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Le contexte international du projet pour l’atelier 
 
Grâce au soutien financier de la Commission européenne et du 
gouvernement suisse, l’UNITAR est en position d’assister 17 pays en 
développement et en transition sur la période 2004-2005 pour préparer et 
mettre à jour un Profil national sur la gestion des produits chimiques, pour 
organiser un Atelier national d’établissement des priorités et pour développer 
un site Internet national sur la sécurité chimique. Au travers de ce projet, les 
pays partenaire ont également l’occasion d’expérimenter la réalisation d’un 
Programme national pour une gestion rationnelle des produits chimiques. 
Le Programme national est directement lié au but fixé par le SMDD de 
parvenir à une sécurité chimique d’ici 2020. Les pays participants au projet 
sont : l’Afrique du Sud l’Albanie, l’Algérie, la Biélorussie, le Burundi, le 
Congo, le Costa Rica, El Salvador, la Guinée-Bissau, la Jamaïque, le 
Kazakhstan, le Kirghizistan, le Panama, la République Démocratique du 
Congo, Sao Tomé et Principe, le Suriname et la Thaïlande. Les pays 
partenaires organiseront leur Atelier d'établissement des priorités durant 
l'année 2005. 
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1.  Introduction 
 
Le présent document d’orientation a pour intention d’aider les pays partenaires à se 
pencher sur les principales questions touchant l’organisation d’un atelier 
multisectoriel et multilatéral, une activité importante dans le cadre du projet 2004-
2005 intitulé Préparer un profil national, établir des priorités et renforcer l’échange 
d’information pour la gestion rationnelle des produits chimiques. Les idées et 
l’orientation fournies ci-dessous reposent sur l’expérience acquise par des pays ayant 
déjà organisé des ateliers d’identification des priorités au niveau national. Elles 
tiennent compte également de récentes discussions internationales sur le renforcement 
des capacités telles que celles tenues pendant les deux réunions du Comité 
préparatoire de l’Approche Stratégique pour la Gestion Internationale des Produits 
Chimiques (SAICM PrepCom) ainsi que l’Atelier thématique sur les synergies pour le 
renforcement des capacités dans le cadre d’accords internationaux sur la gestion des 
produits chimiques et des déchets.1 
 
Les suggestions formulées dans le présent document reposent sur l’approche axée sur 
le renforcement des capacités en gestion des produits chimiques décrite dans le 
domaine d’activités E du chapitre 19 d’Action 21, adopté par des chefs d’État et de 
gouvernement au Sommet de Rio en 1992. Le domaine d’activités E du chapitre 19 
encourage les pays à mettre en place un système national de gestion des produits 
chimiques et précise les composants qu’ils doivent mettre en œuvre pour répondre aux 
questions nationales et se conformer à leurs obligations en vertu des accords 
internationaux. 
 
Dans ce contexte, le document vise à informer des discussions préparatoires au niveau 
national quant à la contribution efficace que peut assurer l’atelier d’identification des 
priorités au niveau national au renforcement de l’infrastructure globale mise en place 
dans le pays pour assurer la gestion rationnelle des produits chimiques. En particulier, 
le document souligne quelques objectifs possibles pour l’atelier, dans l’optique 
d’explorer les possibilités de renforcement de la coopération entre les secteurs et 
intéressés concernés au niveau national et ce, conformément à Action 21. Chaque 
pays est responsable d’évaluer les suggestions proposées ci-dessous et de 
personnaliser l’atelier en fonction de ses propres besoins et de sa propre situation. Le 
document conclut en dressant la démarche pratique à suivre pour préparer un atelier 
d’identification des priorités au niveau national. 
 

                                                 
1 UNITAR a organisé un atelier thématique sur les synergies à développer pour renforcer les capacités 
en vertu des accords internationaux sur la gestion des produits chimiques et des déchets, en 
collaboration avec les secrétariats de la Convention de Bâle, de l’Organisation pour l’interdiction des 
armes chimiques (OIAC), du Réseau d’environnement de Genève (REG), de la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) ainsi que dans le cadre du Programme 
interorganisations pour la gestion rationnelle des produits chimiques (IOMC). L’atelier s’est tenu du 
30 mars au 2 avril 2004 à Genève. Il est possible de télécharger un rapport à l’adresse 
<www.unitar.org/cwm/c/tw/ws8/index.htm>. 
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2.  Contextes international et national de l’atelier 
 
Cette section passe brièvement en revue le cadre stratégique international de 
renforcement des capacités de gestion des produits chimiques et fait valoir quelques-
unes des discussions internationales actuellement en cours qui peuvent être 
pertinentes aux discussions nationales avant et pendant la tenue de l’atelier. 
 
2.1.  Chapitre 19 d’Action 21 
 
Le chapitre 19 d’Action 21 s’intitule « Gestion écologiquement rationnelle des 
substances chimiques toxiques, y compris la prévention du trafic international illicite 
des produits toxiques et dangereux » et fournit une stratégie internationale pour 
assurer une gestion rationnelle des produits chimiques tout le long de leur cycle de 
vie. Le domaine d’activités E du chapitre 19 porte sur le Renforcement des moyens et 
capacités dont dispose chaque pays pour gérer les produits chimiques et s’avère 
d’une pertinence notamment aux pays en voie de renforcer leur système national de 
gestion des produits chimiques. Le domaine d’activités E jette les bases d’un système 
national de gestion des produits chimiques, qui inclut les éléments suivants : 
 
A.  Législation adéquate 
B.  Collecte et diffusion d’information  
C.  Capacité d’évaluation et d’interprétation des risques 
D.  Élaboration d’une politique en matière de gestion des risques 
E.  Capacité de mise en œuvre et de mise en application 
F.  Capacité de remise en état de sites contaminés et de réhabilitation de personnes 

intoxiquées 
G.  Programmes éducatifs efficaces 
H.  Capacité d’intervention en cas d’urgence 
 
Tout en identifiant ces éléments fondamentaux d’un système national de gestion des 
produits chimiques lors du Sommet de Rio en 1992, les gouvernements ont donné leur 
aval à un cadre général d’orientation des décideurs nationaux pour la mise en œuvre 
du chapitre 19 ainsi que des accords internationaux concernant la gestion des produits 
chimiques. 
 
2.2.  Accords internationaux 
 
En plus du chapitre 19 d’Action 21, plusieurs pays sont aux prises avec un nombre 
croissant d’obligations en vertu des conventions et accords internationaux auxquels ils 
sont une partie. Voici quelques exemples d’accords internationaux, dont certains ont 
été négociés tout récemment : 

 
• Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants 
• Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en 

connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et 
pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international 

• Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets 
dangereux et de leur élimination 
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• Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage 
et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction (Convention sur les 
armes chimiques [CAC]) 

• Convention de l’OIT sur les produits chimiques (1990) no  170 
• Convention de l’OIT sur la prévention des accidents industriels majeurs (1993) 

no 174 
• Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et Protocole de 

Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone  
• Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de 

substances psychotropes 
• Convention de la CEE-ONU sur l’accès à l’information, la participation du 

public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière 
d’environnement (Convention d’Aarhus) 

 
En plus de conventions ayant force d’obligation, un certain nombre d’accords n’ayant 
pas caractère obligatoire ont été négociés et adoptés à l’échelle internationale. Ils 
assurent une importante orientation normative au développement de capacités de 
gestion des produits chimiques.2 Voici quelques-uns de ces accords : 
 

• Code international de conduite sur la distribution et l’utilisation des pesticides de 
la FAO (version révisée) 

• Système général harmonisé (SGH) de classification et d’étiquetage des produits 
chimiques de l’ONU 

• Déclaration de Bahia sur la sécurité chimique, adoptée au 3e Forum 
intergouvernemental sur la sécurité chimique 

 
2.3.  Discussions internationales sur les synergies de renforcement des 
 capacités  
 
Bien que chaque accord international poursuive ses propres objectifs et son propre 
objet, quelques-unes des capacités requises pour donner suite aux obligations 
nationales en vertu des divers accords (y compris les outils réglementaires et 
politiques requis) sont similaires mais non identiques. Un certain nombre d’exigences 
tels que la sensibilisation, l’échange d’information, la communication des risques ou 
le développement de capacités techniques sont partagées par plusieurs accords. L’un 
des principaux défis que les pays et les organisations internationales participant à 
l’effort de renforcement des capacités sont appelés à relever consiste à créer des ponts 
et à identifier des synergies entre les activités de renforcement des capacités de 
plusieurs conventions. L’annexe 1 établit des liens entre les exigences en matière de 
capacité nationale en vertu des principaux accords internationaux et les composants 
d’un système national de gestion des produits chimiques conformément au domaine 
d’activités E du chapitre 19 d’Action 21. 
 
