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Evaluation	  de	  l’Efficacité	  &	  Etablissement	  des	  Rapports	  Intervention	  by	  IPEN	  for	  INC7	  	  
Given	  by	  Gilbert	  Kuepouo,	  CREPD	  

Merci	  Monsieur	  le	  Président.	  	  Je	  prends	  la	  parole	  au	  nom	  de	  l’organisation	  Centre	  de	  
Recherche	  et	  d’Education	  pour	  le	  Développement	  Cameroun	  qui	  est	  une	  Organization	  
Participante	  de	  l’IPEN.	  

Nous	  pensons	  que	  mandat	  doit	  etre	  donné	  au	  secrétariat	  pour	  préparer	  un	  rapport	  sur	  
les	  options	  des	  arrangements	  relatifs	  a	  la	  fourniture	  des	  données	  de	  surveillance	  sur	  le	  
mercure	  et	  les	  composés	  de	  mercure	  dans	  les	  differentes	  matrices	  environementales,	  
le	  biote	  et	  au	  sain	  des	  populations	  vulnerables.	  Nous	  pensons	  également	  que	  les	  
éléments	  de	  la	  composante	  "suivi	  de	  l'évaluation	  de	  l'efficacité"	  devraient	  inclure:	  

1. (En	  soutien	  au	  voeux	  exprimé	  par	  le	  Groupe	  Africain)	  Des	  données	  fiables	  
provenant	  des	  pays	  en	  développement	  et	  pays	  à	  économie	  en	  transition	  car	  la	  
plupart	  des	  données	  existantes	  proviennent	  essentiellement	  des	  pays	  
développés	  et	  de	  l’hémisphére	  Nord;	  

2. Une	  cartographie	  de	  points	  chauds	  compte	  tenu	  du	  fait	  que	  ces	  derniers	  
contribuent	  à	  une	  plus	  large	  contamination	  a	  travers	  l'évaporation	  et	  le	  
transport	  a	  longue	  longue	  distance	  et	  dépot	  subséquent	  du	  mercure	  et	  
composés	  de	  mercure;	  

3. La	  publication	  des	  résultats	  de	  l’évaluation	  au	  niveau	  national	  aux	  fins	  de	  
sensibiliser	  sur	  la	  convention	  de	  Minamata,	  et	  s’assurer	  que	  ceux	  qui	  ont	  
participé	  aux	  activités	  de	  biosurveillance	  sont	  effectivement	  informés	  des	  
résultats	  de	  cette	  biosurveillance;	  

4. La	  soumission	  au	  Secrétariat	  des	  informations	  issues	  des	  différentes	  parties	  
prenantes	  lors	  de	  la	  phase	  de	  collecte	  et	  de	  compilation	  des	  résultats;	  

5. La	  compilation	  des	  données	  ainsi	  que	  le	  rapport	  sur	  les	  limites	  et	  les	  lacunes	  
d’information	  sur	  ces	  données	  dans	  la	  phase	  d’analyse	  des	  données.	  

6. Dans	  l'éventualité	  de	  l'établissement	  d'un	  Groupe	  d'Experts	  aux	  fins	  d'élaborer	  
un	  projet	  de	  l'approche	  méthodologique	  sur	  l'évaluation	  de	  l'efficacité	  de	  la	  
convention,	  nous	  souhaitons	  qu'un	  tel	  groupe	  de	  travail	  soit	  ouvert	  aux	  
observateurs.	  

Merci	  Monsieur	  le	  Président	  de	  considérer	  nos	  points	  de	  vues.	  

	  


