’État de la Coopération Internationale prépare
actuellement une base de données des projets qui permettra un meilleur suivi ainsi que de concilier la
programmation du gouvernement et des appuis extérieurs.
III..22..33 CCaaddrree jjuurriiddiiqquuee dd’’eennsseem
mbbllee
La Guinée Bissau dispose de lois sur les différentes composantes environnementales, notamment sur
l’utilisation rationnelle des ressources naturelles comme l’eau, la terre, la forêt, la chasse, la pêche et
l’exploitation minière.
La loi foncière en Guinée Bissau est en conformité avec les standards internationaux à presque tous
les égards. Au delà de ce qui a été décrit au point 2.5, une autre innovation de cette loi est la création
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d’un mécanisme d’impôt qui vise notamment à augmenter l’efficacité de l’usage de la terre, à
décourager la constitution ou le maintien de grandes propriétés traditionnelles sur lesquelles
l’usufruitier n’a pas la possibilité d’obtenir une rentabilité économique de la terre. De plus, l’État peut
procéder à une expropriation pour le bien-être général.
La nouvelle législation forestière a été adoptée en 2011 suite au décret-loi n°5/2011 du 22 février. Ses
points forts sont notamment le rétablissement de certains droits et l’accroissement du pouvoir des
collectivités locales dans la gestion des ressources naturelles.
En effet, législation aborde la gestion des forêts sous une optique beaucoup plus intégrée à la gestion
des ressources naturelles renouvelables et à l’aménagement du territoire. La loi exprime la volonté
d’accentuer la déconcentration administrative, de rationaliser la gestion forestière, de renforcer la
foresterie communautaire et de promouvoir une fiscalité forestière plus équitable socialement et plus
efficace économiquement. Une modification du règlement est en cours de discussion au niveau du
conseil des ministres.
En matière de faune, une loi et un décret d’application ont été adoptés en 2003. La loi prévoit des «
réserves de chasse » dont l’unique caractéristique est la fermeture permanente de la chasse.
Ces réserves sont mises en place dans des régions retenues pour la création de Parcs Nationaux.
Cette loi est en net progrès par rapport à la précédente, elle vise à la rationalisation de la chasse et à
une meilleure implication des populations dans la gestion des ressources de leur terroir.
La loi de la pêche est en cours de révision. D’une façon générale, la législation de la pêche respecte
les principes et standards internationaux. Cependant la législation ne couvrait pas certains aspects,
comme les procédures d’infraction, et attribuait un pouvoir discrétionnaire à l’administration. Pour faire
face à cette situation, le règlement sur les pêches a été révisé en 2005 et la loi est en cours de
révision. Il est à noter que les progrès en terme de nombre d’embarcations arrêtées en 2006 sont
remarquables.
Les aires protégées sont régies par le Décret-loi n° 3/97, publié dans le Bulletin officiel n° 21 du 26 mai
1997. Cette loi cadre des aires protégés a été revue par le décret-loi n°5-A/2011 du 1 mars. La
participation des populations à la définition et à la gestion des parcs est clairement inscrite dans cette
loi-cadre. Celle-ci fait également mention de trois grands types d'objectifs pour les aires protégées :
des objectifs de conservation et de préservation des milieux naturels ; des objectifs de recherche et
d'acquisition ou valorisation des connaissances (scientifiques ou traditionnelles) sur l'environnement en
général, notamment sur les pratiques et usages traditionnels respectueux de l'environnement ; et des
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objectifs d'appui et de promotion d'un usage durable des ressources et des espaces allant dans le
sens de l'amélioration des conditions de vie et du bien-être des populations locales.
La Guinée Bissau dispose d’une loi sur les mines et minéraux. Cette loi balise les différentes formes
d’exploitation des ressources minérales du pays. La plupart de ces minéraux se trouvent dans les
zones forestières susceptibles de dégradation en cas de mauvaise gestion.
Il existe au niveau de cette loi des préoccupations de protection de l’environnement. Le titulaire d’un
permis d’exploitation doit, sous peine de sanctions, concilier les travaux d’exploitation avec les
préoccupations environnementales.
L’Assemblée Nationale Populaire de la Guinée-Bissau a approuvé la loi-cadre sur l’environnement, Loi
n° 1/2011(Code de l’environnement), Cette loi est un instrument juridique, qui comporte la disposition
sur la protection des ressources naturelles en donnant la garantie pour leur gestion et utilisation
rationnelle par l’homme.
Cette loi a prévu aussi en son article 23 la gestion des produits chimiques. L’Assemblée a approuvé
aussi la loi sur l’évaluation environnementale (Loi n°. 10/2010 du 24 de septembre).
La Guinée Bissau prépare également le Décret sur la valorisation de la Diversité Biologique, des
Connaissances Traditionnelles et des Œuvres Artisanales et Artistiques ainsi que le Règlement sur les
OGM.
On peut noter un déficit général de règlements au niveau de la législation liée à l’environnement dans
plusieurs secteurs et une capacité institutionnelle très réduite pour l’implémentation de la législation.
Au delà de ces carences, le manque d’information systématisée et actualisée limite l’efficacité du
législateur et des agents d’implémentation.
Aucune considération environnementale n’est encore inclue dans les législations du secteur du tourisme, des transports, de l’industrie et de l’énergie.
III.. 22..44 OObblliiggaattiioonnss eett eennggaaggeem
meennttss iinntteerrnnaattiioonnaauuxx àà pprreennddrree eenn ccoonnssiiddéérraattiioonn
De manière à protéger certains aspects de l’environnement du pays et à pouvoir recevoir des appuis
techniques et financiers pour améliorer la gestion et la protection de l’environnement, la Guinée Bissau
a ratifié plusieurs traités et accords internationaux concernant l’environnement. Notamment, grâce à un
effort remarquable réalisé en 2005, 22 Résolutions ont été publiées par l’Assemblée Nationale, permettant ainsi la ratification de 13 Conventions, 4 Protocoles et de plusieurs amendements.
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Le tableau ci-dessous présente les principaux accords multilatéraux ratifiés par la Guinée Bissau dans
le domaine de l’environnement.
Tableau 1. Accords multilatéraux ratifiés par la Guinée Bissau dans le domaine de l’environnement

ACCORDS MULTILATÉRAUX
Convention sur l’Organisation Maritime Internationale
Convention sur le Commerce International des Espèces Menacées (CITES)
Convention relative aux Zones Humides d’importance internationale comme habitats d’oiseaux
d’eau (RAMSAR)
Protocole de 1982
Convention sur le droit de la mer
Convention sur la Conservation des Espèces Migratrices appartenant à la Faune Sauvage
Convention sur la Diversité Biologique
Protocole de Carthagène
Convention sur les Changements Climatiques
Protocole de Kyoto
Convention pour le Combat contre la Désertification
Convention de Vienne sur la Protection de la Couche d’Ozone
Protocole de Montréal
Convention sur la Pollution Atmosphérique à Grande Distance
Convention de Bâle sur le Contrôle des Mouvements Transfrontaliers des déchets dangereux et de
leur élimination
Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants (POP)
Convention de Rotterdam (PIC)
Convention qui crée l’UICN
Convention sur l’Évaluation de l’Impact Environnemental dans le contexte Transfrontalier
Convention Aarhus sur l’Accès à l’Information, la Participation du Public au Processus de
Décisionnel et l’Accès à la Justice en Matière d’Environnement
Convention sur les Effets Transfrontaliers d’Accidents Industriels
Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel
Dans un souci de complémentarité et d'efficience de ses actions internes, la Guinée Bissau a également pris des engagements au niveau de la sous-région en signant un certain nombre d'accords et de
conventions liés à l’environnement (tableau 2).
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Tableau 2. Accords régionaux ratifiés par la Guinée Bissau dans le domaine de l’environnement

ACCORDS RÉGIONAUX
Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles
Convention pour la Coopération en Matière de Protection et de Développement de l'Environnement Marin et Côtier en Afrique Centrale et de l'Ouest
Accord (MoU) concernant des Mesures de Conservation pour les Tortues Marines de la Côte
Africaine de l’Atlantique
Convention d’Abidjan

Au delà des appuis techniques et financiers que la Guinée Bissau attend de recevoir des Secrétariats
des Conventions, le pays se prépare rapidement afin de pouvoir implémenter des projets CDM.
Ainsi, la Guinée Bissau a déjà défini son Autorité Nationale Désignée et finalise son PANA.
II.2.5 Exposé de la législation et de la réglementation en vigueur visant les POP (Fabrication et
production non intentionnelle de POP)
Le nouveau code de l’environnement qui vient d’être élaboré vise toutes les substances chimiques de
façon générale.
II.2.6 Principales méthodes et approches utilisées pour la gestion des POP et des pesticides en
contenant, et notamment les dispositions visant leur application et leur suivi
Les méthodes et approches suivantes ont été utilisées pour la gestion des POP en Guinée Bissau :
inventaires au niveau national, élaboration du profil national chimique, études de terrain et ateliers
d’information et de sensibilisation. Des questionnaires et des enquêtes de terrain ont été utilisés pour
mener à bien ce travail. (Annexe).

III Situation de la Guinée Bissau en ce qui concerne la question des POP
III.1. Evaluation concernant les produits chimiques visés à la première partie de l’Annexe A
(pesticides contenant des POP : production, utilisations, importations et exportations passées,
actuelles et prévues ; mesures et cadres réglementaires en vigueur ; récapitulation des données
disponibles en matières de surveillance de l’environnement, des produits alimentaires et des
personnes) et incidences sur la santé
Sur la base de l’inventaire des POP effectué dans la zone 0, Zone 1, Zone 2, Zone 3, le constat suivant
a été fait:
Dans la Zone 2, il a été trouvé dans la localité de Carantamba un projet exécuté auparavant par les
Chinois dont la majeure partie des pesticides obsolètes sont mal stockés et avec des étiquettes écrites
en chinois. En 1988, une importation de 5 tonnes de Lindane a été effectuée dans la lutte contre les
vecteurs de maladie, mais il n´existe pas d´archive pour évaluer son utilisation.
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Quant au DDT, ce produit est interdit par la loi, mais compte tenu de la vulnérabilité de
nos frontières, il est encore vendu dans les marchés traditionnels informels, surtout au
niveau des frontières et continue toujours d’être utilisé de manière secrète pour
combattre des vecteurs.