Le thème de la coordination et du développement de synergies a récemment fait 
l’objet d’une attention internationale. Un certain nombre de décisions prises par les 
instances dirigeantes d’accords internationaux font valoir le besoin de rehausser la 

                                                 
2 Pour un résumé des conventions et accords d’envergure internationale sur la gestion rationnelle des 
produits chimiques, téléchargez <http://www.unitar.org/cwm/publications/TWS-8/TWS8_5.pdf>.  
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coordination entre les activités menées dans le cadre de diverses initiatives en cours. 
Par exemple, la décision 6/5 du Comité intergouvernemental de négociation (CIN) de 
la Convention de Stockholm encourage les pays à « assurer une coordination étroite 
au niveau national entre les autorités responsables de la Convention de Stockholm et 
de la Convention de Bâle ». Un autre exemple est la décision VI/29 de la 6e 
Conférence des Parties à la Convention de Bâle (2002), laquelle promeut la 
coopération à « entreprendre des activités conjointes en vue de rehausser la 
coordination et la cohérence entre les activités de programme de produits chimiques et 
de déchets ». 
 
Recommandations issues de l’Atelier thématique d’UNITAR sur les synergies pour 
le renforcement des capacités 
 
En 2004, pendant l’Atelier thématique sur les synergies pour le renforcement des 
capacités dans le cadre d’accords internationaux sur la gestion des produits chimiques 
et des déchets, les participants ont identifié des activités et des mesures pratiques 
visant à identifier et à développer des synergies pour renforcer les capacités au niveau 
national. Les participants à l’atelier ont convenu que des synergies pouvaient être 
développées sur trois niveaux, partant d’un niveau de base jusqu’à un niveau plus 
raffiné. D’abord, la synergie pouvait reposer tout simplement sur l’échange 
d’information sur une question donnée entre les divers organismes gouvernementaux. 
Par exemple, des ministères pertinents s’informeraient mutuellement de leurs 
calendriers d’inscriptions. Un deuxième niveau mènerait à une coordination plus 
systématique des activités (par exemple, l’établissement d’un calendrier d’inspections 
conjointes). Enfin, un niveau poussé de synergie pourrait être créé par l’adoption 
d’une approche pleinement intégrée à des activités dans un domaine précis. Dans le 
cas des inspections, cela pourrait se traduire par la création d’un bureau d’inspection 
unique pour remplacer de multiples organismes d’inspection.  
 
Les participants à l’atelier ont fait valoir un certain nombre de possibles 
développements de synergies entre les activités des ministères de l’Environnement, de 
la Santé, de l’Agriculture, du Commerce et de l’Industrie entre autres et d’autres 
institutions actives sur le plan de gestion des produits chimiques. Les résultats de 
l’atelier laissent entendre qu’en collaborant et en regroupant les ressources, il est 
souvent possible de satisfaire les exigences de plus d’un accord international. À titre 
d’exemple, les centres de liaison des divers accords peuvent évaluer la possibilité de 
rehausser l’échange d’information, de coordonner les activités pertinentes (par 
exemple, en menant des consultations avant la tenue de rencontres internationales), de 
partager l’utilisation de laboratoires ou de fournir de la formation mixte au personnel 
des douanes. 
 
L’atelier a permis d’accoucher d’un certain nombre de recommandations portant sur 
l’identification et le développement de synergies au niveau national. Ces 
recommandations peuvent s’avérer pertinentes en vue de l’atelier d’identification des 
priorités au niveau national et incluent les suivantes : 
 
• Tenue de réunions de coordination à intervalles réguliers avant et après la tenue de 

rencontres et de négociations internationales telles que les deux séances 
préparatoires de SAICM (PrepCom1 et PrepCom2) 
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• Préparation d’une analyse de situation, identifiant les accords pertinents au pays, 
résumant les mesures de mise en œuvre déjà en place et identifiant les possibilités 
en matière de développement de synergies 

• Organisation d’un atelier national sur la mise en œuvre intégrée d’accords 
internationaux, rassemblant plusieurs centres de liaison nationaux ainsi que 
d’autres ministères et intéressés 

• Élaboration d’un programme national intégré – incluant une infrastructure légale 
et institutionnelle cohérente – de gestion rationnelle des produits chimiques et des 
déchets, lequel aborderait des points incluant la mise en œuvre intégrée d’accords 
internationaux 

• Étroite collaboration entre les centres de liaison d’accords internationaux afin 
d’inscrire la gestion des produits chimiques au programme national de 
développement durable (par exemple, en passant par les ministères des Finances et 
de la Planification, les parlementaires, etc.) 

• Participation de ministères et d’institutions qui ne sont pas nécessairement 
directement concernés par la gestion des produits chimiques et des déchets tels 
que les ministères des Finances, des Douanes ainsi que les autorités régionales 
et/ou locales 

• Établissement de liens auprès d’institutions ayant des responsabilités 
juridictionnelles précises telles que les autorités régionales et/ou locales 

 
Plusieurs ateliers connexes ont été organisés sur le plan régional afin d’identifier et de 
consolider les synergies de renforcement des capacités. Par exemple, entre 2002 et 
2004, le Réseau de l’environnement de Genève et ses partenaires ont tenu une série 
d’ateliers en Afrique, en Amérique latine et en Europe central et de l’est afin de 
promouvoir la coordination de la mise en œuvre des accords internationaux sur la 
gestion des produits chimiques et des déchets. Pour sa part, le PNUE Substances 
chimiques a tenu un atelier sur la mise en œuvre de la Convention de Stockholm et les 
synergies avec d’autres accords sur les produits chimiques. L’atelier s’est tenu en 
Égypte au début de 2005.  
 
2.4.  SAICM 
 
Le sujet de la coordination et du renforcement des capacités de gestion intégrée des 
produits chimiques a également été discuté lors de la récente réunion préparatoire 
(SAICM PrepCom2). SAICM vise à rassembler des parties prenantes pour passer en 
revue les actions actuellement en cours afin de faire progresser la gestion rationnelle 
des produits chimiques, d’identifier les lacunes et de proposer des projets concrets 
ainsi que des priorités. Les participants à la deuxième réunion préparatoire (SAICM 
PrepCom2), tenue en octobre 2004, ont suggéré que l’une des mesures concrètes à 
inclure à SAICM serait d’encourager les pays à élaborer un programme national 
intégré pour la gestion rationnelle des produits chimiques. Un tel programme pourrait 
inclure les composants suivants, par exemple :  
 
• Élaboration d’un profil national exhaustif  
• Élaboration d’un mécanisme officiel de coordination des ministères et des 

intéressés sur les questions touchant la gestion des produits chimiques, dont la 
coordination des positions nationales gouvernementales et multilatérales tenues 
aux rencontres internationales 
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• Élaboration d’une politique nationale en matière de sécurité chimique précisant les 
objectifs stratégiques à atteindre et les jalons à franchir pour atteindre l’objectif 
formulé lors du SMDD 

• Mise en place de systèmes nationaux d’échange d’information sur la sécurité 
chimique 

• Élaboration de stratégies nationales de mobilisation de ressources intérieures et 
extérieures et de sensibilisation à l’importance de la gestion des produits 
chimiques au sein de cadres nationaux de développement durable 

