
Centre Régional de la 

Convention de Stockholm

pour les pays Afrique du 

Nord



Le Centre Régional de la Convention 
de Stockholm pour la région Afrique du Nord

La Convention de Stockholm a créé un réseau de 16 centres régionaux et sous-

régionaux chargés de fournir une assistance technique et de promouvoir le

transfert de technologie aux pays en développement et aux pays en transition afin

qu’ils puissent répondre à leurs obligation e vertu de la Convention.

Ces dispositions comprennent la création de centres régionaux

et sous-régionaux pour le renforcement des capacités et le

transfert de technologie afin d’aider les Parties qui sont des pays

en développement ou à économie en transition à s’acquitter de leurs
obligations au titre de la Convention ».

 Article 12: « Les Parties prennent, le cas échéant, des dispositions

pour fournir une assistance technique et favoriser le transfert de

technologie aux Parties qui sont des pays en développement ou à

économie en transition, en vue de l’application de la présente

Convention.



Le Centre National des Technologies

de Production plus Propre Algérie

(CNTPP) abrite le Centre régional de

la Convention de Stockholm sur les

Polluants Organiques Persistants

(POPs) pour la Région Afrique du

Nord (CRCS)

L’objectif du CRCS est l’assistance

technique et le transfert des

technologies écologiquement

rationnel des pays qu’il couvre.



2008
Candidature du CNTPP auprès du secrétariat de la 

Convention de Stockholm pour abrité le CRCS

COP 4 (2009) 

Désignation du CNTPP en tant que Centre Régional de la 

Convention de Stockholm pour un mandat de 02 années 

(2009 et 2010) 

COP 5 (2011) 

Evaluation des activité du Centre Régional d’Algérie et 

confirmation dans sa mission de CRCS pour une période de

quatre années allant de (2011 à 2015).

COP 7 (2015) 

Reconduction de mandat pour la période 2016-2019.

Elaboration d’un plan d’action englobant huit (08) activités qui 

répondent aux besoins des pays couvert par le Centre.

COP 9 (2019) Reconduction de mandat pour la période 2019-2023.

Historique de désignation 



Pays
Date de 

ratification

Date de transmission 

du 1
er

PNM

Date de publication  

du 2
ème

PNM
Point Focal

22/09/2006 12/09/2005 9 Juillet 2019 Mr. BABA Karim

02/05/2003 16/03/2006 -
Mme. REFAAT ABDELAZIZ 

ELHEM

14/06/2005 Non Disponible -
Mme ABOU GHRISS 

ABDELMOUMENE

05/09/2003 09/08/2006 Mars 2018 Mr. BALA SISSOKO

22/07/2005 19/03/2010 - M. SIDI OULD  ALOUEIMINE

15/06/2004 02/05/2006 08 mai 2019 Mr. ABOUD Jamal

12/04/2006 05/04/2013 - Mr. SANI Mahazou

17/06/2004 30/01/2007 4 Avril 2018 Mr. ZIDI Youcef

Les pays servis par CRCS



Atelier de renforcement de capacités par sur « l’actualisation des Plans nationaux 

de Mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur nouveaux polluants 

organiques persistants (POP’s)  ajoutés aux annexes de la convention depuis 

la 5ème conférence des parties à la Convention de Stockholm »

Alger du 26 au 28 Juillet 2016

Atelier de renforcement de capacités sur « la gestion et l’élimination des 

POP’s/PCB par la méthode de Co-incinération » 

Algérie du 4 au 6 avril 2017 

Formation des techniciens du Laboratoire National de Toxicologie-Algérie sur « le 

dosage des Pesticides Organochlorés et des PCB indicateurs dans le sérum »  

du 22 au 26 octobre 2017

Atelier de renforcement des capacités sous le thème «L’amélioration et 

l’harmonisation des inventaires des polluants organiques persistants et plan 

d'action » du 30 octobre au 02 novembre 2017 au Maroc

Table-ronde sous le thème « La Co-incinération des POP/PCB - valorisation 

énergétique et combustible de substitution »  

le 29 Novembre 2017



Participation à la COP 8 de la Convention de Stockholm du 24 avril au 

5 mai 2017 à Genève en Suisse tenue conjointement avec la 

Convention de Rotterdam et de Bale.

Participation du coordinateur du CRCS à la réunion commune 

annuelle pour renforcer la coopération et la coordination entre les 

centres régionaux dans le cadre des conventions de Bâle et de 

Stockholm

Barcelone, Espagne du 06 novembre au 07 novembre 2017

Participation du coordinateur du CRCS à la réunion commune 

annuelle pour renforcer la coopération et la coordination entre les 

centres régionaux dans le cadre des conventions de Bâle et de 

Stockholm

Genève, Suisse du 15 novembre au 16 novembre 2018

Réalisation d’une analyse de la règlementation et des textes 

juridiques  relatifs à la mise en œuvre de la Convention de Stockholm  

dans cinq pays de la région Afrique du Nord : Algérie, Mali, Maroc, 

Niger et Tunisie

Janvier 2018



Redynamisation du site web

www.nascrc.com avec

création des session

spécifique pour chaque point

focal des pays servit par le

CRCS

Revue dédiée aux

événements et

informations relatives aux

activités du CRCS et des

pays servis et les

nouveautés des POPs

Supports de communication

Réalisation d’un guide sur les Polluants

Organique Persistants dans le but de simplifier

la compréhension de ces molécules et les

solutions de substitutions

http://www.popsalgerie.com/
http://www.popsalgerie.com/
http://www.popsalgerie.com/
http://www.popsalgerie.com/
http://www.popsalgerie.com/


Appui techniques et financier pour l’identification, l’échantillonnage, le diagnostic et l’inventaire des nouveaux POPs

Les attentes des pays servis par le CRCS

Formation des formateurs locaux sur les inventaires et la réalisation des PNM

Trouver des solutions efficaces pour l’élimination des stocks de pesticides existants et la réhabilitation des sites 

contaminés

Identification des capacités nationales en matière de la réglementation régissant les POPs et les mettre en contact 

avec le CRCS

Organiser des journées de sensibilisations sur les POPs dans tous les pays de la région

Organiser une rencontre des experts qui ont réalisés les PNM des pays de la région (atelier technique)

Organiser des formations sur les méthodes d’analyses et le contrôl des POPs

Inventorier les capacités nationales en laboratoire d’analyse des POPs et en sortir un laboratoire régional 

accrédité pour l’identification et l’analyse des POPs

Actualisation des textes réglementaire au niveau régional pour la gestion des produits chimiques



01, Rue Said Hamlat, Hussein Dey, Alger, Algérie 

Tel: 00213 21 77 83 85

Fax: 00213 21 77 83 87

Mail: rcsc-naf@cntppdz.com

Site web: www.narcsc.com
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