Il est systématique la réutilisation des emballages surtout des récipients de pesticides
pour la commercialisation de vin de cajou et pour d´autres fins dans les ménages où ils
s´avèrent vulnérables aux populations à grands risques d´ intoxication.



L´existence des plusieurs quantités de pesticides mal connus et d´autres connus en
infime quantité qui n’entrent dans les annexes de la convention de Stockholm [(Ex. Dans
la zone-1, l´ existence de pesticides de classe toxicologique I e Ib (extrêmement toxique
et très toxique) dont la substance active est composée de diphacinone 0,005%,
coumatetralyl 0,0375% et carbofuran 5%, en infime quantité (164 Kg)].

Conclusion
La Guinée-Bissau ne produit pas de pesticides POP établis en annexe A (Partie I), mais dans le passé
elle a eu à importer quelques uns comme l´Aldrine et la Dieldrine qui ont été utilisés dans la lutte contre
les parasites.
Malheureusement, compte tenu de la fragilité du pays, le DDT est toujours utilisé dans l´agriculture et
dans la lutte contre les parasites les ménages.
Recommandations
o Tous les pesticides obsolètes doivent être collectés et stockés même s’ils sont méconnus ou
non identifiés comme faisant partie de l’annexe A de la Convention de Stockholm à cause des
risques pour la santé et l’environnement.
o Décontaminer les sites pollués.
o Organiser mieux les filières des importations de pesticides et des produits chimiques en
général.
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o Former les horticulteurs aux techniques de sécurité à l´utilisation de pesticides dans
l´agriculture et renforcer la sensibilisation du public sur les risques associés à l´utilisation des
produits chimiques notamment ceux visés dans les annexes de la Convention de Stockholm.

III.2 Evaluation concernant les produits chimiques (PCB) visés dans la deuxième partie
de l’Annexe A
Il n’y a pas de production de PCB en Guinée Bissau.
Les institutions identifiées comme potentielles détentrices d´équipements qui contiennent les PCB
sont : l´Entreprise Nationale d´Electricité, Direction Générale et Régionale de l´Energie, les entreprises
à autoproduction d´énergie et ateliers de réparation électrique.
L’inventaire réalisé en 2010 a permis de recenser cent trente six (136) transformateurs à Bissau avec
huit (8) hors service, dont les années de fabrication varient entre 1960 et 1997 ; des puissances allant
de 10 à 1600 kVa. À l’intérieur du pays: Provence compte 29 transformateurs, dans le nord 26 et au
Sud 6 tous en fonctionnement. Il y a aussi cinq (5) postes de transformateurs de fabrication
portugaise suspectés de contenir du PCB dont les étiquettes ne donnent ni la masse de l´équipement
et la quantité de PCB.
Conclusion
Heureusement, depuis le début des années 90, l’EAGB a commencé à remplacer les transformateurs
dans les postes électriques.
Tous les transformateurs fonctionnels et hors service sont gérés par l´EAGB et se trouvent à Bissau.
Ainsi, les conclusions ci-dessous ont été faites:


Il n´a jamais été réalisé un inventaire quelconque de polluants Organiques Persistants en
Guinée-Bissau;



Les techniciens de l´entreprise d´électricité n´ont jamais reçu de formations sur
l´éducation environnementale en général encore moins sur les POP, en particulier les
PCB ;



Les techniciens de l´entreprise d´électricité ont peu d´informations sur les risques
associés aux PCB;



Le matériel contenu dans les transformateurs (le cuivre et l´aluminium) et le PCB sont
réutilisés sans aucune connaissance des risques encourus.



Certains transformateurs ne disposent pas de plaques qui indiquent leurs
caractéristiques.
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Recommandations
Sur la base des conclusions ci-dessus, les recommandations suivantes peuvent être formulées:
 Réaliser des tests sur l´existence et la qualité de PCB sur les équipements suspects;
 Elaborer un programme de sensibilisation et d´éducation environnementale et sanitaire
au public en général et au niveau des entreprises d´électricité en particulier ;
 Stocker provisoirement de tous les équipements qui contiennent ou suspectés de
contenir du PCB;
 Elaborer une réglementation sur les POP en particulier les PCB;
 Actualiser chaque fois qu´il s´avère nécessaire l´inventaire national
des PCB.

III.3 Evaluation des produits chimiques (DDT) visés à l’Annexe B
L’utilisation du DDT est interdite par la loi, mais compte tenu de la vulnérabilité de nos frontières, il est
encore vendu dans les marchés traditionnels informels, surtout au niveau des frontières et continue
toujours d’être utilisé de manière secrète dans l’agriculture et pour combattre les parasites .
Malheureusement, compte tenu de la fragilité du pays, le DDT est toujours utilisé dans l´agriculture et
dans la lutte contre les parasites des ménages.
III.4 Evaluation concernant les rejets de substances chimiques inscrites à l’Annexe C
(PCDD/PCDF, HCB et PCB) produites non intentionnellement
Un fait notoire est la problématique des résidus solides urbains (RSU) dont la gestion pose des
problèmes sérieux d’assainissement de base de l’environnement voisinant. Plus de 50% des résidus
produits se maintiennent dans les locaux initiaux sans capacité d’évacuation et plus de moitiés sont
brûlées à ciel ouvert incluant les déchés biomédicaux.
Le transport automobile
Environ 3.000 véhicules opérationnels selon les estimatifs de la Direction Générale des Mines et des
Transports terrestres qui émettent sans le contrôle du combustible.
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La biomasse et les feux de brousses
Les combustibles ligneux (bois et charbon) représentent environ 90% de la consommation énergétique.
Au niveau des grandes agglomérations, la consommation de charbon se situe entre 15.000 et 20.000
tonnes/an (PAFT, 1992).
La superficie de la couverture végétale brûlée par an est estimée à environ 115.400 ha/an du janvier au
mai (Projeto CARBOVEG, 2007), d’une aire forestière de plus ou moins 2.1 millions d’hectares (Atlanta
consult, 1985).
Il convient de souligner que l’exposition humaine n’a pas été suffisamment étudiée ce qui devra être
l’objet d’une enquête ponctuelle.
La méthodologie adoptée est celle préconisée par le Toolkit. On y ajoute la recherche bibliographique,
les questionnaires, les discussions et les entretiens organisés avec les groupes du secteur informel.
La méthode de calcul des taux d’émission de dioxines /an pour chaque type d’activité est :
Intensité de la source (Emission de dioxine/an)
=
Facteur d’émission
X
d’activité

Taux

Le facteur d’émission est le rejet de PCDD/PCDF par unité mise en œuvre dans le procédé ou dans le
produit fabriqué. Ce facteur est exprimé en microgramme l -TEQ.
Le taux d’activités est la quantité de matière mise en œuvre dans le procédé ou dans le produit
fabriqué. Il est exprimé en tonne ou en litre/an.
Quelques exemples du secteur formel
* Incinération des déchets
Les déchets sont soit incinérés, soit déposés et terrassés dans des décharges à ciel ouvert.
Rejet dans les résidus
Le facteur d’émission définit pour les résidus est de 200 microgrammes TEQ/tonne, ce qui équivaut à
une intensité de 0,05 g TEQ de dioxine/an.
* Production d’électricité et chauffage
**Génération d’énergie par combustible fossile
Rejet dans les résidus
Le facteur d’émission affecté aux cendres est environ de 14 microgrammes TEQ/TJ. Le taux d’activité
est de 398,4TJ. L’intensité de la source dans les résidus serait de 5 ,6 g TEQ de dioxines/an.
*** Les centrales à biomasse
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Rejet dans l’air
Le facteur d’émission affecté par le Toolkit pour la classe 1 est de 500 microgrammes TEQ/TJ de
combustible brûlé. Les valeurs calorifiques pour la biomasse donnent une équivalence de 1 kg de
bagasse pour 8 à 10 MJ.
La valeur calorifique moyenne correspondant aux 554 573 tonnes de bagasse serait de 4 991 TJ.
La valeur calorifique moyenne des coquilles d’amande soit de 18 TJ/kg, soit 0,018 TJ/tonne.
Le taux d’activité est de 18 250 tonnes de coques d’arachides/an, ce qui correspond à une valeur
calorifique de 32,85 TJ.
L’intensité de la source équivaut à 2, 512 grammes TEQ de dioxines/an dans l’air.
* Production de minéraux
** Production de ciment
La Guinée Bissau n’a pas de cimenteries.
** Production de chaux
Le tableau 39 du Toolkit donne les facteurs d’émission pouvant être utilisés pour évaluer les rejets de
dioxines. Pas de production de chaux.
* Le transport
Le parc automobile en Guinée Bissau compte environ 3 000 véhicules présentement.
(Importation des produits pétrolifères)

ANNÉE - 2009
PRODUTOS PETROLÍFEROS
(Mois)
MESES

GPL

(Oïl
lubrifiant)
Oleo lub.