• Élaboration de politiques sur la participation systématique d’intéressés, 
rassemblant des synergies d’initiatives connexes de gestion des produits 
chimiques3  

 
2.5.  Contexte national de l’atelier 
 
Au niveau national, les activités de gestion des produits chimiques sont 
habituellement entreprises par divers ministères et intéressés. L’un des principaux 
défis de l’atelier d’identification des priorités au niveau national est d’explorer les 
occasions qui s’offrent pour renforcer et compléter ces activités plutôt que créer de 
nouvelles activités distinctes. Le profil national est accessible sous forme d’ébauche 
révisée pendant l’atelier et présente déjà la panoplie diversifiée d’initiatives 
pertinentes, y compris les détails d’activités en cours, d’instances et de dirigeants 
responsables et d’infrastructures en place. Le profil présenterait ainsi de l’information 
sur d’importantes activités nationales telles que l’élaboration d’un plan national de 
mise en œuvre en vertu de la Convention de Stockholm ou d’un plan national de mise 
en œuvre des recommandations formulées par le Forum intergouvernemental sur la 
sécurité chimique dans la Déclaration de Bahia. Le fait de mettre l’accent sur ces 
activités en cours peut faciliter l’identification de possibles synergies et de 
collaborations mutuellement bénéfiques entre les divers organismes gouvernementaux 
et intéressés participant à l’atelier.  

                                                 
3 Rapport déposé à la deuxième séance (PrepCom2) du Comité préparatoire à l’élaboration d’une 
approche stratégique à la gestion internationale des produits chimiques (ASGIPC), annexe VI. 
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3.  Définition de l’étendue et des objectifs de l’atelier national 
 
Définir l’étendue de l’atelier et sa contribution propre au renforcement du système 
national de gestion des produits chimiques est une importante considération qui 
dictera la structure de l’atelier, les documents d’information requis, les présentations à 
livrer et l’organisation des séances de discussion. 
 
Les sections suivantes du présent document dressent le portrait de certains objectifs 
potentiels pour l’atelier national. La liste de possibles objectifs et issues pour l’atelier 
présentée ci-dessous n’est ni exhaustive ni exclusive. Les pays ont toute la liberté 
nécessaire pour ne retenir que les objectifs qui sont pertinents à leur situation 
nationale propre et auront intérêt à se concentrer sur les objectifs les plus réalisables, 
compte tenu de la durée limitée de l’atelier. Après une brève présentation de chaque 
objectif, des questions sur lesquelles le comité organisateur de l’atelier pourra se 
pencher avant la tenue de l’atelier afin d’en faciliter la présentation sont abordées. De 
plus, des suggestions de possibles sujets de discussion pendant l’atelier, s’il y a lieu, 
sont fournies. 
 
3.1.  Étude et approbation du profil national 
 
Un profil national exhaustif et complet résultant de la contribution de tous les 
intéressés (qui s’en sentent d’ailleurs propriétaires dans une certaine mesure) est 
nécessaire pour que ce document de référence soit accepté par tous. L’atelier national 
offre une occasion de recueillir les derniers commentaires sur l’ébauche du profil 
national et de faciliter l’approbation définitive du document. Une étude chapitre par 
chapitre du profil national devrait toutefois être entreprise avec précaution puisque 
l’exercice peut s’avérer fastidieux. Les secteurs et les intéressés doivent donc se voir 
offrir la possibilité d’émettre des commentaires détaillés par écrit au préalable.  
 
Avant de solliciter l’approbation du profil national pendant l’atelier, il importe 
d’établir des échéances claires pour assurer que le profil national est le plus complet 
possible et a fait l’objet d’un examen initial. Se pencher sur les questions pouvant être 
litigieuses et planifier une stratégie pour composer avec toute divergence d’opinion 
pendant l’atelier peuvent contribuer à assurer le bon déroulement des discussions 
pertinentes. Il est tout aussi important que le profil national soit acheminé bien avant 
la tenue de l’atelier afin de permettre aux participants de se familiariser adéquatement 
avec son contenu. 
 
Pendant l’atelier lui-même, les questions suivantes devraient être abordées : 
 

• Comment toute lacune actuelle dans le profil national sera-t-elle comblée, 
reconnaissant ainsi que la version initiale d’un profil national est probablement 
incomplète ? 

• Que peut-on faire pour assurer que le profil national demeure un « document 
vivant » auquel les intéressés continueront de contribuer ?  

• Que peut être fait pour assurer que les projets entrepris par divers intervenants 
tiennent compte du profil national ? 

• Comment les principaux résultats du profil national peuvent-ils être portés à 
l’attention des décideurs du pays ? 

• À quelle fréquence le profil national doit-il être mis à jour ? 
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3.2.  Prise d’inventaire des activités nationales de mise en œuvre des accords 

internationaux sur la gestion des produits chimiques 
 
Bien que l’atelier d’identification des priorités au niveau national ne porte pas 
exclusivement sur la mise en œuvre d’accords internationaux, il est important d’offrir 
aux centres de liaison nationaux des accords internationaux une occasion de présenter 
des activités pertinentes en cours. De telles présentations peuvent brièvement dresser 
la liste des principales dispositions dans les accords internationaux pertinents en plus 
des activités de mise en œuvre respectives en cours ou prévues et des projets en 
préparation. Le fait de comprendre les activités en cours permettra de jeter les bases 
de l’identification de possibilités de renforcement de l’infrastructure globale de 
gestion des produits chimiques et de synergies pour renforcer les capacités, tel 
qu’expliqué en plus de détails ci-dessous. 
 
Avant la tenue de l’atelier, le comité organisateur devrait identifier les centres de 
liaison nationaux et statuer sur la pertinence des accords internationaux en fonction de 
l’atelier. Certains pays voudront peut-être se concentrer sur des accords 
environnementaux multilatéraux de gestion des produits chimiques tandis que d’autres 
préconiseront peut-être une approche plus étendue en incluant tous les accords 
pertinents tels que ceux portant sur les produits chimiques à double usage ou les 
narcotiques. Dans un tel contexte, il peut s’avérer utile de rédiger un bref document 
d’information faisant référence aux accords internationaux auxquels le pays est une 
partie et décrivant les activités nationales de mise en œuvre pertinentes. Il ne sera 
peut-être pas nécessaire de préparer un tel document là où les chapitres pertinents du 
profil national ont déjà été complétés. 
 
Pendant l’atelier lui-même, les questions suivantes devraient être abordées : 
 

• Quels accords internationaux ont déjà mobilisé des ressources considérables et 
pourraient donc servir de fondements à un renforcement plus général des 
capacités couvrant tous les produits chimiques dangereux ? 

• La mise en œuvre des accords internationaux fait-elle l’objet d’une 
coordination nationale efficace? 

• Les centres de liaison nationaux s’informent-ils à intervalles réguliers sur les 
rencontres internationales et d’autres activités internationales pertinentes ? 

• Quels mécanismes pourraient être mis en place pour assurer la coordination 
d’une position nationale lors des discussions de SAICM ? 

 
3.3.  Identification des priorités en matière de renforcement de l’infrastructure 

nationale de gestion des produits chimiques 
 
L’identification des priorités est un aspect ardu mais combien important de l’atelier. 
Les pays ayant tenu des ateliers d’identification des priorités au niveau national dans 
le passé ont opté pour différents points d’entrée. Les types de priorités retenus 
variaient de composants précis d’un système national de gestion des produits 
chimiques (voir le domaine d’activités E), des outils de gestion de produits chimiques 
spécifiques (par exemple, un système d’enregistrement des pesticides) ou des produits 
chimiques individuels ou des groupes de produits chimiques. Au moment d’opter pour 
une approche appropriée à l’établissement des priorités, les pays ayant en place une 
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solide infrastructure de gestion des produits chimiques voudront peut-être se 
concentrer sur des produits chimiques individuels ou des groupes de produits 
chimiques donnés qui posent problème. Par ailleurs, les pays dont l’infrastructure est 
faible jugeront peut-être plus important de se concentrer sur l’élaboration des 
composants de l’infrastructure d’un système national de gestion des produits 
chimiques. Enfin, les pays dont le profil national a permis d’identifier un certain 
nombre d’activités qui se chevauchent entre ministères voudront possiblement se 
consacrer à l’identification de synergies pour renforcer les capacités à partir 
d’activités déjà en cours. 
 
