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Contexte et justification de 

l’actualisation des inventaires   des 

POPs en Mauritanie
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1.1 - Convention de Stockholm 

 Traité international qui vise à protéger la Santé
humaine et l’Environnement contre les effets néfastes
des produits chimiques persistants hautement
dangereux en limitant et, à termes en éliminant la
production, l’utilisation, le commerce, les rejets et le
stockage de ces produits.

 Au plan international, la CS est signée le 23 mai 2001
et entrée en vigueur le 17 mai 2004

 La Mauritanie l’a signé en Aout 2001 et l’a ratifié en
Juin 2004
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1.2- Polluants Organiques Persistants (POPs)

Produits chimiques (C, H et Cl), d’origine essentiellement  

anthropique (volontaire ou involontaire)qui possèdent 

des propriétés :

 très toxiques,

 persistantes (résistent à la dégradation), 

 se bioaccumulent (tissus adipeux, dans les écosystèmes 

terrestres et aquatiques); et 

 sujettes à transport  (Ils sont transportés par l'air, par l’eau et 

par des espèces migratoires à travers les frontières 

internationales et déposés loin de leur lieu de rejet).
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1.3- Les 12 POPs initiaux de la CS

Annexe A  Élimination

Chaque Partie doit interdire et/ou prendre les mesures 

légales et administratives nécessaires à l'élimination de la 

production et de l'utilisation des produits chimiques :

1- Aldrine (Insecticide)

2- Diéldrine (Activités agricoles)

3- Endrine (Aucune dérogation pour l’utilisation)

4- Chlordane (Insecticide/Termiticide)

5- Mirex, (Termiticide)

6- Toxaphène (Aucune dérogation pour l’utilisation)

7- PCB (Articles en circulation conformément aux

dispositions de la 2ème partie de l'annexe CS)

8- Heptachlore (Termiticide, Traitement du bois

souterrains )

9- Hexachlorobenzène (Solvant dans les pesticides) 

Annexe B  Restriction

Chaque Partie doit restreindre sa production et son 

utilisation de:

10. DDT 

(1-1-1-Trichloro-2,2-bis (4-chlorophényl)éthane) 

Dérogation spécifique : Utilisation pour la lutte
antivectorielle conformément à la deuxième partie de
la présente annexe ; Intermédiaire dans la production
de dicofol ; Produit intermédiaire

Annexe C Production non intentionnelle

Chaque Partie doit prendre les mesures nécessaires en
vue de réduire les rejets provenant de sources
anthropogènes pour chacun des produits chimiques
inscrits dans l'annexe C, dans le but de poursuivre leur
réduction et, si possible, de les éliminer totalement.

11. Dioxines ou Polychlorodibenzo-р-dioxines (PCDD) 

12. Furannes. Polychlorodibenzodibenzofuranes (PCDF) 
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1.4- Les Nouveaux POPs

N

°
Produits chimiques Données

1 Chlordécone Annexe A. Pesticide agricole 

2 Lindane Annexe A. Pesticides et produits 

pharmaceutiques

3

&4
a et  b-hexachloro
cyclohexane

Annexe A. Production non intentionnelle (Sous-

produit du lindane

5 Endosulfan Annexe A. Pesticide

6 Pentabromo
iphényléther

Annexe A. Produits industriels

7 Octabromo
diphényléther

Annexe A. Produits industriels

8 Hexabromo
biphényle

Annexe A. Produits industriels

9 Acide 

perfluorooctane
sulfonique et ses 
sels

Annexe B. Produits industriels, Agent 

tensioactif, imperméable et repoussant les 

matières grasses. Applications acceptables : 

photographie ;  fluides hydrauliques pour 

l'aviation ; Revêtements photorésistants et anti 

réfléchissants pour les semi-conducteurs

10 Pentachloro
benzène

Annexe C. Production non intentionnelle. 