(Essence
mélange)
G.
MISTURA

(Diesel)
Gasoleo

(Essence)
Gasolina

Jet A1

(Pétrole
lampe)
Petróleo

(Lts)

(Lts)

(Lts)

(Lts)

(Kgs)

(Vols)

(Lts)

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

618 442
3 982 170
1 435 508
4 002 273
4 619 270
4 200 659
5 138 042
9 522 499
4 818 348
1 344 039

330 000
1 190 472
181 000
46 000
1 508 039
159 000
90 000
112 000
1 515 277
36 000

186 000
93 000
279 000
186 000
186 000
93 000
143 000
143 000
177 500
229 000

0
0
0
0
0
0
0
0
10 500
0

0
0
525 000
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

332 000
265 000
296 000
135 000
375 000
217 000
110 000
138 000
36 000
364 000

Novembro

5 451 961

54 000

186 000

0

523 765

0

133 000

Dezembro

3 894 730

183 000

229 000

0

0

0

156 000

1 048 765

0

2 557 000

TOTAL

49 027 941 5 404 788 2 130 500 10 500

Source : Ministère de l’Energie
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Rejet dans l’air
Voir tableau ci-dessus.
NB : les estimations sont faites sur les moteurs à quatre temps. Les conditions d’entretien des véhicules
sont différentes de celles des pays développés, le facteur d’émission des dioxines est certainement plus
élevé que celui défini par le Toolkit.
 les procédés de combustion non contrôlée
Il n’existe aucun tri préalable, et par conséquent, l’émission de dioxines pourrait être amplifiée par la
proportion importante de polymères chlorés dans les emballages plastiques, comparée aux pays
industrialisés.
 Production et utilisation de produits chimiques et de biens de consommation
En conclusion, dans le secteur dit formel, les déchets (biomédicaux, domestiques) peuvent être
considérés, d’après cette étude, comme la principale source de rejet de dioxines en Guinée Bissau.
Aussi, l’inexistence d’un système de collecte, de traitement et d’élimination écologiquement rationnelle
des déchets pose un réel problème d’environnement et de santé publique.
Analyse du secteur informel
Les activités notées sont : la fonderie, le brûlage des câbles, le brûlage des déchets, la récupération
des déchets électroniques et la récupération du plomb dans les batteries de véhicules.
Les activités de fonderie sont basées sur la récupération de matériaux non ferreux (aluminium et
bronze) qui viennent des cannettes de boissons, d’aluminium secondaire à origine non spécifiée, des
enroulements condensateurs, la fonte d’aluminium bloc moteur, la menuiserie métallique.
Tout est réduit en petits morceaux et mis en fusion à la température avoisinant les 600°c avant d’être
moulu en ustensiles de cuisine (marmites, louches, passoires, …). La formation de dioxines dans ces
fonderies se produit durant la fusion et durant le refroidissement progressif des fumées.
Les activités de brûlage et de récupération des déchets entraînent l’émission de dioxines et de furannes
suite à la combustion incomplète des dérivés chlorés que contiennent ces déchets (câbles, emballages
plastiques, carcasses d’imprimantes, d’ordinateurs, téléviseurs, frigidaires, pneus usagés,
transformateurs, condensateurs, batteries de véhicules, …).
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Ces déchets sont aussi écoulés dans le secteur informel. Ces transformateurs, condensateurs, etc.…
sont éventrés et leur contenu déversé à même le sol. Cette rupture des condensateurs et
transformateurs à PCB, autres déchets pollués se fait manuellement, avec des outils rudimentaires,
sans protection d’aucune sorte pour les artisans et pour l’environnement. La partie métallique récupérée
est très prisée par les fonderies artisanales. Les visites effectuées sur les sites ne donnent pas
d’informations suffisantes pour estimer les quantités de transformateurs et condensateurs à PCB purs
et/u contaminés, et autres déchets dangereux ainsi recyclés.
Les plomb, bronze, cuivre et ferrailles de récupération sont ensuite écoulés dans le marché informel.

Retenons
En l’absence de certaines données, il est difficile de déterminer la totalité des émissions de dioxines
dans le secteur dit formel. Toutefois, l’analyse a révélée que la source principale d’émission de dioxines
en Guinée Bissau reste la catégorie 10 (combustion incomplète).
L’air et les résidus sont les principales voies de rejet des dioxines.
Les sources d’émission du secteur informel ont été identifiées du point de vue qualitatif à partir de
mécanismes de transfert des substances ou déchets précurseurs de dioxines du secteur formel vers le
secteur dit informel.
Les données quantitatives n’ont pu être obtenues pour les raisons suivantes :
- pas d’information sur les flux de transfert des déchets entre secteurs formel et informel
- les facteurs d’émission non définis par le Toolkit pour le secteur informel.
Cependant, les pratiques préjudiciables à l’environnement et la méconnaissance des risques par les
populations laissent penser que les activités du secteur informel constituent la première source de
production non intentionnelle de POP en Guinée Bissau.
III.5 Informations sur l’état des connaissances concernant les stocks, les réglementations
applicables, directives, mesures correctives, données sur les rejets des sites.
Pas d’inventaire exhaustif, ni d’informations sur les quantités stockées de pesticides obsolètes POP.
III.6 Résumé concernant la production, les utilisations et les rejets futurs de POP – Conditions
requises aux fins de dérogation.
L’inventaire mené en Guinée Bissau a révélé que le DDT est toujours utilisé dans l’agriculture.
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III.7 Programmes en vigueur de surveillance des rejets et des incidences sur l’environnement et
la santé des personnes – y compris les conclusions desdits programmes.
Ces programmes n’existent pas en Guinée Bissau.
III.8 Situation actuelle des groupes cibles en matière d’information, de sensibilisation et
d’éducation; systèmes en vigueur pour diffuser les informations auprès des divers groupes;
mécanisme d’échange d’informations avec les autres Parties à la Convention.
Dans le cadre du projet, qu’est ce qui a été fait en Guinée Bissau dans le domaine de la
communication ?
Les tableaux ci après illustrent le volet Information/Sensibilisation de la Guinée Bissau en matière de
gestion des produits chimiques.
Le pays a établi un cadre de sensibilisation a travers des émissions radiophoniques et contact avec les
populations qui cultivent des produits horticoles avec des travailleurs de l’entreprise d’électricité.
*Tableau III.8.1: Quantité d’informations disponibles
X : Si les informations sont suffisantes et/ou disponibles
Données requises

Pesticides POP

PCB

Dioxines
et Furanes

Déchets
de produits
chimiques

Evaluation de l’impact
des POP dans les
conditions locales

x

x

x

Evaluation des risques
(Environnement/Santé)

x

x

x

Classification/ Etiquetage

x

x

Enregistrement

x

x

Délivrance de permis

x

x

Décision en matière de
réduction des risques

x

x

Délivrance de licence

Préparation /réponses
aux accidents
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Lutte contre les
empoisonnements

x

Inventaire

X

Inspections et audits
(environnement/santé)

x

Informations
des travailleurs

x

x
X

X

x

x

Autres
**Tableau III .8.2 : Localisation de données nationales
.
Type de données
Statistiques
d’importation

Localisation

Source de données Qui y a accès

Comment
Format
y avoir accès

Direction de la
douane

douane

Institutions et
publics
intéressés

Sur demande

rapports

X

Comité national de
pesticide / service de
la protection végétal,
FAO

Institutions et
publics
intéressés

Sur demande

rapports

X

Comité national de
pesticide / service de
la protection végétal,
FAO

Institutions et
publics
intéressés

Sur demande

rapports

Statistiques
d’exportation
Statistiques
d’utilisation
des produits
chimiques
Rapport
d’accidents
industriels
Rapport
d’accidents
de transport
Données
sur la santé
professionnelle
(secteur agricole)
Données
sur la santé
professionnelle
(secteur
industriel)
Statistiques
d’empoisonnement
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Inventaire
d’émissions et de
transfert de
matières
polluantes
Données
sur les déchets

Type de données
Registre des
Pesticides POP

Registre
des PCB

DGE

Municipalités

Localisation

DGE

Service
d’assainissement

Source de données

Comité
Producteurs;
national
de utilisateurs et
pesticide
/ importateurs
service de la
protection des
végétaux,
FAO ;
douane ;

Public

Sur demande

rapports

public

Sur demande

registre

Qui y a accès

Comment y
avoir accès

Format

Public

Sur demande

rapports

rapports

DGE ; EAGB

Utilisateurs et
importateurs des
transformateurs

Public

Sur demande

Registre
des dioxines
et furannes

DGE

inventaires

Public

Sur demande Dossiers à
consulter

Inventaire

DGE

*Producteurs

Public

Sur demande

Dossier à
consulter

public

Sur demande

rapports

*utilisateurs
*importateurs
Registre
des importations

Direction des
douanes ;
FAO ; DGE ;
EAGB ; MAP

Utilisateurs et
importateurs

Registre
des producteurs
Décisions
relatives à l’ICP
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Décisions
relatives à la
Convention
de Stockholm

SEAT

DGE

Public

Sur demande

rapports

Autres
***Tableau III.8.3 : Mise à disposition de publications internationales
Publications
Documents sur les
critères d’hygiène du milieu (OMS)
Guide sur la santé
et la sécurité (OMS)

Localisations

Qui y a accès

Siege d’OMS à
Bissau, MINSAP Les institutions

Comment y avoir accès
Sur demande

Siege d’OMS à
Bissau

Les institutions

Sur demande

CILSS, FAO,
PNUE

Les institutions

Sur demande

CILSS, MADD ; Les institutions,
OMS
chercheurs

Sur demande

Documents
CILSS, MADD ; Les institutions,
de la réunion conjointe FAO/OMS sur
OMS, FAO
chercheurs
les résidus de pesticides
UNODI
Fiches techniques
Les institutions
santé/sécurité (industrie)

Sur demande

Principes de bonnes
pratiques de laboratoires

Fiche internationale
de sécurité (PISC/CE)
Documents d’orientation
des décisions pour les produits
chimiques et l’ICP (FAO/PNUE)
Fiches d’information
FAO/OMS sur les pesticides