Afin de bien définir les priorités potentielles, le comité organisateur de l’atelier aura 
peut-être intérêt à mandater la préparation d’un document de travail à partir du profil 
national. Ce document pourrait également faire état des points de vue de divers 
organismes gouvernementaux et groupes intéressés quant aux actions prioritaires à 
envisager en vue du renforcement des capacités nationales en matière de gestion 
rationnelle des produits chimiques. L’analyse pourrait porter sur une étude de la 
mesure dans laquelle les composants globaux d’un système national de gestion des 
produits chimiques – stipulés dans le domaine d’activités E du chapitre 19 – sont mis 
en œuvre. Dans les domaines où des lacunes considérables ont été identifiées, il serait 
ensuite possible d’identifier des actions potentielles avant la tenue de l’atelier pour 
servir de point de départ à des discussions plus poussées. Une telle analyse pourrait 
être présentée dès le premier jour de l’atelier afin d’entamer une discussion sur des 
domaines précis pouvant nécessiter un renforcement ciblé des capacités. En même 
temps, il importe de maintenir la souplesse afin de permettre l’expression de nouvelles 
opinions et perspectives pendant l’atelier. 
 
Au moment de sélectionner les priorités, les critères et les questions ci-dessous 
pourront s’avérer utiles : 
 

• Un organisme est-il prêt à se charger du processus de mise en œuvre de la 
priorité ? 

• Existe-t-il des domaines précis où il est possible de développer des synergies 
pour renforcer les capacités (par exemple, deux ou plusieurs ministères qui 
travailleraient ensemble ou seraient prêts à regrouper leurs ressources) ? 

• Quelle est la probabilité qu’un financement national et/ou international soit 
alloué pour mettre les priorités en œuvre ? 

• Existe-t-il des moyens d’assurer un maximum de répercussions à partir d’un 
minimum de ressources ? 

• La priorité est-elle appuyée et approuvée par des intéressés non 
gouvernementaux, dont l’industrie ?  

• Des initiatives précises sont-elles déjà en place pour servir de bases à de 
nouvelles initiatives potentielles ? 

 
Une fois qu’un ensemble cohérent de priorités a été identifié, les participants voudront 
peut-être se pencher sur les éléments de base des plans d’action requis pour atteindre 
ces objectifs. Toutefois, puisque l’élaboration de plans d’action commande une 
évaluation exhaustive de la question en cause, les pays voudront peut-être limiter la 
portée de ces discussions plus poussées afin d’allouer suffisamment de temps à 
l’évaluation des objectifs plus généraux de l’atelier. 
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3.4.  Renforcement de la coordination nationale et l’échange d’information 
 
La collaboration entreprise par l’intermédiaire du profil national a déjà permis de 
rassembler les secteurs gouvernementaux et les intéressés. L’atelier peut offrir une 
excellente occasion de poursuivre sur la lancée du processus du profil national et de 
renforcer le cadre national de collaboration pour la gestion rationnelle des produits 
chimiques.  
 
Renforcement de la coordination interministérielle 
 
La coordination interministérielle offre aux organismes gouvernementaux la 
possibilité de s’échanger de l’information et des expériences pertinentes et de 
coordonner d’importantes décisions stratégiques. Elle offre ainsi la possibilité 
d’identifier les synergies entre les activités et facilite la collaboration, s’il y a lieu. Au 
moment d’évaluer la possibilité de mettre officiellement sur pied un comité de 
coordination interministérielle, les pays voudront peut-être tenir une réunion 
rassemblant les représentants des différents ministères avant la tenue de l’atelier. Cela 
leur permettrait d’évaluer la forme que prendrait le comité de coordination 
interministérielle et d’en déterminer les membres, les procédures et le rôle. S’engager 
à mettre sur pied un tel comité nécessiterait aussi une volonté politique de la part de 
divers secteurs gouvernementaux, l’accès aux ressources et l’identification d’un 
ministère prêt à assumer les fonctions de secrétariat. 
 
Un représentant ministériel souhaitera peut-être ensuite présenter le plan aux 
intéressés présents à l’atelier et recueillir des commentaires sur la forme et la fonction 
proposées pour le mécanisme, plus précisément sur comment le mécanisme pourrait 
s’avérer utile également pour répondre aux besoins des intéressés. Par exemple, à 
intervalles réguliers, le comité de coordination pourrait inviter les intéressés à 
participer à des discussions ouvertes ou encore à organiser un forum national sur la 
sécurité chimique comme moyen d’ouvrir la discussion.  
 
 
Échange continu d’information au niveau national 
 
L’échange d’information au niveau national permet aux intervenants en gestion des 
produits chimiques de s’informer sur les activités pertinentes des secteurs 
gouvernementaux et des intéressés. Le profil national et le site Internet national sur la 
sécurité chimique représentent d’importants outils pour faciliter l’échange de tels 
renseignements.  
 
L’atelier peut ouvrir la porte à une discussion sur le progrès réalisé dans le 
développement du site Internet et à l’exploration d’un échange continu d’information 
au niveau national au-delà du projet. Il est suggéré que l’organisme hôte responsable 
du développement du site Web fasse part du progrès de son travail et présente la 
structure et le contenu du site Internet. L’organisme hôte pourra ensuite recueillir des 
commentaires sur à la fois le contenu et la conception des intéressés, qui représentent 
les utilisateurs et les contributeurs du site Internet.  
 
Voici quelques questions pertinentes à ce sujet : 
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• Qu’est-ce qui peut être fait pour assurer que tous les secteurs touchés et 
intéressés et tous les intéressés puissent contribuer de l’information au site 
Internet ? 

• Serait-il bénéfique d’élaborer une charte nationale sur l’échange d’information 
signée par les organismes gouvernementaux et groupes intéressés pertinents ? 

• Comment est-il possible d’assurer l’engagement du gouvernement et des 
intéressés à fournir de nouveaux renseignements pour le site Internet à 
intervalles réguliers ?  

• Quels types d’information supplémentaire le gouvernement et les intéressés 
souhaiteraient-ils voir inclus dans le site Internet ? 

• Comment l’organisme hôte pourra-t-il assurer la viabilité du site Internet une 
fois le financement initial épuisé ? 

 
3.5. Mise en place d’un programme national de gestion rationnelle des 

produits chimiques 
 
Un certain nombre de pays ont pris des mesures pour établir des liens entre leurs 
activités et projets de renforcement des capacités en gestion des produits chimiques au 
sein d’un cadre programmatique national de gestion rationnelle des produits 
chimiques. L’une des principales caractéristiques d’une approche programmatique est 
qu’elle représente un engagement à long terme envers la gestion des produits 
chimiques, selon lequel les secteurs gouvernementaux pertinents établissent un 
mécanisme national de coordination de la sécurité chimique et y participent tout en 
demeurant indépendants afin de poursuivre les activités individuelles relevant de leur 
mandat. L’élaboration d’un programme national de gestion rationnelle des produits 
chimiques permet également aux pays de mener une évaluation stratégique du progrès 
réalisé et des défis nationaux à relever pour atteindre les buts du SMDD pour 2020 et 
les objectifs fixés par SAICM. 
 
L’établissement un cadre programmatique national pour assurer la gestion rationnelle 
des produits chimiques nécessite l’identification générale des buts, calendriers et 
ressources  de même que l’affectation des responsabilités à des ministères ou 
organismes de mise en œuvre précis. Bien que l’établissement d’un tel programme 
puisse aller au-delà de ce qui peut être réalisé pendant l’atelier, les pays voudront 
peut-être entamer des discussions sur de possibles occasions et défis associés à 
l’établissement d’un cadre programmatique national. L’atelier pourrait également 
confier la responsabilité du développement plus poussé à un organisme donné, selon 
les issues de l’atelier. 
 
