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10h00-

13h00 

Point 1 de l'ordre du jour 

10h00-11h00 Ouverture de la réunion et mot de bienvenue 

 

Point 2 de l'ordre du jour 

11h00-11h05 Adoption de l'ordre du jour 

 

Point 3 de l'ordre du jour 

09h00 – 11h00:  

Groupe de contact 1: 

Liste des produits chimiques 

 

Groupe de contact 2: 

Questions de mise en œuvre et programme de travail 



 

 

11h05-11h35 Questions d'organisation a) Élection du bureau 

11h35-11h40 b) Organisation des travaux 

11h40-11h50: Questions d'organisation c) Rapport sur les pouvoirs des 

représentants à la troisième réunion de la Conférence des Parties. 

 

Point 5 b) de l'ordre du jour 

Questions juridiques, scientifiques et techniques 

11h50 - 12h00: (i) Nouvelle liste de substances dangereuses à considérer 

comme déchets dangereux ; recommandations pour la révision de l'article 2 de 

la Convention de Bamako 

 

Point 5 de l'ordre du jour 

12h00 - 12h15: Questions liées à la mise en œuvre de la Convention 

 a): Questions stratégiques; 

i) État de ratification et / ou d'adhésion de la Convention depuis la deuxième 

Conférence des Parties; 

ii) Application des décisions de la deuxième Conférence des Parties (y compris 

le transfert du Secrétariat au Mali et d'autres décisions) 

 

Point 5 c) de l'ordre du jour Questions financières 

12h15 - 12h45: 

i) barème proposé des contributions des parties 

(ii) renforcer la mise en œuvre et la mobilisation des ressources pour la 

Convention de Bamako 

Point 5 b) de l'ordre du jour Questions juridiques, scientifiques et techniques 

iv) activités d'assistance technique et de renforcement des capacités 

 

Point 6 de l'ordre du jour 

12h45 - 12h55: Programme de travail et budget 

 

Point 7 de l'ordre du jour: 

12h55 - 13h00: Lieu et date de la quatrième réunion de la Conférence des 

Parties 

 

 

 

  

 

Point 3 c) de l'ordre du jour 

 

11h - 11h10: Rapport sur les pouvoirs des représentants à la troisième 

réunion de la Conférence des Parties 

 

 

Point 5 b) ii) de l'ordre du jour 

11h10 - 12h10: Rapports nationaux 

 

 

12h10 - 12h25: rapport du groupe de contact 1 

 

12h25 - 13h00: rapport du groupe de contact 2 

13h00-

15h00 

 Événements parallèles  Événements parallèles 



 

 

 

 

 

 

15h00-

18h00 

Point 4 de l'ordre du jour 

15h00-15h30: Rapport du Secrétariat sur la mise en œuvre de la Convention 

de Bamako 

15:00 - 17:30: Discussion and adoption of the report of the expert segment 

 

Agenda item 9 

17:30 – 17:50 Other matters 

 

Agenda item 10 

17:50 – 18:00: Closure of the meeting 

 

15h00 - 17h30: Discussion et adoption du rapport du segment d'experts 

 

Point 9 de l'ordre du jour 

17h30 - 17h50 Questions diverses 

 

Point 10 de l'ordre du jour 

17h50 - 18h00: Clôture de la réunion 

Point 5 de l'ordre du jour 

Questions relatives à la mise en 

œuvre de la Convention 

  a): Questions stratégiques; 

15h30 - 15h45: iii) Mise à jour sur 

les préparatifs de la cinquième 

session de l'Assemblée des Nations 

Unies pour l'environnement (UNEA); 

15h45 à 16h00 iv) Identifier les 

possibilités de renforcer la 

coopération, la collaboration et les 

synergies avec Bâle et d'autres 

conventions et cadres pertinents; 

16h00 -16h15 (v) Identification des 

opportunités de collaboration avec le 

Secrétariat de l'Approche stratégique 

pour la gestion internationale des 

produits chimiques (SAICM) pour 

promouvoir l'agenda de la SAICM 

au-delà de 2020 en Afrique 

 

Point 5 de l'ordre du jour 

16h15 - 16h30: b) questions 

juridiques, scientifiques et techniques 

(iii) examen de l'état de la gestion des 

déchets en Afrique 

 

Groupe de contact 1: 

Liste des produits chimiques 

 

 

Groupe de contact 2: 

Questions de mise en œuvre et 

programme de travail 

À partir de 

19h00 

Réception offerte par le Gouvernement de la République du Congo 

 