Sur demande

LNSP, INASA

Les institutions,
chercheurs

Sur demande

DGE, PNUE

Les institutions
et Public

Sur demande

Principes de bonnes
pratiques de fabrication
Convention de Stockholm sur
les polluants organiques persistants
Réseau mondial d’écobibliothèques
Autres
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PRIORITES NATIONALES À ETABLIR ET EFFORTS SUPPLEMENTAIRES A FOURNIR POUR
COMBLER LES LACUNES EN MATIERE D’INFORMATION
Pour combler les lacunes en matière d’information sur les produits chimiques et pour une plus grande
efficacité des instruments juridiques existants, un effort supplémentaire devrait être fourni en vue de :
- mieux contrôler l’importation et la distribution des produits chimiques (dont les POP) ;
- lutter contre le trafic illicite des pesticides POP ;
- faire l’inventaire et déterminer la nature et la quantité des déchets de produits
chimiques (dont les POP) :
- procéder à des analyses et contrôles à tous les niveaux du cycle de vie des produits
chimiques.
PROCEDURES POUR COLLECTER ET DIFFUSER LES DONNEES NATIONALES
Une réglementation relative à la gestion des produits chimiques dangereux, des pesticides et autres
produits assimilés devra être élaborée et exigera en plus des informations techniques, que soit fournis :
- le nom ou la raison sociale de l’importateur
- l’adresse complète de l’importateur
- le numéro de la carte d’importation - exportation
- la désignation exacte du produit
- le but de l’importation (formulation, commercialisation, recherche, expérimentation,
autres).
- Le poids (en kg) ou volume (en litre) total importé
- Le vendeur à l’étranger
- Le pays d’origine du produit
- Le pays de provenance du produit
- La facture détaillée du fournisseur datant de moins de deux mois
- Le nom ou la raison sociale du fabricant au niveau national
- Les principaux clients
Ces données doivent être fournies par l’importateur au moment de la demande d’autorisation
d’importation des produits chimiques.
Les données sur les produits chimiques (dont les POP) doivent être recueillies principalement au niveau
des Ministères chargés de l’Environnement, de la Santé, de l’Agriculture, du Commerce et de
l’Economie et des Finances. Cependant, on note au niveau de beaucoup de structures étatiques, un
déficit voire une absence totale de ces données (Commerce, Douanes, Statistique, etc.)
MISE A DISPOSITION DES DONNEES INTERNATIONALES
L’information internationale relative aux produits chimiques (dont les POP) disponibles en Guinée
Bissau :
- Les publications et bases de données internationales fournies par certains organismes
spécialisés des Nations Unies (FAO, OMS, BIT, PNUE, etc.) ou les centres de
documentation d’organisations non gouvernementales ;
-

L’abonnement à des revues internationales spécialisées disponibles au niveau de
certaines structures nationales, régionales ou internationales;

-

Les Ministères chargés de la Santé, de l’Environnement, de l’Agriculture, du Travail, du
Commerce ; de l’Industrie
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Le problème principal qui se pose au niveau de l’obtention de l’information internationale concerne
l’accès aux bases de données sur les produits chimiques (dont les POP).
Ces données, pour la plupart, ne sont connues que des structures qui les reçoivent et d’un public très
limité. L’information n’est pas vulgarisée. Pourtant ces données ne sont pas toujours confidentielles.
Ainsi, pour favoriser les échanges d’informations entre les différents acteurs (Administration, ONG,
organisations internationales, secteur privé, Université/Institut et autres), divers canaux existent :
- le courrier électronique ;
- les publications périodiques ;
- le Réseau Echange d’Informations sur les produits chimiques ;
Toutefois, ces échanges d’informations entre les divers acteurs de la gestion des produits chimiques
impliquent une connexion des structures ciblées aux systèmes informatiques existants.
ANALYSE ET COMMENTAIRES
Comme il a déjà été indiqué, il existe des lacunes importantes dans la publication et la distribution de
l’information. La plupart des données relatives à la gestion des produits chimiques n’est pas stockée ni
vulgarisée et la base d’information encore faiblement alimentée, nécessite d’être enrichie.
Les rapports d’accidents liés aux produits chimiques (dont les POP) restent confidentiels. Ce sont des
données auxquelles n’ont accès que de hauts responsables des Ministères impliqués qui sont chargés
de les analyser et de proposer des solutions.
S’agissant de l’information sensible, elle doit être livrée qu’à de hauts responsables gouvernementaux
qui doivent fournir une solide garantie du secret professionnel. La mise à disposition d’une telle
information ne se fera que si elle est vraiment utile pour la réduction des risques.
A l’état actuel, il existe peu de bases de données. Celles qui sont accessibles ne sont pas souvent
informatisées. Cependant, il existe une volonté réelle de mise en place de bases de données nationales
informatisées.
Pour renforcer les mécanismes de collecte et de diffusion de données, il est nécessaire de coordonner
les efforts, de les vulgariser. Ce travail nécessite une assistance financière et technique.
L’accès aux données ou documentations internationales devrait être élargi et renforcé par des facilités
d’accès au réseau Internet.
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III.9 Activités pertinentes des parties prenantes ne relevant pas du secteur public.
En Guinée Bissau, il n’y a pas d’industries évoluant dans les secteurs suivants : raffinerie, plastiques et
mousses, textiles, chimie, pesticides, agro-alimentaires, matières extractives, …
 Le secteur de la recherche comprend :
-

les institutions de recherche :
les laboratoires privés
:


Les organisations non gouvernementales y compris les groupes de travailleurs et les
organisations communautaires.

Tableau III.9.1 : Résumé des expertises disponibles en dehors de celles de l’Administration
Domaine
d’expertise

Institutions
de
recherche

Collecte de
données

x

Tests sur les
produits
chimiques
(dont les
POP)

x

Analyse des
politiques

Formation et
éducation

Syndicats
de travailleurs

Institutions
de
recherche

Organisations Organisations
professionnelles internationales
(FAO, OMS,
BIT…)

x
x

x

Evaluation
des risques

Domaine
d’expertise

Groupes
environnementaux
de consommateurs

Groupes
environnementaux
de consommateurs

x

x

Syndicats
de travailleurs

Organisations Organisations
professionnelles internationales
(FAO, OMS,
BIT…)

x

x

x
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Recherche
sur les
solutions
alternatives

x

Contrôle

Mesures
coercitives

Information
aux
travailleurs

Information
au public

Autre
(spécifier)
DESCRIPTION DES ORGANISATIONS / PROGRAMMES
ANALYSE ET COMMENTAIRES
Les ONG sont souvent informées des politiques gouvernementales en matière de gestion de
l’environnement dont celle des produits chimiques. Elles convoquent des réunions et organisent des
séminaires d’information.
Elles sont associées à la prise de décisions concernant la gestion de l’environnement dont celle des
produits chimiques au niveau national et elles aident à résoudre ou à faire face aux problèmes
d’environnement.
Les ONG jouent un grand rôle dans l’information et la sensibilisation du public face aux risques
d’accidents. L’application des lois et règlements sur le contrôle des produits chimiques revient
cependant aux Ministères chargés de l’Agriculture, de l’Industrie, de l’Environnement, des Finances et
de l’Intérieur. Mais, l’appui technique et matériel des ONG est souhaitable.
Les études ou recherches menées par les ONG et les organisations privées devraient participer au
renforcement des capacités des services de l’Etat de la Guinée Bissau dans la gestion des produits
chimiques.
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Il existe un bon degré de coopération entre les services de l’Etat et le secteur non gouvernemental ; les
ONG étant associées à toutes les démarches nationales et leurs propositions et critiques sont
recueillies avec beaucoup d’intérêt.
III.10 Vue d’ensemble de l’infrastructure technique nécessaire pour procéder aux évaluations,
aux mesures, aux analyses, à la gestion, et à la recherche-développement concernant les POP,
et rapport entre cette infrastructure et des programmes et projets internationaux.
PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX D’INSTALLATION DE LABORATOIRES
Actuellement, il n’existe pas de programme gouvernemental pour l’installation de laboratoires dédiés
uniquement aux produits chimiques POP, mais de façon générale, il existe un programme d’installation
de laboratoires pour la réalisation des analyses plus amples y compris quelques produits chimiques.
POSSIBILITES D’ACTIONS DE COOPERATION REGIONALES OU SOUS-REGIONALES POUR
LES LABORATOIRES IDENTIFIES
Participation en tant que destinataire dans les projets d’assistance technique

Nom du projet
Projet de renforcement des
capacités pour une gestion
rationnelle des polluants
organiques persistants (POP) et
d’élaboration d’un plan national
de mise en œuvre de la
Convention de Stockholm
Profil national des produits
chimiques

Agence
donatrice
FEM

Correspondant
national
DGE

Activités permanentes
* Inventaire des POP
*Elaboration du Profil national
sur la gestion des POP
*Elaboration d’un plan national
de mise en œuvre de la
Convention de Stockholm

UNITAR

DGE

Elaboration du Profil National
des Produits Chimiques

ANALYSE ET COMMENTAIRES
Les activités nationales d’application des accords internationaux ont été entreprises au niveau des
Ministères concernés.
Les préoccupations des organismes internationaux sont bien intégrées dans un programme national
global. Une meilleure communication et une meilleure adaptation aux conditions locales sont les
maîtres mots en vue d’améliorer l’efficacité des agences internationales.
Le manque d’information et de sensibilisation constitue très souvent l’obstacle majeur à l’application en
Guinée Bissau, des accords internationaux.
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Tous les projets et programmes énumérés sont des actions en cours. Les autres projets et programmes
s’étaleront jusqu’en 2025 et montreront la politique de la Guinée Bissau en matière de gestion des POP
et son plan de mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.
Notons qu’une synergie de toutes ces actions contribuerait à une meilleure efficacité pour atteindre les
voies et moyens pour la réduction voire l’élimination des POP en Guinée Bissau.
III.11 Recensement des populations aux milieux touchés, estimation de l’importance et de la
gravité des menaces pesant sur la santé publique et la qualité de l’environnement et les
incidences sociales sur les travailleurs et les communautés locales.
Des études qui font la corrélation entre l’utilisation des POP et la santé publique sont quasi inexistantes
en Guinée Bissau. C’est pourquoi, l’inventaire n’a pas pu être alimenté par les données cliniques
relatives à l’exposition des populations à ce genre de polluants particuliers.
Néanmoins, en considération des travaux réalisés dans le cadre du projet, il a été identifié les sources
de danger liées aux POP. Ces sources sont essentiellement constituées par :
 l’utilisation du DDT dans l’agriculture;
 les stocks et déchets de PCB ;
 les rejets de Dioxines et de Furannes.
Il est important de souligner, par ailleurs, la réutilisation des équipements PCB par les artisans du
secteur informel, comme un facteur de risque sanitaire élevé eu égard au niveau d’exposition de ces
populations, qui sont particulièrement vulnérables en considération de leur manque d’instruction et de
leur pauvreté.