Les discussions pendant l’atelier pourraient aborder les questions suivantes : 
 

• Quels sont les avantages potentiels d’un programme national de gestion 
rationnelle des produits chimiques ? Quels sont les défis associés à son 
établissement et sa viabilité ? 

• Comment un programme national peut-il contribuer à la mise en œuvre et la 
surveillance nationales des recommandations faites par SAICM ? 

• Quels buts et objectifs généraux peuvent être fixés dans le cadre d’un 
programme national ?  

• Le gouvernement appuie-t-il suffisamment le programme national ? 
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• Comment les intéressés non gouvernementaux participeront-ils au programme 
national et comment sera-t-il possible d’assurer une participation équitable de 
tous les intéressés ? 

 
3.6. Intégration de la gestion des produits chimiques dans le cadre national de 

développement 
 
L’identification des relations entre la sécurité chimique et les objectifs de 
développement élargis peut s’avérer utile à l’obtention de l’engagement de plusieurs 
ministères en plus de créer un rapport de force pour faire débloquer du financement 
supplémentaire au niveau national.4 De plus, des organisations internationales, des 
donateurs et d’autres intervenants assurant du soutien à des activités de renforcement 
des capacités chimiques réclament que de telles activités se reflètent dans les priorités 
nationales de développement générales du pays. De telles priorités peuvent se refléter 
de nombreuses façons, par exemple, par leur inclusion dans une stratégie nationale de 
développement durable ou encore un document stratégique national sur la réduction 
de la pauvreté. Avant la tenue de l’atelier, le comité organisateur devrait donc 
identifier les ministères ou organismes qui sont engagés au niveau national dans la 
mise en œuvre des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), tels 
qu’adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2000, ainsi que 
les organismes de financement qui appuient de telles activités. 
 
Pendant l’atelier, les efforts nationaux de mise en œuvre des OMD peuvent servir de 
toile de fond à une séance de discussion visant à identifier les liens entre la gestion 
rationnelle des produits chimiques et les objectifs de développement nationaux 
poursuivis par divers ministères. Il peut s’avérer utile de sélectionner un certain 
nombre d’OMD et d’entamer une discussion sur la contribution que peut apporter une 
gestion plus efficace des produits chimiques à l’atteinte des buts pertinents. Par 
exemple, de tels liens peuvent exister entre la gestion des produits chimiques et la 
réduction du taux de mortalité infantile, l’amélioration de la santé des mères, la 
fourniture d’une eau potable sécuritaire ou l’amélioration de la qualité de vie des 
bidonvilliens. Les pays voudront peut-être résumer les discussions dans un bref 
document pouvant ensuite servir à appuyer les demandes de financement et à informer 
tous les ministères pertinents. 
 
Pendant l’atelier, des discussions plus poussées pourraient aborder les questions 
suivantes : 
 

• Où et comment des activités de gestion des produits chimiques contribuent-
elles directement aux objectifs de développement nationaux ? 

• Que peut être fait pour sensibiliser les ministères ne participant pas 
directement à la gestion des produits chimiques (par exemple, les ministères 
de la Planification et des Finances) à l’importance de la gestion des produits 
chimiques pour assurer le développement durable ? 

• Comment est-il possible de faire valoir les liens entre la gestion des produits 
chimiques et le développement durable et de les intégrer dans la planification 

                                                 
4 UNITAR a tenu un atelier thématique sur le renforcement de la mobilisation de ressources financières 
pour assurer la gestion rationnelle des produits chimiques à Genève, en Suisse, les 19 et 20 novembre 
2002. Le rapport final peut être téléchargé à l’adresse suivante : 
<http://www.unitar.org/cwm/publications/current/tw/tws_7_report_final.pdf>. 



Étendue et objectifs  

 15

du développement national ainsi que dans les cadres à long terme d’aide 
bilatérale et multilatérale au développement ? 

 

  
 
 
 

Encadré 1 : Rédaction d’une résolution d’atelier 
 
En plus de dresser un rapport sur l’atelier, les pays peuvent juger utile de rédiger une 
résolution concise qui sera portée à l’attention des décideurs nationaux, des médias 
et des donateurs potentiels. La résolution pourrait faire valoir l’importance d’une 
gestion rationnelle des produits chimiques au développement durable et résumer les 
principales issues de l’atelier. 
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4. Démarche pratique pour organiser un atelier national 
 
Cette section dresse un survol de la démarche pratique pour organiser un atelier au 
niveau national. Dans un premier temps, la mise sur pied d’un comité organisateur 
de l’atelier permet de préparer l’atelier de manière opportune. Là où des représentants 
des diverses parties intéressées siègent au comité, les membres du comité organisateur 
peuvent garder leurs intéressés informés des objectifs et des plans de l’atelier. Le 
comité organisateur jugera probablement utile de nommer un(e) gestionnaire de 
tâches, lequel sera responsable de la coordination des diverses activités de 
planification et de préparation du groupe. 
 
Il est suggéré que le comité organisateur tienne une ou plusieurs réunions de 
planification afin de définir les objectifs de l’atelier, d’identifier les besoins en matière 
de ressources et d’affecter les membres à des tâches pratiques d’organisation de 
l’atelier. Afin d’assurer une organisation efficace de l’atelier, il importe de définir dès 
le départ les tâches devant être entreprises ainsi que le moment où et par qui elles 
seront entreprises. Un modèle de plan de travail en vue de l’organisation d’un atelier 
national est fourni dans l’encadré 2 ci-dessous. Le comité organisateur voudra peut-
être utiliser la liste de vérification des activités suggérées à entreprendre dans le cadre 
de la préparation de l’atelier, laquelle figure à l’annexe II. 
 
En plus de prendre des décisions sur un certain nombre de points logistiques, le 
comité organisateur sera responsable de dresser l’ordre du jour de l’atelier. Un modèle 
d’ordre du jour est fourni à l’annexe III. Le projet d’ordre du jour reflète les 
suggestions des priorités pour l’atelier mises de l’avant dans la section 3 du présent 
document d’orientation. Les pays voudront peut-être modifier ou adapter ce modèle 
d’ordre du jour en fonction de leurs propres besoins et priorités. 
 
Le comité sera également responsable d’évaluer l’information dont les participants 
auraient besoin pour se préparer à l’atelier. Il peut s’avérer utile d’encourager la 
réflexion des participants dès le départ en leur fournissant l’ordre du jour de l’atelier 
et une note documentaire sur l’étendue et les objectifs de l’atelier. 
 
Quelques jours avant la tenue de l’atelier, il peut s’avérer utile de tenir une réunion 
des organisateurs, présentateurs, présidents et rapporteurs de l’atelier afin de passer en 
revue tous les détails de l’événement et s’assurer que chacun comprend bien le rôle 
qu’il sera appelé à y jouer. Pendant cette réunion, le gestionnaire de tâches doit mener 
le groupe dans un examen exhaustif de l’ordre du jour et clarifier les rôles, 
responsabilités et procédures, au besoin. Cette réunion peut également servir à 
identifier tout problème potentiel et à assurer la mise en place de tous les aspects 
organisationnels et procéduraux. 
 
Le comité voudra peut-être également évaluer la pertinence d’inviter les médias à 
l’atelier afin de sensibiliser le grand public à la tenue de l’événement. Le cas échéant, 
une décision devra être prise quant à l’accès donné aux médias aux discussions et aux 
documents accompagnant l’atelier.  
 