Composant des produits de PCB, fongicide, 

produit ignifuge.
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6

10 nouveaux POPs ajoutés en mai 2009 et 2011

4 nouveaux POPs 

ajoutés en mai 2013 et 

2015

Produits chimiques 

industriels
Annexe

Hexabromo

cyclododécane

A

Hexachlorobutadièn

e

A

Pentachlorophénol

et 

ses sels et esters

A

Polychloro

naphtalène 

(tri, tetra, penta, 

hexa, hepta, octa)

A
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1.5-Engagements vis-à-vis de la CS

 Le principal engagement vis-à-vis de la Convention de

Stockholm oblige les Parties d'élaborer et de mettre en œuvre

des plans nationaux (PMN). (l'Article 7 de la CS). Un PNM/CS a

été élaboré par la Mauritanie en 2006 sur la base de 12 POPs

initiaux et transmis au Secrétariat/CS en 2009

 Les nouveaux POPs inscrits, qui ont complété le nombre total

de POPs à 26 ne bénéficient pas de prise en compte dans la

plupart des règlementations en vigueur. C’est dans ce cadre

que survient le processus d’actualisation du PNM de la

Mauritanie.

05/11/2019
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2
inventaires des POPs



2.1- Inventaire des pesticides POPs (Substances de l’Annexe A, Partie I)

 Objectifs spécifiques :

 Evaluer au niveau national si la production, la circulation,

l’utilisation et la gestion des pesticides POPs sont conformes

aux exigences de la convention ;

 Identifier les domaines d’utilisation des pesticides POPs en

Mauritanie ;

 Procéder à l’inventaire des pesticides POPs, des déchets et

des sites contaminés par ces produits ;

 Identifier les structures, institution et acteurs impliqués dans

la gestion des nouveaux pesticides POPs en Mauritanie ;
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 Méthodologie  d’inventaire  des  nouveaux pesticides POPs

 la recherche documentaire qui a consisté à passer en

revue l’ensemble des documents relatifs à la gestion des

pesticides POPs.

 L’enquête de terrain, qui a été menée après

l’identification et la localisation des entreprises, usines,

sites contaminés ainsi que les parties prenantes

concernées par la gestion des nouveaux pesticides POPs.
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 Conclusions du PNM de 2006 :

 La Mauritanie n'utilise et ne produit pas de substances visées à la 
première partie de l'annexe A (Pesticides POP) ;

 La Mauritanie n'utilise pas de DDT ; elle se réserve cependant le 
droit de l'utiliser en cas de besoin ;

 Des produits obsolètes susceptibles de contenir des POP peuvent 
se trouver dans des sites et entrepôts divers, disséminés sur le 
territoire national.

Mesures propres ( 2006 à 2011) : 

 Des mesures juridiques destinées à se conformer sur le plan 
législatif aux dispositions de la convention ; 

 Des mesures administratives visant à empêcher toute entrée de 
produit pesticide appartenant aux POP sur le territoire national ; 
et 

 Des mesures techniques ayant pour objectifs la quantification 
des produits visés par cette annexe et susceptibles de se trouver 
encore sur le territoire national sous forme de produits obsolètes 
dans le but d’en assurer leur destruction d’une part, et la 
sécurisation des sites contaminés d’autre part.

05/11/201

9
Abacar Amanetoullah   - CM-MEDD_CNP-PNM / MEDD 

11



 Evaluation actuelle concernant les produits chimiques visés à la 
première partie de l’Annexe A (pesticides contenant des POPs) :

 Il n’y a pas de production, ni d’utilisation actuelle de pesticides POPs
précédemment inscrits aux annexes de la Convention de Stockholm.

Des pesticides sont librement commercialisé aussi bien par les petits
que les grands commerçants ainsi qu’une société de la place, qui
reconditionnent les produits chimiques et ne détiennent pas
d’agréments. La liste des pesticides homologués est méconnue aussi
bien par les vendeurs que les acheteurs

 Plusieurs sites de dépôts de pesticides (dont des POPs) existent sur le sol
national.
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Situation des sols contaminés
Il existe deux types de sols contaminés:

 Les terres déjà récupérées d’anciens sites et mises dans
des sacs et conservées dans des magasins. la quantité de
ces sols est estimée de 116 tonnes de terre contaminée.

 Le béton et les parois des magasins actuels de stockage
au niveau des différentes Délégations Régionales
d’Agriculture. Le volume à décaper et mettre en sacs a
été évalué pour ces cas de contamination à environ
245,5 m3.

Situation des emballages vides
Les emballages vides résultent essentiellement des
traitements antiacridiens et antiaviaires. Il existe un grand
stock de tonnelets vides, non décontaminés et non
compactés, dans des magasins en tôles sur le sol national.
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2.2- Inventaire des PCBs, Substances inscrites dans la deuxième 

partie de l’Annexe A 

 Objectifs spécifiques :

 Identifier les structures, institution et acteurs impliqués dans la
gestion des PCB en Mauritanie ;

 Identifier des actions prioritaires pour une meilleure gestion des
PCB en Mauritanie.

