
                              
 

Atelier sur les résultats finaux du projet UNEP/GEF “Établissement d’outils et de 
méthodes pour inclure les neuf nouveaux POPs dans le plan mondial de 

surveillance” et atelier de lancement du projet UNEP/GEF “Continuer le support 
régional au plan mondial de surveillance des POPs conformément à la Convention 

de Stockholm dans la région de l’Afrique” 
 

Agenda provisoire 

Accra, Ghana, 6-8 Juillet 2016 

Heure Sujet Intervenant 

Mercredi 6 juillet 2016 

8:30 – 
9:00 

Inscription des participants  

9:00 – 
9:15 

Ouverture des ateliers UNEP, Ghana EPA 

9:15 – 
9:30 

Présentation des participants 
Tous les 

participants 

9:30 – 
10:00 

Présentation générale des projets UNEP/GEF sur l’analyse et la 
surveillance des POPs 

Jacqueline Alvarez 

(UNEP, branche 
Produits chimiques 

et déchets) 

10:00 – 
10:30 

Pause cacao  

Atelier sur les résultats finaux du projet “Établissement d’outils et de méthodes pour inclure les neuf 
nouveaux POPs dans le plan mondial de surveillance” 

10:30 – 
11:15 

Procédure opératoire normalisée pour les nouveaux POPs Jacob Boer (IVM) 

Présentation du film sur les PFAS Jacob Boer (IVM) 

11:15 – 
11:45 

Développement des lignes directrices pour les PFAS dans l’eau 
Heidelore Fiedler 

(MTM) 

Résultats de l’étude pilote de terrain sur l’air (PAS/PUF) et l’eau 
Heidelore Fiedler 

(MTM) 

11:45 – 
12:00 

Présentation du film d’instructions pour le nettoyage des disques PUF 
Katerina Sebkova 

(Recetox) 

12:00 – 
12:30 

Résultats et apprentissages du second tour de l’évaluation 
interlaboratoire biennale mondiale des laboratoires de POPs 

Heidelore Fiedler 
(MTM) 

12:30 – 
13:30 

Pause déjeuner  

Atelier de lancement du projet “Continuer le support régional pour le plan mondial de surveillance des 
POPs dans la région de l’Afrique” 



                              
 

13:30 – 
14:00 

Plan de surveillance et évaluation de l’efficacité 

BRS en ligne / 
Jacqueline Alvarez 

(UNEP, branche 
Produits chimiques 

et déchets) 

14:00 – 
14:30 

Faits marquants et résultats des projets UNEP/GEF GMP1 
Heidelore Fiedler 

(MTM) 

14:30 – 
15:00 Coordination régionale africaine 

Vincent Madadi 
(Université de 

Nairobi, Kenya) 

15:00 – 
15:30 

Faits marquants dans les pays et attentes Tous les pays 

15:30 – 
16:00 

Pause cacao  

16:00 – 
18:00 

Faits marquants dans les pays et attentes (suite) Tous les pays 

Jeudi 7 juillet 2016 

9:00 – 
10:00 

 

Présentation du projet UNEP/GEF “Continuer le support régional pour le 
plan mondial de surveillance des POPs dans la région de l’Afrique” (y 
compris le rôle de l’UNEP en tant qu’EA du projet) 

Jacqueline Alvarez 

(UNEP, branche 
Produits chimiques 

et déchets) 

10:00 – 
10:30 

Le rôle des laboratoires experts dans le projet  
Heidelore Fiedler 

(MTM) 

10:30 – 
11:00 

Pause cacao  

11:00 – 
12:15 

WHO: activités entreprises  WHO 

12:15 – 
12:30 

Le rôle d’UNITAR dans le projet 
Jost Dittkrist 

(UNITAR) 

12:30 – 
13:30 

Pause déjeuner  

13:30 – 
15:30 

Organisation des activités nationales et transversales pour le projet 
UNEP/GEF GMP2 en Afrique 

 

A) Échantillonnage de l’air et analyse 
Katerina Sebkova 

(Recetox) 

B) Échantillonnage du lait maternel et analyse: le rôle du 
laboratoire de référence UNEP/WHO 

Ralf Lippold 
(CVUA) 

C) Échantillonnage de l’eau et analyse 
Heidelore Fiedler 

(MTM) 

D) Échantillonnage national Jacob Boer (IVM) 



                              
 

E) Formation pour les laboratoires nationaux 
Esteban Abad 

(CSIC) 

F) Évaluation interlaboratoire 
Heidelore Fiedler 

(MTM) 

15:00 – 
15:30 

Pause cacao  

15:30 – 
17:00 

Plan de travail et calendrier  

19:30 Dîner de bienvenue/cocktail  

Vendredi 8 juillet 2016 

9:00 – 
10:00 

Budgets nationaux  

10:30 – 
11:00 

Pause cacao  

11:00 – 
12:30 

Discussion autour de l’accord entre l’UNEP et les pays participant au 
projet GMP2 

Jacqueline Alvarez, 
Heidelore Fiedler, 

Jost Dittkrist 

12:30 – 
13:30 

Pause déjeuner  

13:30 – 
15:00 

Questions administratives liées à la mise en œuvre  

15:00 – 
15:30 

Pause cacao  

Introduction à la boite à outils de l’IOMC pour la prise de décisions dans le domaine de la gestion des 
produits chimiques 

15:30 – 
17:00 

Introduction à la boite à outils de l’IOMC et démonstration pratique 

Jost Dittkrist 
(UNITAR) 

Familiarisation avec la boite à outils en groupes de travail 

Présentation des observations des groupes de travail en plénière 

Évaluation de la boite à outils 

17:00 – 
17:15 

Conclusion et évaluation des ateliers 

Jacqueline Alvarez 

(UNEP, branche 
Produits chimiques 

et déchets) 
 