L’aspect déterminant du succès à long terme d’un atelier est possiblement l’attention 
prioritaire donnée aux activités de suivi et de mise en œuvre. La première étape après 
la tenue de l’atelier consiste à préparer et à distribuer le rapport d’atelier aux 
décideurs, aux participants de même qu’aux organisations internationales et 
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bilatérales pertinentes afin que les conclusions et les recommandations issues de 
l’atelier puissent servir de base aux actions de suivi. 
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Encadré 2 : Modèle de plan de travail pour le comité organisateur de l’atelier 
 

 
Tâche/Activité 

 
1er mois 

 
2e mois 

 
3e mois 

 
4e mois 

Mettre sur pied le comité 
organisateur 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Convoquer une réunion 
du comité organisateur et 
élaborer un plan de travail 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Identifier et obtenir les 
ressources nécessaires 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Choisir un site pour la 
tenue de l’atelier  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Dresser le projet d’ordre 
du jour et rédiger 
l’ébauche des documents 
de travail 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Poster l’invitation et la 
note documentaire  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Identifier les animateurs, 
les présidents, les 
rapporteurs et les 
présentateurs 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Communiquer avec des 
personnes-ressources de 
l’extérieur 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Organiser la livraison de 
l’équipement et le service 
de traiteur sur place, etc. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Finaliser l’ordre du jour et 
les documents de travail 
et les distribuer aux 
participants 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Dresser la liste des 
participants, préparer les 
insignes nominatifs et les 
formulaires d’inscription 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Organiser une réunion 
préparatoire à l’atelier 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Atelier national 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Préparer et distribuer le 
rapport sur l’atelier 
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Annexe I : Tableau sommaire des exigences nationales en matière de capacités en vertu des accords internationaux  
 

Chapitre 19, Action 21 : 
Aspects d’une gestion 

rationnelles des produits 
chimiques  

Enjeu5 Aarhus Bâle CAC Code 
FAO 

SGH OIT 
170 

OIT 
174 

Rotterdam Stockholm VC/
MP  

ONU 
Narcotiques 

Législation générique +++ +++ +++ ++ + +++ +++ +++  +++ +++ 
Législation sur le 
contrôle des 
importations/exportations 

 +++ +++     +++ +++   

 
 
A. Législation adéquate  

Législation autorisation 
la 
limitation/l’interdiction 
de l’usage de produits 
chimiques 

 +++       +++  +++ 

 
Élaboration de listes 
et/ou prise d’inventaire 
de produits chimiques 

 +  ++  +++ +++ ++ +++   

Production de rapports 
sur les émissions +++        +++ +++  

Systèmes nationaux 
d’échange d’information +++  +++ ++ + + +++ +++ +++  +++ 

Échange international 
d’information  +++ +++ +++ + + +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

 
 
 
 
 
B. Recueil et diffusion 
d’information 

Production de données 
sur les dangers    ++ +       

                                                 
5 Légende : +++ Obligation spécifique; ++ Recommandation spécifique; + Référence générale 
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Chapitre 19, Action 21 : 
Aspects d’une gestion 

rationnelles des produits 
chimiques  

Enjeu5 Aarhus Bâle CAC Code 
FAO 

SGH OIT 
170 

OIT 
174 

Rotterdam Stockholm VC/
MP  

ONU 
Narcotiques 

Confidentialité des 
données  +  +++  + +++ +++ +++ +++ +++ ++ 

 

Accès à l’information +++  + ++ + +++ +++ +++ +++   
 

Évaluation et 
classification des dangers  + + ++ + +++ +++ +++ +   

Communication des 
dangers et des risques 
(par exemple, par 
l’étiquetage) 

+++ +++  ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

 
C. Capacités d’évaluation 
et d’interprétation des 
risques 

Évaluation des risques    ++ + +++ +++ +++ +++   
 

Exigences d’emballage  +++  ++ + +++  +    
Capacité de prise de 
décisions sur la gestion 
des risques 

   ++  +++ +++     

Limitation/interdiction de 
l’usage de produits 
chimiques donnés  

  +++ +  +++  +++ +++ +++  

Gestion du cycle de vie   +  + + +  +++ +   

 
D. Élaboration d’une 
politique de gestion des 
risques  
 

Principe/approche de 
précaution       +++  + +  

 
  Centres de liaison  +++ +   + ++ +++ +++  + 
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Chapitre 19, Action 21 : 
Aspects d’une gestion 

rationnelles des produits 
chimiques  

Enjeu5 Aarhus Bâle CAC Code 
FAO 

SGH OIT 
170 

OIT 
174 

Rotterdam Stockholm VC/
MP  

ONU 
Narcotiques 

Coordination 
interministérielle    ++        

Participation des 
intéressés +++   ++   

+++ +++  +++   

Mobilisation des 
ressources  ++ +++ ++    ++ +++ +++  

Assistance technique  +++ +++ ++ +   +++ +++ +++ +++ 
Formation et 
développements des 
aptitudes 

 +  ++ + +++ +++ ++ +++ +++ +++ 

Transfert technologique  +++  ++    + +++ +++  

Élaboration de solutions 
de rechange    + ++    +++ +++ 

VC 
++ 
MP 
+++ 

 

 
 
 
 
 
 
 
Mise en 
œuvre  

Évaluation de la mise en 
œuvre +++ + +++ ++ ++  +++ +++ +++ +++ +++ 

Capacités d’analyse/de 
surveillance des produits 
chimiques 

  + ++ + +++   +++  +++ 

Application des 
règlements/décisions   +++ +++ ++   +++  +++ +++ +++ 

 
 
 
 
E. Capacités 
de mise en 
œuvre et 
d’application 
 
 

 
 
 
Application 

Accès au système 
judiciaire +++     

+++  
   

 

 



Annexe 1 

 24

Chapitre 19, Action 21 : 
Aspects d’une gestion 

rationnelles des produits 
chimiques  

Enjeu5 Aarhus Bâle CAC Code 
FAO 

SGH OIT 
170 

OIT 
174 

Rotterdam Stockholm VC/
MP  

ONU 
Narcotiques 

F. Capacités de remise en 
état de sites contaminés et 
de réhabilitation de 
personnes intoxiquées 

 

   ++   +++  +++   

 
G. Efficacité des 
programmes éducatifs  

 +++ + +  + +++   +++ +++ + 

 
H. Capacités 
d’intervention en cas 
d’urgence 

 
 ++ +++  + +++ +++     
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Annexe II : Liste de vérification en vue de l’organisation d’un atelier national 
 
Afin de faciliter le travail du comité organisateur, voici une liste de vérification 
annotée d’actions à prendre en vue de la préparation d’un atelier national : 

 
√ Obtention des ressources nécessaires 
 

Les types de ressources qui seront probablement nécessaires pour la tenue 
d’un atelier national incluent des ressources financières, un soutien 
administratif, du personnel, une expertise poussée et de l’information, des 
ressources logistiques, tout équipement nécessaire tel que du matériel 
audiovisuel et des ordinateurs ainsi que des moyens de communication. Les 
frais de déplacement devront également être calculés dans le cas de 
participants en provenance de régions éloignées du pays ou pour ceux qui 
risquent de ne pas pouvoir y prendre part en raison de ressources insuffisantes 
(par exemple, représentants de groupes communautaires).  
 
Le comité organisateur doit élaborer une liste des ressources dont il prévoit 
avoir besoin dès le départ et, s’il y a lieu, solliciter un soutien supplémentaire 
d’organismes gouvernementaux, d’associations industrielles et de groupes 
intéressés non gouvernementaux. 

 
√ Choix d’un site pour la tenue de l’atelier 
 

L’envergure, le coût, le niveau de confort et la convenance du site sont 
quelques-uns des points à évaluer au moment de choisir un site pour la tenue 
de l’atelier. Dans le cas où les participants auront à se déplacer pour participer 
à l’atelier, il serait bon d’opter pour un hôtel ayant les installations de 
conférence nécessaires et où séjourneront la majorité des participants. 
Subsidiairement, les installations de conférence d’un organisme 
gouvernemental, d’une industrie ou encore d’un établissement universitaire ou 
d’un institut de recherche pourraient convenir tout aussi bien.  