Le cas des Dioxines et Furannes

 Caractérisation du danger
Parmi les 75 différentes formes de dioxines et les 135 congénères de furannes, le 2, 3, 7,8-TCDD est la
forme de dioxines qui a été la plus étudiée. Ainsi, le 2, 3, 7,8-TCDD est un cancérigène humain reconnu.
Ces résultats sont valables pour toutes les formes de dioxines et furannes.
 Identification des sources et évaluation du danger
Les principales sources de Dioxines et de Furannes en Guinée Bissau sont : l’incinération des déchets
municipaux dans les décharges sauvages, l’incinération des déchets médicaux et les émissions de
polluants atmosphériques par les véhicules.
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En milieu industriel, ces sources de dangers sont dues à des combustions incomplètes et des
technologies mal maîtrisées. La part du trafic automobile sur ces rejets anthropiques est accentuée par
la moyenne d’âge avancée du parc automobile (18 ans et plus), son manque d’entretien et la
congestion du trafic.
 Caractérisation des risques potentiels
Les Dioxines et Furannes sont réputés être des cancérigènes. Ils provoquent le cancer chez les
animaux de laboratoire, et plusieurs études sur les hommes ont montré que les Dioxines provoquent un
accroissement de l’incidence de plusieurs formes de cancer. Ils sont aussi toxiques pour le système
immunitaire et perturbent la reproduction et le développement normaux1.
Des études sur les primates ont montré une association entre l’exposition aux Dioxines et les
endométrioses2. Les dioxines perturbent aussi le fonctionnement de l’hormone de la thyroïde chez les
nourrissons3. Ces effets peuvent survenir même à des niveaux d’exposition très faibles.
De sévères expositions accidentelles et professionnelles ont causé des rougeurs de peau (chloracné),
perte de poids, fatigue, baisse de la libido, altération du métabolisme du glucose et des dommages
neurologiques4. Des effets sur les fœtus et les nourrissons ont été observés avec un niveau très faible
d’exposition où même les adultes sont relativement résistants.
 Evaluation des risques potentiels
Les risques sanitaires liés aux émissions de Dioxines et de Furannes existent et pourraient être
relativement importants au regard :
i)

des nombreuses décharges sauvages dans lesquelles, le brûlage des déchets est une
activité récurrente ;

Global Anti-Incinerator Alliance / Global Alliance Incinerator Alternatives (GAIA): Waste Incineration: A Dying Technology. By Neil Tangri.
2003
2 Rier, S.E., Martin, D.C., Bowman, R.E. and al.,: Endometriosis in Rhesus Monkeys (Macaca Mulatta) Following Chronic Exposure to
2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin, Fundamental and Applied Toxicology, vol. 21, pp. 433-441, 1993.
3 Pluim, J.J., deVilder, J., Olie, K., et al.,: Effects of Pre-and Postnatal Exposure to Chlorinated Dioxins and Furans on Human Neonatal
Thyroid Concentrations: Environmental Health Perspectives, Vol 101, pp. 504-508, 1993
4 Nessel, C.S., and Gallo, M.A., : Dioxins and Related Compounds, in Lippmann, M., ed., Environmental Toxicants, Van Nostrand
Reinhold, New York, 1992.
1
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ii)

de la faiblesse, voire de la quasi absence de l’utilisation de technologies douces (que ce
soit en ce qui concerne la dépollution des rejets atmosphériques ou la réduction à la source
de ces rejets) ;

iii)

la densité du parc automobile et le volume du trafic ;

iv)

et également des incinérateurs inadaptés dans les établissements hospitaliers.

 Le cas des PCB
 Caractérisation du danger
Les PCB sont persistants dans l'environnement, s’accumulent dans la chaîne alimentaire humaine et
ont une toxicité à long terme. Ses impuretés sont d’une extrême toxicité. Il se forme des substances
extrêmement toxiques pendant la thermolyse. Les PCB constituent un danger pour la santé humaine.
 Identification des sources et évaluation du danger
Les travaux d’inventaire ont montré que les principales sources de PCB sont en milieu énergétique et
dans le secteur informel. Dans l’industrie, les équipements PCB à l’arrêt peuvent être des sources
potentielles de danger quand ils sont dans un mauvais état, stockés dans de mauvaises conditions et
soumis à aucun contrôle. Cependant, le niveau de danger est beaucoup plus prononcé dans le secteur
informel où les équipements PCB sont démantelés en toute ignorance des dangers.
 Caractérisation des risques potentiels
Les PCB ont des effets sur la reproduction, provoque la tératogénicité, l’altération de l'immunité, des
lésions hépatiques, l’augmentation de l'activité enzymatique microscopique, des interférences avec le
métabolisme des stéroïdes.
Les PCB sont cancérigène pour les animaux, cancérigène probable pour les humains. Le CIRC (Comité
International de Recherches sur le Cancer) le met à la classe II. La DJA est de 0,1 /µg/kg de poids
corporel.
Des études épidémiologiques menées sur les êtres humains ont montré que l'exposition aux PCB
provoquait des anomalies cutanées (acnéiformes), bien qu'il existe une forte présomption que ces
anomalies ne surviennent que par l'action combinée avec les polychlorodibenzofuranes (PCDF).
Un empoisonnement accidentel donne à penser que les effets peuvent être constitués par un retard et
une modification de la croissance fœtale, un ralentissement et un changement dans le métabolisme du
calcium en relation avec un dysfonctionnement hormonal.
D'après des études de mortalité sur les êtres humains, il existe des indices importants indiquant que les
PCB provoquent des cancers du foie, des voies biliaires et de la vésicule biliaire.
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 Evaluation des risques potentiels
Les risques associés aux déchets PCB sont potentiellement élevés dans le secteur informel à cause
d’un niveau d’exposition chronique critique. En effet, ces déchets sont manipulés sans aucune
précaution et parfois durant de longues heures de travail. En milieu industriel, le contact entre les
travailleurs et ces équipements peut également exister et ces derniers ignorent également que ces
déchets sont des facteurs de risques sanitaires importants.

IV. Eléments de la stratégie et du plan d’action du Plan national de mise en œuvre
IV.1. Eléments de la stratégie
La mise en œuvre du PNMO de la Convention de Stockholm va être basée sur des stratégies qui
déterminent les trajectoires à suivre pour atteindre les objectifs fixés. Ces stratégies sont relatives :
- au cadre juridique
- à la surveillance et au suivi
- à la communication
- à la recherche/développement.
La mise en œuvre de chaque plan d’action sera axée sur une intégration de ces différentes stratégies.

IV.1.1 Stratégie de renforcement du cadre juridique
IV.1.1.1 Problématique
 Inexistence des textes réglementaires relatifs à la gestion des produits chimiques.
 Absence de textes réglementaires sur la gestion des POP.
En Guinée Bissau, il n’existe pas de système réglementaire (autorisation d’importation) qui permettent
de vérifier l’entrée dans le territoire de certains produits chimiques par les services techniques
concernés.
Par ailleurs, la législation définit mal les procédures de contrôle. Et quand ces procédures sont
définies, les infrastructures technologiques adéquates de contrôle sont absentes ou insuffisantes
(laboratoires de contrôle, centre antipoison, …)
IV.1.1.2 Objectif
Mettre en place un cadre juridique respectant les accords internationaux relatifs à la gestion des
produits chimiques y compris les POP dont la Guinée Bissau a signé et/ou ratifié.
IV.1.1.3 Activités



Elaboration de textes législatifs et réglementaires qui interdit ou restreint l’utilisation des POP.
Elaboration de textes législatifs et réglementaires sur la gestion écologique rationnelle des POP
soumis à dérogation spécifique.
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IV.1.1.4 Résultats attendus
Disponibilité et application des textes législatifs et réglementaires relatifs la gestion écologiquement
rationnelle des POP en Guinée Bissau.
IV.1.1.5 Budget
7 000 000 F CFA (Sept millions de F CFA).

IV.1.2 Stratégie de Communication
IV. 1. 2.1. Problématique
 Existence des lacunes importantes dans la publication et la distribution de l’information. La
plupart des informations relatives à la gestion des produits n’est pas stockée ni vulgarisée et
inexistence de base de données sur les produits chimiques.
 Absence de mécanismes pour communiquer les informations aux travailleurs et au public
concernant les risques potentiels associés au cycle de vie des produits chimiques y compris les
POP.
IV.1.2.2 Objectif
Informer, sensibiliser les différentes catégories d’acteurs impliqués dans la gestion des POP :
- sur les risques sanitaires liés à une exposition aux POP ;
- sur les alternatives durables aux POP ;
- sur les mesures de protection lors de l’utilisation des POP ;
- au respect de la nouvelle réglementation.
IV.1.2.3 Activités
 Elaboration d’outils pédagogiques et/ou supports de communication adaptés au contexte
économique et socioculturel de chaque catégorie d’acteurs.
 Animer des campagnes d’informations, de sensibilisation et d’éducation à l’endroit des
différentes cibles.
IV.1.2.4 Résultats attendus
 disponibilité et accès facile à l’information liée à la gestion écologiquement rationnelle des POP
 Réduction des risques et dangers liés à la gestion des POP
IV.1.2.5 Budget
31 000 000 F CFA

