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EXPÉRIENCES

MONITORING DU LAIT MATERNEL

 2010: 1ère participation du Togo au Monitoring des POP

 Participation au séminaire de formation/renforcement 

de Amsterdam, Pays- Bas du 28 février au 04 mars 2011

 Mission de développement de coopération/partenariat 

entre le laboratoire d’analyse des POPs du Ghana et le 

Togo du 1 au 5 août 2011



EXPÉRIENCES

MONITORING DU LAIT MATERNEL

 Participation au séminaire de formation/renforcement 

de Amsterdam, Pays- Bas du 28 février au 04 mars 2011

 Mission de développement de coopération/partenariat 

entre le laboratoire d’analyse des POPs du Ghana et le 

Togo du 1 au 5 août 2011

 Rédaction des rapports finaux d’exécution des activités 

du projet

 Réunion de validation, par les parties prenantes, du 

rapport final du monitoring des POPs dans l’air et le lait 

maternel le 08/07/2011 à Lomé



EXPÉRIENCES
ECHANTILLONNAGE DE L’AIR et L’EAU

 Maîtrise de la méthode d’échantillonnage passif de 

l’air et de l’eau par l’installation des échantillonneurs

 Maîtrise du contrôle du dispositif d’échantillonnage 

et le conditionnement  des échantillons



ATTENTES

 Meilleure planification de la collecte des informations

 Meilleure circulation des informations entre les 

différents entités des projets

 Mise à disposition rapide des documents en version 

française des méthodologies d’échantillonnage  de l’air, 

de l’eau et du lait maternel

 Augmentation des financements et frais connexes afin 

d’éviter des incidences négatives sur le déroulement du 

projet



ATTENTES

 Frais de surveillance et d’entretien des installations 

non prévus dans le projet

 Appuyer le Togo à disposer d’un laboratoire pour 

l’analyses des POPs

 Faciliter la mission au Togo des experts de l’UNEP 

et des laboratoires IVM, MTM et CVUA dans le cadre 

de renforcement des capacités du Togo pour une 

mise en œuvre efficace du projet dans future 
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