 
√ Élaboration d’un ordre du jour pour l’atelier  
 

Une fois qu’une liste détaillée de sujets a été compilée et que les décisions 
concernant le type de format à adopter dans chaque cas ont été prises, le 
comité organisateur a intérêt à dresser un projet d’ordre du jour pour l’atelier. 
Le modèle d’ordre du jour inclus à l’annexe II peut offrir quelques pistes de 
sujets à y inclure. Il est recommandé qu’un projet d’ordre du jour soit distribué 
au moins deux semaines avant la tenue de l’événement. Au moment d’envoyer 
l’ordre du jour à ceux et celles qui seront appelés à jouer un rôle actif pendant 
l’atelier (par exemple, présentateurs ou animateurs), il est utile de porter à leur 
attention des séances dont ils seront responsables dans une lettre de 
présentation.  
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√ Stimulation de l’intérêt et information aux participants 
 

Les invitations doivent être envoyées à tous les participants potentiels au 
moins six semaines à l’avance. Il est également utile d’inclure une note 
documentaire décrivant les principaux objectifs de l’atelier et fournissant de 
l’information contextuelle. L’envoi de la note en temps opportun permettra 
aux groupes intéressés à commenter le processus, ce qui contribuera à 
l’identification des priorités. Lorsque le domaine d’activités E du chapitre 19 
est adopté comme cadre d’établissement des priorités, la note documentaire 
pourra expliquer la raison de ce choix et dresser la liste des huit composants 
d’un système national de gestion rationnelle des produits chimiques, qui sont 
formulés dans le domaine d’activités E. La possibilité d’utiliser l’atelier pour 
identifier des synergies entre les activités en cours et les avantages 
mutuellement bénéfiques potentiels peut également être mentionnée dans la 
note documentaire.  
 
Selon le format de l’atelier, il peut aussi s’avérer utile de préparer des 
documents de travail pour chacune des séances en groupes de travail restreints. 
Ces documents aideront les groupes de travail à se concentrer sur les sujets à 
débattre et à structurer les discussions dans une certaine mesure. Dans la 
mesure du possible, les documents de travail doivent être envoyés aux 
participants avant la tenue de l’atelier, encore une fois pour les inciter à la 
réflexion tôt dans le processus.  
 

√ Organisation des présentations données pendant l’atelier 
 

Les personnes qui feront des présentations pendant l’atelier doivent être 
informées du rôle qu’elles seront appelées à jouer et leur participation doit être 
confirmée bien avant la tenue de l’événement. Il est recommandé de prévoir 
des conférenciers et experts de rechange pour pallier toute annulation de 
dernière minute. 

 
Les organisateurs de l’atelier jugeront peut-être utile d’élaborer des lignes 
directrices à l’intention des présentateurs afin de les aider à se préparer au rôle 
qu’ils joueront pendant l’atelier. De telles lignes directrices peuvent porter sur 
le contenu, la durée, l’étendue et le niveau de détail des présentations, sur le 
rôle attendu du présentateur dans le cadre des discussions subséquentes (par 
exemple, séances de questions et réponses ou discussions en panel) ainsi que 
sur le type et le niveau de détail de l’information à l’appui transmise par le 
présentateur aux participants à l’atelier (par exemple, photocopies d’acétates 
et/ou de discours, information contextuelle sur le sujet). 
 

√ Identification des présidents, animateurs et rapporteurs pour l’atelier  
 

Il est important d’identifier les présidents et/ou animateurs appropriés et de 
confirmer leur participation bien avant la tenue de l’atelier. Dans le cas de 
plénières où des présentations officielles seront livrées, il est important de 
pouvoir compter sur un président efficace dont le travail consistera à présenter 
les présentateurs, à voir au respect du temps alloué aux présentations et aux 
séances de questions et réponses et à recevoir les questions provenant de 
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l’assemblée. Il peut s’avérer préférable d’assurer la rotation des présidents de 
telle sorte à ce que chaque groupe intéressé joue un rôle actif dans l’atelier.  
 
Les services d’animateurs sont le plus souvent retenus pour des séances 
interactives où des issues concrètes et précises sont attendues (par exemple, 
séances en groupes de travail restreints). Le rôle principal de l’animateur est 
de s’assurer que les discussions se déroulent dans l’ordre, de stimuler la 
discussion et de solliciter les commentaires des participants de même que de 
résumer les discussions.  

 
En plus, un ou plusieurs rapporteurs doivent être affectés à chacune des 
séances en groupe de travail. Le travail d’un rapporteur consiste à prendre des 
notes détaillées afin de faciliter la préparation des rapports d’étape et finals et 
à prendre note des points prioritaires et des thèmes issus des discussions.  

 
√ Définition du rôle des personnes-ressources de l’extérieur  
 

Outre le représentant d’UNITAR, plusieurs autres personnes-ressources de 
l’extérieur (par exemple, des représentants d’organisations internationales, 
régionales ou bilatérales) pourront participer à l’atelier. Le rôle et la 
contribution de ces personnes-ressources de l’extérieur doivent être tirés au 
clair dès le départ afin de faire une utilisation la plus efficace possible de 
l’information et des commentaires qu’elles sont en mesure de fournir tout en 
assurant que l’atelier demeure un processus axé sur le pays. Par exemple, les 
personnes-ressources peuvent être demandées de livrer une brève présentation 
sur des programmes ou des questions techniques spécifiques, de fournir de 
l’information pertinente pendant les discussions d’atelier et/ou d’animer 
certaines séances en groupes de travail.  

 
√ Médiatisation de l’événement 
 

Selon l’objet de l’atelier, sa publicisation peut s’avérer un aspect important de 
la préparation de l’atelier. Il est possible d’envoyer des communiqués de 
presse aux médias et de faire des annonces publiques sur l’événement, de 
sensibiliser le public aux questions qui y seront débattues et de stimuler 
l’intérêt politique à agir. Établir un lien entre l’atelier et des questions de 
développement national élargies peut contribuer à stimuler l’intérêt des médias 
et du public et à promouvoir les questions touchant les produits chimiques 
dans le programme national. 

 
La publicisation de l’événement comporte des inconvénients et des avantages. 
Les organisateurs de l’atelier doivent soigneusement évaluer les répercussions 
de la présence de membres de la presse et du grand public à l’atelier, ce qui 
inclut les répercussions potentielles sur l’étendue et la transparence des 
discussions.  
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√ Définition de procédures utilisées pendant l’atelier 
 
Il est important d’établir à l’avance les procédures qui seront utilisées pendant 
l’atelier (par exemple, méthode de prise des décisions, méthodes utilisées pour 
solliciter et traiter les commentaires des participants, méthode utilisée pour 
gérer les litiges, mécanisme utilisé pour rédiger les recommandations et 
conclusions de l’atelier, etc.). Par exemple, il doit être clair dès le départ si un 
consensus devra être obtenu sur certaines questions ou si l’atelier servira 
principalement à recueillir un large éventail de commentaires et d’idées. Il est 
recommandé que le comité organisateur élabore un ensemble de procédures 
pour l’atelier et le partage avec les présidents et animateurs de l’atelier avant la 
tenue de l’événement. Les participants doivent également être informés des 
procédures avant le début de l’atelier.  
 

√ Établissement de lignes directrices sur la préparation de rapports 
 

Le rapport d’atelier peut constituer un important outil de partage des résultats 
de l’atelier avec les décideurs compétents en plus de jeter les bases du mandat 
de suivi. En plus d’informer des rapporteurs compétents du rôle qu’ils seront 
appelés à jouer, il s’avère tout aussi utile d’uniformiser le format des rapports 
d’atelier, particulièrement si plusieurs rapporteurs rendront compte de 
plusieurs séances. Le cas échéant, un format uniforme de production de 
rapports contribuera à assurer la production de rapports exhaustifs et bien 
structurés et à ainsi simplifier grandement le travail de compilation du rapport 
final d’atelier par le secrétariat. 

 
√ Organisation d’installations de soutien sur place 
 

Le gestionnaire de tâches et le comité organisateur devront s’assurer de 
l’accessibilité d’installations de soutien sur place pendant la durée de l’atelier 
(par exemple, ordinateurs et imprimantes, photocopieurs, personnel de 
secrétariat, téléphones, télécopieur, etc.). Les organisateurs de l’atelier doivent 
s’assurer de la disponibilité de rétroprojecteurs, de projecteurs de diapositives, 
d’ordinateurs (par exemple, pour la démonstration de logiciels, etc.), de 
tableaux de présentation et de microphones pour les présentateurs, présidents 
et animateurs de l’atelier, au besoin. 