IV.1.3. Stratégie de contrôle (Surveillance et Suivi)
IV.1.3.1 Problématique
Faiblesse et/ou manque de moyens humains, matériels et financiers de contrôle adéquats de
l’application de la réglementation et de la mise à jour des données sur les POP.
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IV.1.3.2 Objectif
Renforcer les capacités humaines, logistiques et financières des structures publiques et privées
impliquées dans la gestion des POP.
IV.1.3.3 Activités
 Formation et/ou recrutement d’experts locaux chargés d’effectuer le contrôle du cycle de vie
des POP.
 Equipement des structures de contrôle, de surveillance et de suivi des POP.
 Assistance financière pour le bon fonctionnement des structures de contrôle, de surveillance et
de suivi des POP.
 Elaboration de cahier de charge définissant les modalités de gestion ou de co-gestion entre les
structures appuyées.
IV.1.3.4 Résultats attendus
Un système efficace et opérationnel de contrôle, de surveillance et de suivi des POP.
IV.1.3.5 Budget
75 000 000 F CFA

IV.1.4. Recherche/développement
IV 1.4.1 Problématique
 Ignorance des risques et dangers liés à l’utilisation des POP.
 Pratiques récurrentes et préjudiciables à l’environnement et à la santé des populations par les
POP produits non intentionnellement et les équipements à PCB.
IV.1.4.2 Objectif
Trouver des alternatives durables aux POP et qui sont plus respectueuses de l’environnement et de la
santé humaine.
IV.1.4.3 Activités
 Faire l’analyse de la situation de référence.
 Elaborer et mettre en œuvre un programme d’appui au développement d’alternatives durables
aux POP.
 Disposer d’une banque de données en BAT/BEP adaptée au contexte économique et
socioculturel.
IV.1.4.4 Résultats attendus
Les acteurs disposent et s’approprient d’alternatives durables, plus respectueuses de l’environnement
et de la santé humaine.
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IV.1.4.5 Budget
156 840 000 F CFA

IV.1.5. Stratégie de mobilisation de ressources financières
IV.1.5.1 Problématique
Insuffisance de moyens humains, logistiques et financiers pour la mise en œuvre du PNMO de la
Convention de Stockholm.
IV.1.5.2 Objectif
Disposer de ressources financières suffisantes pour la mise en œuvre effective du PNMO de la
Convention de Stockholm.
IV.1.5.3 Activités
 Identifier les projets et les activités en cours ou en conception, dans le but de négocier la prise
en charge totale ou partielle de certaines activités du PNMO.
 Sensibiliser les départements ministériels impliqués dans le projet, pour l’inscription de
certaines activités du PNMO de la Convention de Stockholm dans leurs Plans de travail et
Budget Annuel (PTBA).
 Identifier les partenaires bilatéraux et multilatéraux potentiels susceptibles d’assister les
activités du PNMO.
 Faire le lobbying auprès de ces partenaires.
IV.1.5.4 Résultats attendus
Acquisition de ressources financières suffisantes pour la réalisation du PNMO.
IV.1.5.5 Budget
269 840 000 F CFA soit 539 680 $ US*
*1 $ = 500 F CFA
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IV.2. Plan d’actions du Plan National de Mise en Œuvre de la Convention de Stockholm

P
PL
LA
AN
N

D
D ’’ A
AC
CT
T II O
ON
NS
S P
PE
ES
ST
T II C
C II D
DE
ES
S

Logique d’intervention
Objectifs globaux

Indicateurs
objectivement
vérifiables

P
PO
OP
P

Sources de vérification

Hypothèses

Protection de la santé humaine contre les
- Nombre de cas d’intoxication
effets négatifs des pesticides POP par leur
est considérablement réduit.
Les registres des hôpitaux et autres
élimination de la Guinée Bissau.
structures de santé ;
-Dans les vingt prochaines
années, les pesticides POP
ne seront plus utilisés en
Guinée Bissau.
- La mise en œuvre des
alternatives aux pesticides
POP est effective.
En cinq ans, les effets
biologiques des pesticides sur
l’organisme auront diminué de
moitié.
Les coûts sociaux associés
aux intoxications dues aux
pesticides sont réduits de
50%
Protection et préservation de l’environnement En cinq ans, les facteurs Les
rapports
contre les effets négatifs des pesticides POP
d’impact dus aux pesticides environnementale
sur l’environnement auront

d’évaluation
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diminué de moitié

Objectif spécifique

La gestion des pesticides, en particulier des
- La structure de prise en -Rapport de suivi des intoxications ;
pesticides POP est améliorée
charge des cas d’intoxications
-Rapport d’évaluation du projet ;
est opérationnelle dans cinq
-Rapport de suivi des indicateurs de
ans
performance.

Les différents acteurs sont
sensibles au problème et
adhèrent entièrement au
projet

Résultats attendus

1a. Les textes législatifs et réglementaires * Nombre de textes élaborés *Notifications enregistrées auprès
sur la gestion des pesticides et sur et mis en application
des Secrétariats de la Convention
l’interdiction/restriction de la production, de
de Stockholm et de la Convention
l’utilisation, de la commercialisation des POP
de Rotterdam
sont élaborés

-Textes réglementaires et
législatifs
sont
effectivement appliqués.

1b. Les textes juridiques et réglementaires sur
la professionnalisation des distributeurs de
pesticides sont élaborés ;

-Journal officiel.

2. La nomenclature douanière des pesticides
-La révision de la
est révisée et les acteurs sont formés pour son
nomenclature est approuvée
utilisation
au niveau national et adoptée
par la commission de
l’UEMOA matérialisée par un
Règlement communautaire
dans les cinq ans;

-Journal officiel de l’UEMOA et site
Web de l’UEMOA (www.izf.org)

La Direction Générale des
Douanes donne une priorité
au projet

Révision de la nomenclature Rapport de l'atelier de formation
et nombre d'acteurs formés
sur la nouvelle nomenclature
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3. Les capacités des agents chargés de la *Nombre d'agents formés
*Rapport de l'atelier de formation
mise en œuvre des statistiques sur les
pesticides sont renforcées grâce à une *Nombre
d'équipements *Procès – Verbaux de réception
formation et à leur équipement
informatiques acquis
des équipements

3. Les stratégies de communication pour une
utilisation
rationnelle
des
pesticides
développées par les différents intervenants, en
particulier les ONG, sont renforcées,
harmonisées et mises en cohérence

*Le nombre d'organisations Rapport du Consultant
mobilisées
*le nombre de populations
sensibilisées

Les
ONG
identifiées
adhérent au projet et sont
prêtes à coopérer dans le
cadre d’un réseau

*Les outils et les supports de
communication adaptés à
notre contexte socioculturel
utilisés

4. La lutte intégrée contre les déprédateurs est
promue

Activités

Le nombre de projets en lutte Rapports de suivi et d’évaluation
intégrée appuyés
des projets financés

Les instituts de recherche
et les communautés de
base adhérent au projet et
sont prêts à coopérer

1.1. Elaborer les Termes de Référence et sélectionner les consultants pour la rédaction de textes réglementaires et législatifs sur la gestion des
pesticides et sur l’interdiction/restriction de la production, de l’utilisation, de la commercialisation des pesticides POP
1.2. Elaborer les textes juridiques sur la gestion des pesticides et sur l’interdiction/restriction de la production, de l’utilisation, de la commercialisation
des pesticides POP
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1.3. Enregistrer le but acceptable sur l’utilisation restrictive du DDT en lutte antivectorielle
1.4. Respecter les Directives de l’OMS relatives à l’utilisation du DDT
Acteurs : Direction Générale de l’Environnement, Direction de l’Hygiène, Direction de la Santé
2.1. Analyser la nomenclature douanière actuelle sur les pesticides
2.2. Elaborer les TDR et sélectionner un Consultant pour la révision de la nomenclature douanière
2.3. Mettre en place la nouvelle nomenclature douanière sur les pesticides
2.4. Former les acteurs à la nouvelle nomenclature douanière sur les pesticides
Acteurs : Direction Générale des Douanes, Direction de la Prévision et de la Statistique, Direction du Commerce Direction de la Protection
des Végétaux,
3.1. Former les acteurs (agents de la DPV, des Douanes, Commerce, de la DPS, etc.) à la gestion des statistiques des pesticides
3.2. Acheter des équipements informatiques et élaborer des logiciels adaptés à une meilleure gestion des statistiques sur les pesticides
Acteurs : Direction Générale des Douanes, Direction de la Prévision et de la Statistique, Direction du Commerce, Direction de la Protection
des Végétaux
4.1. Mettre en œuvre un atelier d'information et de sensibilisation sur les risques sanitaires et environnementaux liés à l’utilisation des pesticides
POP
4.2. Elaborer et mettre en œuvre un programme d’appui aux alternatives des pesticides POP plus respectueuses de l’environnement et de la santé
humaine
Acteurs : Direction Générale de l’Environnement, Secteur des Industries, Direction du commerce
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5.1. Elaborer des TDR et sélectionner des Consultants pour l'Evaluation du niveau d'information et d'éducation des utilisateurs et des stratégies
d'intervention à adopter
5.3. Elaborer des TDR et sélectionner un Consultant pour l'harmonisation, la mise en cohérence et le renforcement des stratégies de communication
5.4. Organiser un atelier de validation
5.5. Mettre en œuvre le plan de communication validé
Acteurs : Direction Générale de l’Environnement, Direction de la Protection des Végétaux, Direction de l’Agriculture, Direction de
l’Horticulture, ONG, Journalistes, Secteur Industriel, Laboratoires de Recherche

6.1. .Elaborer des TDR et sélectionner des Consultants
6.2. Analyser la situation de référence et élaborer un programme d’appui à la recherche d’alternatives durables aux pesticides, en particulier aux
pesticides POP
6.3 Mettre en œuvre le programme d’appui à la recherche d’alternatives durables aux pesticides, en particulier aux pesticides POP
Acteurs : Direction de l’Agriculture, Direction de l’Horticulture, Direction de la Protection des Végétaux, Direction Générale de
l’Environnement, ONG, Laboratoires de Recherche

