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Agenda 

Atelier National sur les Statistiques de Déchets et Produits Chimiques au Cameroun  
14-15 novembre 2018 

 
Lieu : Centre d’Information et de la Documentation sur l’Environnement (CIDE) 

Boulevard du 20 Mai, Acropole, Yaoundé, Cameroun 
 

 
Jour 1: Mercredi 14 novembre 2018 

Heure Activité Responsables 
8h30 – 9h00 Arrivée et enregistrement des participants  
9h00  Début de la cérémonie d’ouverture de l’atelier (phase protocolaire) Secrétariat 

     9h00 – 9h15  Allocution du Programme des Nations Unies pour l’Environnement Jillian Campbell 

     9h15 – 9h45 
      

Allocution d’ouverture du Ministre de l'Environnement, de la Protection 
de la Nature et du Développement Durable du Cameroun 

Protocole 
 

     9h45 – 10h30 Photos de famille et cocktail Protocole 
10h30 Début des travaux MINEPDED 
     10h30-11h15 Présentation et adoption de l’agenda 

Présentation des objectifs et résultats attendus 
Présentations des participants 

Modérateur 
Participants 

     11h15-11h45 Présentation introductive sur les statistiques liées à la gestion des 
déchets et des produits chimiques au Cameroun 

MINEPDED (points 
focaux conventions 
de Bale, Rotterdam, 
Stockholm) 

     11h45-12h15 
 

Présentations introductives : ODDs et statistiques sur les déchets 
Le processus de développement des ODDs et l'Agenda 2030 
Présentation sur l'Outil d'Évaluation des Données 

Jillian Campbell 
Diana Gheorghiu 
 

     12h15–13h00 Discussion et questions Tous les participants  

13h00 – 14h00    Pause déjeuner  
     14h00-15h00 
     (~10 min. par          
     Indicateur) 

Méthodologies globales - Aperçu des indicateurs ODD liés aux déchets 
11.6.1 Déchets solides municipaux 
12.3.1 Déchets alimentaires 
12.4.2 Déchets dangereux  
12.5.1 Taux de recyclage 

 
David Marquis 
Sam Gillick-Daniels 
Diana Gheorghiu 
 

     15h00–15h30 Discussions et questions Tous les participants 
15h30 – 17h00 
      

Travail en Groupes 
L’atelier se divisera en deux groupes de travail pour l’après-midi : 
1) Déchets dangereux et recyclage 
2) Déchets alimentaires et municipaux 
Les groupes discuteront des méthodologies proposées pour ces 
indicateurs ODD, les défis, opportunités, priorités, etc., et élaboreront 
des recommandations pour améliorer les méthodologies existantes. 
Des questions directrices seront distribuées avant l’atelier. 
 

 
Group 1 mené par 
Diana Gheorghiu 
 
Group 2 mené par 
Sam Gillick-Daniels 
 
 
 

17:00 Fin de la première journée de l’atelier   

 

David Barrington Marquis
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Agenda 
Atelier National sur les Statistiques de Déchets et Produits Chimiques au Cameroun  

14-15 novembre 2018 
 

Lieu : Centre d’Information et de la Documentation sur l’Environnement (CIDE) 
Boulevard du 20 Mai, Acropole, Yaoundé, Cameroun 

 
Jour 2 : Jeudi 15 novembre 2018 

Heure Activité Responsables  
9h00 Début de la deuxième journée, accueil des participants  
9h00- 11h00 
        

Travail en Groupes Pt.2 -  
Les groupes se réunissent à nouveau et continuent le travail de la 
veille 
 

 
Chaque groupe 
accompagné  
des experts  
 

11h00-11h30 Pause café    
     11h30-12h00 Présentation du groupe 1 sur les statistiques de déchets dangereux et 

de recyclage, suivi de discussion, questions, recommandations 
Rapporteur du Groupe 1 
Tous les participants 

     12h00–12h30 
 

Présentation du groupe 2 sur les indicateurs de déchets alimentaires 
et municipaux, suivi de discussions, questions, recommandations 

Rapporteur du Groupe 2 
Tous les participants 

     12h30–13h00 Discussions et synthèse sur les indicateurs des ODDs 
Distillation des discussions du travail en groupe en messages clairs à 
l'intention des Décideurs, et revue des recommandations relatives aux 
méthodologies d'indicateurs des ODD en cours de développement 
 

 
Tous les participants 
 

13h00- 14h00 Pause déjeuner  
14h00 – 15h30 
     14h00–14h15 
      
     14h15–14h30 
     14h30–15h30 
 

Priorités en déchets et statistiques, et futur du projet avec l'ONU 
Priorités actuelles et futures en matière de gestion des produits 
chimiques et des déchets et statistiques au Cameroun  
Activités futures dans le cadre de ce projet au Cameroun  
Discussions finales sur les priorités et actions politiques potentielles 

  
MINEPDED 
 
David Marquis 
Tous les participants  

15h30-16h00 
     15h30–15h45 
     15h45–16h00 
 

Session de clôture 
Résumé de l'atelier, remarques finales et remerciements 
Mot de clôture du MINEPDED du Cameroun 
 

 
Jillian Campbell 
MINEPDED 
 

16h00 Fin de l’Atelier  
 

 