 
√ Interprétation et traduction des discussions et des documents d’atelier 
 

Dans les pays où plusieurs langues sont utilisées, il peut être nécessaire de 
retenir les services de professionnels pour assurer l’interprétation des 
présentations et des discussions et la traduction des documents imprimés pour 
l’atelier. Il est en effet très important d’assurer que tous les participants sont en 
mesure de comprendre les discussions et d’y contribuer activement. Ainsi, 
bien que l’embauche d’interprètes puisse ajouter considérablement aux coûts 
de l’atelier, il s’agira d’un bon investissement pour assurer une participation 
pleine et entière de tous les participants et groupes intéressés. 
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√ Liste de participants invités  
 

Il est utile de rendre accessible une liste des participants invités, y compris les 
organisations ou groupes qu’ils représentent et les renseignements pour les 
joindre. Cette liste peut être diffusée avant la tenue de l’atelier, en même 
temps que l’invitation et/ou l’ordre du jour, ou encore à la table d’inscription à 
l’ouverture de la conférence. Une telle liste peut s’avérer utile durant l’atelier 
en plus de faciliter l’interaction et le suivi auprès des participants après la 
tenue de l’atelier. 

 
√ Formulaires d’inscription à l’atelier 
 

Les organisateurs de l’atelier pourront trouver utile de demander aux 
participants de remplir un formulaire d’inscription à l’atelier dès leur arrivée. 
Un tel formulaire peut servir à recueillir l’adresse courante et le titre de poste 
de chaque participant à l’atelier, par exemple, ainsi que tout autre 
renseignement pertinent tel que l’inscription aux sujets qui seront traités par 
les groupes de travail. 
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Annexe III : Modèle d’ordre du jour 
 
Ce modèle d’ordre du jour est fourni à titre d’exemple uniquement. Les pays peuvent 
l’adapter pour qu’il reflète les objectifs de l’atelier de leur choix, en termes à la fois 
des séances incluses et de la durée des séances. Là où la disponibilité des participants 
est limitée, les organisateurs de l’atelier peuvent juger nécessaire de réduire le nombre 
de jours afin d’assurer une pleine participation. 

 
ORDRE DU JOUR DES ATELIERS D’IDENTIFICATION DES PRIORITÉS 

AU NIVEAU NATIONAL 
 
1re journée 
 
SÉANCE D’OUVERTURE ET PRÉSENTATIONS LIMINAIRES 
 
• Déclarations d’ouverture 
 

o Coordonnateur national de projets 
o Représentant d’UNITAR 
o Principaux représentants ministériels 

 
• Présentation des participants 
 
• Contexte, objectifs et méthodologie de l’atelier 
 

o Coordonnateur national de projets 
o Représentant d’UNITAR 

 
1RE SÉANCE : INVENTAIRE DES ACTIVITÉS EN COURS 
 
Cette séance servirait à passer en revue les activités entreprises dans le cadre du projet 
de Rédaction du profil national, établissement des priorités et échange d’information 
pour la gestion rationnelle des produits chimiques ainsi que les activités en cours au 
niveau national pour mettre en œuvre les accords internationaux, dans le but ultime 
d’en prendre l’inventaire et d’y sensibiliser davantage les participants à l’atelier.  
 
• Examen du profil national de gestion des produits chimiques 
 

o Présentation du profil national 
o Analyse des lacunes dans l’infrastructure nationale de gestion des 

produits chimiques  
o Discussion 

 
• Activités nationales de mise en œuvre des accords internationaux 
 

o Convention de Rotterdam (autorité nationale désignée) 
o Convention de Stockholm (coordonnateur du PNMO) 
o Convention de Bâle (centre de liaison)  
o Convention sur les armes chimiques (centre de liaison) 
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o Déclaration de Bahia (centre de liaison du FISC)  
o Etc.  

 
• Développement d’une page Web nationale sur la sécurité chimique 

o Présentation de l’ébauche de la page Web 
o Discussion  

 
2E SÉANCE :  IDENTIFICATION DES PRIORITÉS EN MATIÈRE DE RENFORCEMENT DE 

L’INFRASTRUCTURE NATIONALE DE GESTION DES PRODUITS 
CHIMIQUES 

 
Cette séance servirait à présenter les huit éléments du domaine d’activités E du 
chapitre 19 comme éléments clés d’une infrastructure nationale de gestion des 
produits chimiques et à expliquer comment ils peuvent servir à faciliter le processus 
d’établissement des priorités. À la suite de discussions en plénières, les participants 
pourraient quitter cette séance avec quatre éléments identifiés comme prioritaires en 
vue des discussions plus poussées en groupes de travail.  
  
• Présentation liminaire sur le domaine d’activités E du chapitre 19 et les synergies 

de renforcement des capacités en vertu d’accords internationaux 
 
• Identification des priorités stratégiques nécessitant la prise d’actions 

 
o Présentation contextuelle 
o Discussion et établissement des priorités 

 
2e jour 
 
3E SÉANCE :  IDENTIFICATION DE PRIORITÉS D’ACTION PRÉCISES EN GROUPES DE 

TRAVAIL 
 
Cette séance se déroulerait sous la forme de groupes de travail parallèles qui 
discuteraient des priorités sélectionnées de façon plus détaillée. Ainsi, les priorités 
pourraient être regroupées sous chaque élément et des plans d’action élaborés en 
conséquence.  
 
• Présentation de la discussion des groupes de travail en plénière 
• Discussions parallèles des groupes de travail – Priorités 1 et 2 
 

Voici quelques-uns des points pouvant être discutés par chacun des deux groupes 
de travail : 
 

o Bref aperçu des lacunes 
o Identification des actions prioritaires 
o Affectation des responsabilités 
o Accès aux ressources  
o Évaluation des possibilités de collaboration 

 
• Présentation des résultats du travail des groupes et discussion en plénière 
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Dîner 
 
• Discussions parallèles des groupes de travail – Priorités 3 et 4 
• Présentation des résultats du travail des groupes et discussion en plénière 
 
3e jour 
 
4E SÉANCE :  ÉLABORATION D’UN CADRE NATIONAL PROGRAMMATIQUE DE 

GESTION RATIONNELLE DES PRODUITS CHIMIQUES 
 
Cette séance servirait à explorer les possibilités d’obtenir un engagement soutenu à la 
gestion rationnelle des produits chimiques par la mise en place de mécanismes 
officiels. Les participants peuvent étudier dans quelle mesure un cadre 
programmatique peut améliorer les efforts du pays pour atteindre les buts du SMDD 
2020 et les cibles fixées par SAICM. 
 
• Présentation introductive 
• Discussion 
 
5E SÉANCE : INTÉGRATION DE LA GESTION DES PRODUITS CHIMIQUES DANS LE 

PROGRAMME NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT 
 
Au cours de cette séance, les participants pourraient évaluer comment les activités 
planifiées puissent contribuer à un élargissement du programme national de 
développement. Cela pourrait servir à encourager la discussion sur les moyens à 
prendre pour élaborer une stratégie de mobilisation des ressources affectées aux 
activités chimiques, reflétant les bienfaits qu’offre une gestion rationnelle des produits 
chimiques sur le plan d’autres objectifs en matière de développement. 
 
• Présentation introductive sur les liens à établir entre la gestion des produits 

chimiques, la mise en œuvre des OMD et la réduction de la pauvreté  
• Discussion  
 
6E SÉANCE : EXAMEN DES RÉSOLUTIONS DE L’ATELIER 
 
Au cours de la dernière séance, les participants à l’atelier passeraient en revue les 
principales recommandations issues de l’atelier (ou résolutions de l’atelier) en termes 
du développement du programme au niveau national, en plus d’évaluer les nouvelles 
priorités et actions planifiées. 
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d'aider celle-ci à atteindre plus efficacement ses objectifs au moyen de la formation et 
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