7.1.. Elaborer des TDR et sélectionner des Consultants
7.2. Analyser la situation de référence et élaborer un programme d’appui à la lutte intégrée
7.3. Mettre en œuvre le programme d’appui à la lutte intégrée
Acteurs : Direction de l’Agriculture, Direction de l’Horticulture, Direction de la Protection des Végétaux, Direction de l’Environnement et
des Etablissements Classés, Centres de formation des Producteurs Agricoles, Syndicats des Producteurs Agricoles, ONGs, Laboratoires
de Recherche, Syndicats d’Industriels, Industries des Pesticides
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BUDGET PLAN D'ACTIONS PESTICIDES POP
Activités
1.1. Elaboration des termes de références
1.2. Elaboration des textes juridiques
Sous total
2.1. Analyse de la nomenclature actuelle
2.2. Elaboration de TDR et sélection d'un Consultant
pour la révision et l'harmonisation de la nomenclature
et la formation des acteurs
2.3 Mise en place d'une nouvelle nomenclature

Moyens
Humains
Humains

Nombre d'unité

Coût unitaire (FCFA)

Coût total (FCFA)

Elaboration de textes réglementaires
5 pers. jour
200 000
40 pers. jour
200 000

Contrepartie

Financement à rechercher

1 000 000
8 000 000
9 000 000
Révision et harmonisation de la nomenclature des pesticides et formation des acteurs
Humains
20 pers. jour
200 000
4 000 000

1 000 000
3 000 000
4 000 000

Humains

5 pers. jour

200 000

1 000 000

1 000 000

Humains

25 pers. jour

200 000

5 000 000

0
5 000 000
5000 000
4 000 000
0
5 000 000

2.4. Formation des acteurs à la nouvelle nomenclature
Humains
Sous - Total
3.1. Formation des acteurs
3.2. Achat d'équipements informatique
Sous total

5 000 000
15 000 000
Renforcement des capacités de mise en œuvre des statistiques d'utilisation des pesticides
Humains
6 000 000
Physiques
10 000 000
16 000 000
Sensibilisation à l'utilisation d'alternatives aux Pesticides POP dans l’Agriculture

4.1. Identification des utilisateurs de pesticides POP
et autres produits dangereux dans l’agriculture
Humains

25 hommes. jour

200 000

1 000 000

5 000 000
14 000 000

1000 000
3000 000
4000 000

5 000 000
7 000 000
12 000 000

5 000 000

4.2. Mise en œuvre d'un atelier d'information et de
3 000 000
sensibilisation
Sous - Total
8 000 000
Mise en œuvre d'une stratégie de communication destinée aux utilisateurs finaux pour une utilisation rationnelle des pesticides

5 000 000
3 000 000
0

8 000 000

57

5.1. Elaboration de TDR pour l'Evaluation du niveau
d'information et d'éducation des utilisateurs et Humains
Sélection de Consultants

5 pers. jour

200 000

1 000 000

1 000 000

0

40 pers. jour

200 000

8 000 000

0

8 000 000

5 pers. jour

200 000

1 000 000

1 000 000

0

4 000 000

4 000 000

0

20 000 000

5 000 000

15 000 000

11 000 000

23 000 000

4 000 000

4 000 000

0

50 000 000
54 000 000

15 000 000
19 000 000

35 000 000
35 000 000

4 000 000

4 000 000

0

7.2 Mise en œuvre du programme

50 000 000

15 000 000

35 000 000

Sous total

54 000 000

19 000 000

35 000 000

190 000 000

79 000 000

111 000 000

5.2. Mise en œuvre de l'évaluation du niveau
Humains
d'information et d'éducation
5.3. Elaboration de TDR et sélection d'un Consultant
pour la définiion d'une stratégie de communication Humains
harmonisée, mise en cohérence et renforcée
5.4. Mise en œuvre d'un atelier de validation
5.5. Mise en œuvre de la stratégie de communication
Sous - Total

34 000 000
Promouvoir la recherche/développement pour la mise en place d'alternatives aux Pesticides POP

6.1. Analyse de la situation de référence et élaboration
d'un programme d'appui au développement Humains
d'alternatives aux Pesticides POP

20 pers. jour

200 000

6.2. Mise en œuvre du programme
Sous - Total
Promouvoir la lutte intégrée contre les déprédateurs
7.1. Analyse de la situation de référence et élaboration
d'un programme d'appui au développement de la lutte
Humains
intégrée

20 pers. jour

BUDGET TOTAL

200 000

BUDGET PLAN D’ACTIONS PESTICIDES: 190 000 000 F CFA = 380 000 $ US
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Logique d'intervention

Objectif global

Indicateurs
objectivement
vérifiables

Sources
de vérification

Hypothèses

*Protection de la santé humaine (secteur *Identifier, étiqueter et retirer de Les rapports sur
les Les autres facteurs de
industriel et secteur informel) contre les PCB
la circulation puis emmagasinés progrès accomplis dans risques sanitaires pour ces
en
lieux
sécurisés
les l’élimination des PCB
travailleurs sont aussi
équipements
contenant
plus
de
maîtrisés
*Protection de l’environnement contre les PCB
0,005% et de 0,05 litres de PCB
d’ici cinq ans
*En cinq ans, la grande majorité
des
catégories
d’acteurs
impliqués dans la gestion des
équipements à PCB est
consciente des risques et
dangers
sanitaires
et
environnementaux liés aux PCB
*soumettre tous les cinq ans un
rapport sur les progrès
accomplis dans l’élimination des
PCB à la Conférence des
Parties
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Objectif spécifique

Gestion écologiquement
équipements à PCB

Résultats attendus

1. Les textes réglementaires sur la gestion des Nombre de textes élaborés
PCB tels que définis dans la Convention de et mis en application
Stockholm sont élaborés

rationnelle

des Plan de gestion durable des Rapports de suivi et
PCB validé et mis en application d’évaluation du Plan de
par les différents acteurs gestion
impliqués dans la gestion des
équipements à PCB

*Notifications enregistrées
auprès des Secrétariats de
la
Convention
de
Stockholm et de la
Convention de Rotterdam

2. L’inventaire des équipements à huiles Quantité d’équipements à huile Rapport d'inventaire
minérales contaminées aux PCB et dont le minérale contaminée aux PCB
liquide est supérieur à 50 ppm est réalisé
(plus de 50 ppm) inventoriée
3. Le plan de gestion des équipements à PCB *Interdiction d’importation des
en service (bon état + emballage sécurisé + équipements à PCB
étiquetage suffisant + stockage approprié) et hors
service est élaboré et mis en œuvre
*Interdiction de vente et de
recyclage des équipements à
PCB dans le secteur informel

*Système de contrôle mis Les acteurs impliqués dans
en place
le plan de gestion sont
suffisamment sensibilisés et
*Rapports de suivi et adhèrent au projet
d’évaluation du plan de
gestion des PCB

*Inspection
annuelle
des
équipements à PCB et à huile
minérale contaminée aux PCB
en service jusqu’en 2025
*Transport, stockage, élimination
de manière écologiquement
rationnelle des équipements
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contaminés
hors
service
conformément aux règles,
normes
et
directives
internationales pertinentes
4. Les capacités des laboratoires en matière *Nombre
de
laboratoires *Protocoles de partenariat Les laboratoires impliqués
d’expertise et d’équipements pour le suivi des renforcés
et de collaboration signés
dans le projet sont
PCB sont renforcées
organisés en réseau
*Nombre de techniciens formés
*Rapport d’atelier de
formation
*Nombre d'équipements acquis
*Procès - Verbaux de
réception des équipements

5. Les stratégies de communication pour une
utilisation écologiquement rationnelle des
équipements à PCB sont élaborées et mises en
œuvre pour le secteur de l’industrie et le secteur
informel).

*Nombre d’organisations
base mobilisées

de *Rapports des consultants

Les structures de base
(Associations, Syndicats,
*Supports et outils de GIE, ONG) adhèrent au
projet et sont prêtes à
*Nombre d'acteurs du secteur communication élaborés
coopérer
industriel sensibilisés
*Nombre d'acteurs du secteur
informel sensibilisés

6. La recherche/développement sur des Nombre
de
projets
à *Banque de données sur
technologies propres d'élimination des PCB est technologies
techniquement les projets BAT/BEP
appuyée
acceptables et économiquement
supportables appuyé
*rapports de suivi et
d’évaluation des projets
appuyés

Disponibilité des ressources
pour la recherche de
technologies
endogènes
durables
Les laboratoires, institutions
de
recherche
et
communautés de base
adhèrent au projet et sont
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prêts à coopérer

Activités

1.1. Elaborer les TDR pour la mise en place de textes juridiques relatifs à la gestion et à l’élimination des PCB conformément aux dispositions de
la Convention de Stockholm
1.2. Elaborer les textes juridiques
Acteurs : Direction générale de l’Environnement, Direction de l’Energie, Direction de l’Industrie
2.1 Elaborer les TDR et sélectionner un Consultant pour réaliser l’étude sur la contamination des huiles minérales par les PCB
2.2. Réaliser et valider l'étude sur la contamination des huiles minérales par les PCB
Acteurs : Direction Générale de l’Environnement, Direction de l’Industrie, Direction de l’Energie
3.1. Elaborer les TDR et sélectionner les Consultants pour la réalisation d’un plan de gestion des PCB
3.2. Réaliser et valider le plan de gestion des PCB
3.3 Mettre en œuvre le plan de gestion des PCB
Acteurs : Direction Générale de l’Environnement, Direction de l’Industrie, Direction de l’Energie, les communautés de base
4.1. Identifier les besoins en renforcement des capacités des laboratoires pour le suivi des PCB
4.2. Renforcer en matériel (équipements de laboratoires, des réactifs….) les laboratoires pour le suivi des PCB
4.3. Former les techniciens des Laboratoire dans l’analyse des PCB
Acteurs : Direction Générale de l’Environnement, Instituts de formation, Laboratoires de Recherche
5.1. Organiser des ateliers d'information et de sensibilisation à l'intention des travailleurs du secteur de l’industrie et du secteur dit informel sur
l’importance d’une gestion écologiquement rationnelle des PCB afin de protéger l’environnement et la santé humaine
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Acteurs : Direction Générale de l’Environnement, Direction de l’Industrie, Direction de l’Energie, Industriels,
6.1. Analyser la situation actuelle et élaborer un programme d’appui au développement des BAT/BEP durables (adaptés à notre contexte
économique et socioculturel) pour l’élimination des PCB
6.2 Mettre en œuvre le programme d’appui au développement des BAT/BEP durables (adaptés à notre contexte économique et socioculturel)
pour l’élimination des PCB
Acteurs : Direction Générale de l’Environnement, Direction de l’Industrie, Direction de l’Energie, Syndicats d’Industriels, Industries,
Instituts de Recherche, Laboratoires de Recherche
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BUDGET PLAN D'ACTIONS PCB