 Méthodologie d’inventaire des PCB

 la recherche documentaire qui a consisté à passer en revue
l’ensemble des documents relatifs à la gestion des PCB.

 L’enquête de terrain, qui a été menée après l’identification et
la localisation des entreprises, usines, sites contaminés ainsi que
les parties prenantes concernées par la gestion des PCB.

05/11/201
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Situation des PCB lors du PNM 
initial de 2016 

 Il existe sur le sol national, divers équipements électriques 
contenant des PCB, objet de la deuxième partie de 
l’annexe A ; 

 Les données du PNM de 2006 estiment la quantité totale 
des  PCB à : 3,2 tonnes environ, relative à : 

 250 transformateurs ; 

 15 condensateurs ; 

 5000m de câble électrique remplis de liquide ;

 5000 lampes à sodium

.
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Evaluation actuelle concernant les produits chimiques (PCB) 
visés dans la deuxième partie de l’Annexe A :

Dans la recherche des sites contaminés aux PCB, plusieurs structures
ont été ciblées :

 Sociétés de production d’électricité;

 Sociétés industrielles

 Sociétés de peintures

 Sociétés de fabrication Matelas

 Les Ports

 Les hôpitaux

 Les hôtels

 Les grands garages et stations de services

 Les laboratoires de recherche
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inventaire des appareillages supposés 
contenir des PCB est :

 Cent trente deux (132) transformateurs ;

 Quinze (15) condensateurs ;

 Cinq mille (5000) mètres de câble électrique remplis de liquide ;

 Cinq mille (5000) lampes à sodium ;

 Cent huit (108) appareils électriques susceptibles de se trouver à
bord des épaves de bateaux au port de Nouadhibou.

 En Mauritanie, environ 2.9 tonnes de PCBs contenus dans ces
appareillages.

05/11/201
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2.3- Inventaire du Perfluorooctanesulfonate (PFOS) 

et Substances apparentées (Substances inscrites à 

l’Annexe B, Partie III). 
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Le PFOS, ses sels et dérivés sont des substances organiques

perfluorés d’origine exclusivement anthropique.

Le sulfonate de perfluorooctane (PFOS en anglais) est un anion

totalement fluoré (C8F17SO3
-) :



Méthodologie

 Les secteurs d’activités pris en compte pour les 
estimations des quantités des substances PFOS sont  : 
le secteur industriel , le marché de consommation ( 
les tapis, moquettes et autres produits plastiques liés à 
l’ameublement) ; les écrans d’imprimantes ; la 
photographie ; les mousses anti-incendie  et les stocks 
de PFOS ou de ses sels et substances apparentées

 La méthodologie repose sur une approche par étape 

et par niveau et comprend :

 Une revue documentaire pour une collecte de 

données et d’informations ;

 Une identification des secteurs prioritaires pour 

l’inventaire PFOS ;

 Une élaboration de questionnaire spécifique pour 

la collecte de l’information
 .
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Résultats de l'inventaire des PFOS

 En Mauritanie les secteurs d’activités concernés par 

l’utilisation des articles pouvant contenir les PFOS et ses 

substances apparentées sont essentiellement :

 l’utilisation des appareils à tube cathodique (téléviseurs 

et ordinateurs fixes) dans les importations des EEE 

d’occasion ;

 le secteur du transport dont les véhicules d’occasion 

(ayant plus de 15 ans) sont encore importés des pays 

de l’Union Européenne et autres zones. 

 La quantité des PFOS estimée en Mauritanie est de 344.64 

Kg (statistiques de l’ONS)
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Contraintes
 Les difficultés de trouver des données exactes sur l’ensemble 

des voitures âgées en Mauritanie et un recensement actualisé 
des différents équipements électriques et électroniques ;

 L’inaccessibilité aux données à partir des différentes institutions 
étatiques ou privées. En effet, les statistiques de la douane ne 
spécifient pas les objets importés et leur nature. Le plus souvent, 
la douane donne en montant en ouguiya pour les 
dédouanements des différents équipements électroniques 
importés.

 L’absence d’informations sur la nature et la composition des 
tapis et moquettes importées dans le pays.

 L’absence d’un inventaire national sur les tapis, les moquettes 
et les produits commerciaux susceptibles de contenir les PFOS.

