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PARTIE I: FAITS MARQUANTS
EXPERIENCES ACQUISES (1/4)

 GMP1: La mise en œuvre de la 1ère phase du plan Mondial 
de Surveillance des Polluants Organiques Persistants en 
Afrique a été réalisée avec la Coordination Régionale des 
pays de l’Afrique de l’Ouest assurée par le Mali: GMP in 
Africa Region GFL/PMS 3674 à partir de 2009 avec le 
Ghana, Mali, Nigeria, Sénégal, RD Congo et le Togo. Elle 
constitue une bonne expérience pour le Mali.

 La mise en œuvre de la phase pilote d’échantillonnage 
des nouveaux POPs dans l’air ambiant et l’eau pendant la 
période d’Octobre 2013-Janvier 2014: 
SSFA/2014/DTIE/Chemicals Branch Government of 
Mali/Environmental Toxicology and Quality Control Laboratory



EXPERIENCES ACQUISES (1/4)



EXPERIENCES ACQUISES (1/4)

 La collaboration régionale africaine avec des institutions 
nationales ayant participé à la mise en œuvre du GMP1 et 
de la phase pilote des nouveaux polluants.

 La collaboration scientifique internationale avec des 
Centres et Institutions dont brièvement on va citer:
- DTIE du PNUE
- Secrétariat de la Convention de Stockholm
- RECETOX, Brno Czech
- IVM, Amsterdam Netherlands
- ID/EA-CSIC, Barcelone Espagne
- MTM Orebro University, Suède



EXPERIENCES ACQUISES (1/4)
 La participation du Mali aux activités de la 

Convention de Stockholm,
 Le renforcement des capacités de notre 

laboratoire National des POPs: ETCQL à travers 
la participation aux 2 rounds des Tests 
Inlaboratoires et la formation du personnel du 
même laboratoire en Techniques d’analyse des 
POPs dans les matrices environnementales,

 Le renforcement des capacités du personnel du 
LTCQE à travers la participation aux cours d’été 
du Centre d’Excellence RECETOX.



PARTIE II:  DISPOSITIONS DU GMP2

 Le Mali a été retenu parmi les pays qui vont 
participer à la deuxième phase du Plan Mondial 
de Surveillance des nouveaux POPs (GMP2),

 Les arrangements nécessaires ont été 
effectués par les personnes habilitées au 
niveau gouvernemental pour garantir cette 
participation du pays,

 Les institutions qui ont été participé à la 
première phase du GMP1 au compte du pays ont 
été encouragé à œuvrer pour la mise en œuvre 
de la participation du pays.





INSTITUTIONS DESIGNEES ET 
RESPONSABILITES

 La Direction Nationale de l’Assainissement, du 
Contrôle des  Pollutions et Nuisance (DNACPN) qui a 
en charge à la fois le point Focal de la Convention 
de Stockholm et le Coordinateur National,

 Le Laboratoire de Toxicologie et de Contrôle de 
Qualité  Environnementale (ETCQL) du Laboratoire 
Central Vétérinaire qui a été désigné pour assurer la   
Coordination de l’échantillonnage de l’air ambiant et 
de l’eau,

 La Direction Nationale de la Santé (DNS) qui aura en 
charge de la Coordination de l’échantillonnage du 
lait maternel.



NOMINATION DES COORDINATEURS

N° O. Coordinateur Prénoms et Noms Institution

1. National Bechir Simpara DNACPN

2. Air ambiant et Eau Boubacar Madio dit Aladiogo Maiga ETCQL/LCV

3. Lait maternel Dr Seybou Guindo DNS



PARTICIPATION A L’ATELIER DE 
LANCEMENT

 Le Mali est représenté à l’atelier de lancement 
du GMP2 par deux (2) de l’équipe nationale 
désignée pour sa mise en œuvre



PARTIE III: ATTENTES
 Implémenter avec succès le projet GMP2 au Mali avec 

une forte implication de toutes les parties prenantes;
 Participer aux tests interlaboratoires ILPOP_2016;
 Bénéficier de la formation de renforcement des 

capacités du Laboratoire national POP;
 Réaliser les activités d’échantillonnage de l’air 

ambiant, de l’eau et du lait maternel dans le temps 
imparti;

 Collecter et analyser les échantillons d’air ambiant, 
d’eau et de lait maternel in situ au ETCQL/Mali



ATTENTES

 Acquérir les résultats de dosage des 
échantillons après les analyses par les 
laboratoires Experts et contribuer à leur 
diffusion auprès des décideurs et des 
populations.



MERCI DE VOTRE 
AIMABLE 

ATTENTION


