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I. Présentation du pays

• La RDC est située au centre de l’Afrique;

• Superficie: 2.345.000 km2

• Population: estimée à plus 70.000.000 d’hab

• Partie à la convention de Stockholm sur les 
POPs, convention de Bâle et la convention de 
Rotterdam. 



II. Mise en œuvre de convention de 
Stockholm sur les POPs

• La RDC à travers son Point Focal à la convention de
Stockholm sur les POPs avait élaboré un plan de mise
en œuvre de la convention en 2009, après avoir
procédé à l’inventaire des 12 premiers POPs ;

• Dans le cadre des activités de cette mise en œuvre, la
RDC avait procédé aux prélèvements des échantillons
de lait maternel et de l’air qui ont été envoyés à
l’étranger pour analyse ;

• A l’heure actuelle, le pays est en plein processus
d’actualisation de son NIP qui intégrera les 9 nouveaux
POPs;



Suite

• Des données préliminaires montrent l’existence
des PBDEs, PFOS et d’autres POPs sur le territoire
national ;

• Ces POPs se retrouvent surtout dans les produits
de consommations courante et d’autres sont
utilisés dans les aéroports du pays (PFOS), dans
les voitures,…

• Dans l’importante industrie minière, on note de
plus en plus le recourt au PFOS comme
surfactant.



III. Capacité des laboratoires

• Les laboratoires performants en RDC se trouvent au
niveau des universités: Université de Kinshasa,
Université Pédagogique Nationale, Université de
Lubumbashi,…

• Le seul laboratoire de l’état se trouve à l’Office
Congolais de Contrôle qui possède un GC-MS;

• Malheureusement, ces laboratoires universitaires n ne
sont pas équipés pour analyser les POPs malgré les
compétences et l’expertise disponibles ;

• Néanmoins, ces laboratoires disposent des
équipements pour différentes méthodes d’extraction.



IV. Attentes du pays

• Dans le cadre du projet GMP 2, la RDC s’attend à être
partie à tous les programmes de renforcement des
capacités prévus pour les 9 nouveaux POPs;

• La RDC s’attend également à être appuyée pour le
prélèvement des échantillons de lait, l’air et de l’eau
pour l’analyse de nouveaux POPs;

• Elle compte sur le renforcement des capacités de
quelques laboratoires de recherche au niveau des
universités pour pouvoir accompagner le Ministère de
l’Environnement, Conservation de la Nature et
Développement Durable dans la Mise en œuvre
effective de la Convention de Stockholm en RDC.



V. Conclusion

• Au terme de cet atelier, la RDC à travers son
Point Focal à la Convention de Stockholm sur
les POPs, promet sa participation active au
projet GMP 2.
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