 Difficultés d’estimer les teneurs en PFOS dans le secteur informel 
en Mauritanie où l’origine des produits est souvent méconnue, 
car la majeure partie est de seconde main ou plus.

05/11/201

9
Abacar Amanetoullah   - CM-MEDD_CNP-PNM / MEDD 

21



2.4 Inventaire des Polybromodiphényléthers (PBDE) 

(Substances inscrites à l’Annexe A ; Parties IV et V) 
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Les polybromodiphenylether (PBDE) sont un groupe de produits

chimiques organobromés aromatiques de formule chimique générale

C12O1H(n)Br(10-n), avec la somme des atomes d’hydrogène et de

brome toujours égale à 10, existent en trois principaux mélanges

commerciaux de PBDE : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE (le

principal utilisé).



Méthodologie

L'inventaire a été mené en deux phases :

La première phase consistait à rencontrer directement différentes 

structures (Douanes, Ministères en charge de l’Industrie, du 

Commerce, la Chambre de Commerce et de l’Industrie, l’Office 

National des Statistiques, la SMH, l'ASECNA, etc) pour un entretien qui 

a permis d’avoir une confirmation sur l’importation, l’utilisation et la 

commercialisation des articles pouvant contenir les PBDE

La seconde phase a concerné la visite de terrain et l’administration 

d’une fiche de collecte de données à des institutions et structures 

impliquées dans la gestion des PBDE

Les secteurs d’activités pris en compte pour les estimations des 

quantités des PBDE sont : le transport, et le domaine des équipements 

électriques et électroniques
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24 Résultats

 PBDE dans les voitures:   2868 kg

 PBDE dans les EEE :         5227kg

 Total PBDE estimés          8095 kg

.



2.5 Inventaire des sous-Produits Non Intentionnels 

(POPNI) (PCDD/dioxines et PCDF furanes)

(Substances inscrites à l’Annexe C 

Objectif spécifiques

 Évaluer au niveau national les quantités de
POPNI

 Identifier les sources d’émission des POPNI ;

 Evaluer les rejets de POPNI dans
l’environnement à partir des sources
ponctuelles ;

 Identifier et évaluer les acteurs impliqués de
la gestion des POPNI en Mauritanie ;

05/11/201
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Méthodologie de l'inventaire

 La méthodologie utilisée dans cet inventaire a été principalement 
basée sur la nouvelle version de l’outil spécialisé du PNUE (Toolkit 
version 2013) pour l’identification et la quantification des rejets des 
PCDD/PCDF et les autres POP non intentionnels.

 Comme le nouveau Toolkit le recommande, il a été procédé de la 
manière suivante :

 Etape 1 : Identification des groupes d’activités susceptibles de produire 
et d’émettre des dioxines et furanes ; il s’agit d’identifier les principales 
catégories de sources de PCDD/PCDF existantes en Mauritanie et de 
les diviser en sous catégories afin d’identifier les activités susceptibles 
de rejeter des dioxines et furanes. 

 Etape 2 : la collecte de l’information relative aux procédés de 
production pour caractériser, quantifier et classer les sources de rejets 
de PCDD/PCDF identifiées. Les questionnaires standardisés, fournis dans 
le Toolkit ont été utilisés et adaptés pour l’obtention des informations 
recherchées.

 Etape 3 : l’estimation des rejets sur la base des informations obtenues 
dans les étapes précédentes (Etape 1 et Etape 2) à l’aide du tableur 
Excel fourni en appui au Toolkit 2013; et en utilisant la formule suivante :

05/11/201
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 Résultats

Les résultats des émissions annuelles des PCDD/PCDF, 
selon l’inventaire 2016, sont de 7324,3 mg TEQ/a ; en 
comparaison celles de l'inventaire 2006 sont de 1882,5 
mg TEQ/a. 

 L'analyse des résultats de l’inventaire POPNI 2016 en 
Mauritanie montre une forte prépondérance des 
émissions ayant pour origine l’incinération des déchets 
biomédicaux : 43% du total des émissions.  Les  
combustions non contrôlées comme les feux de 
brousse, le brulage de déchets domestiques vient en 
seconde position et contribuent pour 32% des 
émissions de PCDD/PCDF. Elle montre de même que 
l’air est le milieu le plus exposé aux émissions des 
dioxines et furanes en Mauritanie (90% de l’émission).
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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