Activités

Moyens

Nombre d'unité

Coût unitaire (FCFA)

Coût total (FCFA) Contrepartie

Financement à rechercher

Renforcement du cadre juridique
1.1. Elaboration des termes de références

Humains

5 pers. jour

200 000

1 000 000

1.2. Elaboration des textes réglementaires

Humains

20 pers. jour

200 000

4 000 000

Sous Total

5 000 000

1 000 000

0
4 000 000

1 000 000

4 000 000

Réalisation d'une étude statistique sur la contamination des huiles minérales par les PCB
2.1 Elaboration des TDR et Sélection d'un Consultant

Humains

5 pers. jour

200 000

1 000 000

1 000 000

0

2.2. Réalisation et validation de l'étude

Humains

30 pers. jour

200 000

6 000 000

1000 000

5 000 000

7 000 000

2 000 000

5 000 000

Sous Total

Mise en œuvre d'un plan de gestion des PCB
3.1. Elaboration des TDR et sélection du Consultant

Humains

3.2. Réalisation et validation du plan de gestion et
Humains
d'élimination des PCB
3.3 Mise en oeuvre du plan de gestion des PCB

5 pers. jour

200 000

1 000 000

1 000 000

0

30 pers. jour

2 000 000

6 000 000

1 000 000

7 000 000

30 000 000

10 000 000

20 000 000
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Sous Total

37 000 000

12 000 000

25 000 000

Mesures d'accompagnement (renforcement des capacités des laboratoires, information/sensibilisation et R/D
4.1 Renforcement des capacités des Laboratoires

50 000 000

15 000 000

35 000 000

4.2 Information/sensibilisation

20 000 000

5 000 000

15 000 000

4.3 Recherche/Développement de technologies propres
d'élimination des PCB

50 000 000

10 000 000

40 000 000

Sous Total

120 000 000

30 000 000

90 000 000

169 000 000

45 000 000

BUDGET TOTAL

124 000 000

BUDGET PLAN D’ACTIONS PCB: 169 000 000 F CFA = 338 000 $ US
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Logique d'intervention

Indicateurs objectivement
vérifiables

Sources de
vérification

Objectifs globaux

*Protection de la santé humaine Réduction de 25% du niveau total Rapport de suivi et
contre la production non des rejets d’origine anthropique d’évaluation des rejets POP
intentionnelle des POP
inscrits à l’annexe C, dans les cinq inscrits à l’annexe C
prochaines années
*Protection de l’environnement
contre la production non
intentionnelle des POP

Objectif spécifique

Réduire et éliminer à terme le
niveau total des rejets POP
d’origine anthropique inscrit à
l’annexe C

Résultats attendus

Hypothèses

Dans les cinq prochaines années, la Rapport de suivi et
production non intentionnelle de d’évaluation des rejets POP
POP issue du brûlage des déchets inscrits à l’annexe C
médicaux, municipaux, industriels
sera réduite de moitié

1. Les textes législatifs et Nombre de textes élaborés et mis *Direction
Générale de
réglementaires sur la gestion des en application
l’Environnement
rejets POP non intentionnels sont
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élaborés

2. Un Plan national de gestion * L’inventaire de la production non
des sources d’émission des rejets intentionnelle de POP est fait
POP non intentionnels est
élaboré et mis en oeuvre
Le classement des sources
d’émissions
de
POP
non
intentionnels est effectué

Les acteurs clés impliqués
*Rapport d’inventaire
dans la production non
intentionnelle de POP
*Rapport de classement des adhèrent au projet
sources d’émissions de
POP non intentionnels

*L’Attribution
de
licence *Nombre
de
d’installation classée est délivrée d’installations
tout projet intégrant les BAT/BEP délivrées
adaptées à notre contexte
économique et socioculturel

licences
Classées

3. les meilleures techniques
disponibles et les meilleures
pratiques
environnementales
(BAT/BEP)
durables
sont
promues

* Nombre d’installations nouvelles à
BAT/BEP durables
Rapports de suivi et
d’évaluation des indicateurs
* Nombre d’installations existantes de performance
réfectionnées
intégrant
des
BAT/BEP durables

4.
Les
stratégies
de
communication
pour
une
réduction voire une élimination
des sources de production non
intentionnelle de POP sont
élaborées et mises en œuvre

* Nombre de catégories d’acteurs Rapports
mobilisées
formation
* Nombre de supports et d’outils de
communication élaborés
* Nombre d’acteurs sensibilisés

d’ateliers de * les outils pédagogiques
doivent être adaptés au
contexte économique et
socioculturel des cibles
*Les acteurs impliqués
dans la production non
intentionnelle de POP
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adhèrent au projet

5. Réactualisation de l’inventaire Rapport du PNMO réactualisé
et du plan de gestion de la
production non intentionnelle des
POP est effectuée tous les cinq
ans

* Direction Générale de
l’Environnement
*PNUE/Substances
Chimiques

Activités
1.1. Elaborer les TDR et sélectionner des consultants pour la mise en place de textes réglementaires sur la gestion des rejets POP
non intentionnels
1.2. Elaborer les textes juridiques
Acteurs : Direction Générale de l’Environnement, Direction de l’Energie, Direction de l’Industrie, Direction des
Etablissements de Santé
2.1 Elaborer les TDR et sélectionner des consultants pour l’élaboration du Plan national de gestion des sources d’émission des rejets
POP non intentionnels
2.2. Organiser un atelier de validation du Plan national de gestion des sources d’émission des rejets POP non intentionnels
2.3. Mettre en œuvre le Plan national de gestion des sources d’émission des rejets POP non intentionnels
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Acteurs : Direction Générale de l’Environnement, Direction de l’Industrie, Syndicats d’industriels, Organisations de base
3.1. Elaborer les TDR et sélectionner les Consultants
3.2. Faire l’état des lieux
3.3. élaborer un programme d’appui au développement des BAT/BEP durables (adaptés au contexte économique et socioculturel)
pour les installations classées
3.2. Mettre en œuvre le programme d’appui au développement des BAT/BEP durables (adaptés au contexte économique et
socioculturel) pour les installations classées
Acteurs : Direction Générale de l’Environnement, Direction de l’Industrie, Direction de l’Energie, les communautés de base,
Syndicats d’Industriels, Industries, Institution de Recherche, Laboratoires
4.1. Organiser des ateliers d'information et de sensibilisation à l'intention des travailleurs du secteur de l’industrie, du secteur informel,
du public sur les risques et dangers liés à la production non intentionnelle de POP
Acteurs : Direction Générale de l’Environnement, Direction de l’Industrie, Direction de l’Energie, Syndicats d’Industriels,
Industries, Communautés de base
5.1. Analyser la situation actuelle
5.2. Réactualiser le plan national de gestion de la production non intentionnelle des POP
5.3. Mettre en œuvre le plan national révisé de gestion de la production non intentionnelle des POP
Acteurs : Direction Générale de l’Environnement, Direction de l’Industrie, Direction de l’Energie, Syndicats d’Industriels,
Industries, Institution de recherches, Laboratoires
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BUDGET PLAN D'ACTIONS PRODUCTION NON INTENTIONNELLE DE POP
Activités

Moyens

Nombre d'unité Coût unitaire (FCFA)

Coût total (FCFA)

Contrepartie

Financement à
rechercher

Renforcement du cadre juridique
1.1. Elaboration des termes de références

Humains

5 pers.jour

200 000

1 000 000

1.2. Elaboration des textes réglementaires

Humains

20 pers.jour

200 000

4 000 000

Sous Total

5 000 000

1 000 000

0
4 000 000

1 000 000

4 000 000

1 000 000

1 000 000

0

5 000 000

5 000 000

Elaboration et mise en œuvre du plan national de gestion des sources de rejets POP non intentionnelles
2.1 Elaboration des TDR et sélection des Consultants

Humains

5 pers.jour

200 000

2.2 Atelier de validation du plan national
2.3. Mise en œuvre du plan national

100 000 000

Sous-total

106 000 000

100 000 000
6 000 000

100 000 000

1 000 000

0

Elaboration d'un programme d'appui au développement des BAT/BEP
3.1 Elaboration des TDR et sélection des Consultants

Humains

5 pers.jour

200 000

1 000 000
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3.2 Elaboration du programme

10 000 000

3.3. Mise en œuvre du programme

10 000 000

100 000 000

Sous-total

100 000 000

111 000 000

1 000 000

110000000

10 000 000

5 000 000

5 000 000

4.2 Élaboration d’outils de communication et diffusion
de spots publicitaires

15 000 000

5 000 000

10 000 000

Sous-total

25 000 000

10 000 000

15 000 000

247 000 000

18 000 000

229 000 000

Information et Sensibilisation à l'intention du Public, du secteur industriel et du secteur informel
4.1 Organisation d'ateliers d'information

BUDGET TOTAL

5 pers. jour

2 00 000

BUDGET PLAN D’ACTIONS PRODUCTION NON INTENTIONNELLE DE POP: 247 000 000 F CFA = 494 000 $ US

BUDGET TOTAL PLAN D’ACTIONS : 606 000 000 F CFA = 1 212 000 $ US
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