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Note du secrétariat
Un document d'information concernant le Réseau d'échange d'informations sur le renforcement des
capacités pour une gestion rationnelle des produits chimiques (INFOCAP), présenté par le secrétariat du
Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique (IFCS), est joint en annexe à la présente note. Ce
document n'a pas été revu par les services d'édition.
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UNEP/FAO/PIC/INC.9/INF/8
Document concernant le réseau d’échange d’informations sur le renforcement des capacités pour une
gestion rationnelle des produits chimiques (INFOCAP)
Présenté à la 9.INC/PIC par le secrétariat de l’IFCS
I. Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique – Rappel
Le Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique (IFCS) est un dispositif non institutionnel ayant pour
rôle, d’une part, d’analyser et de rendre compte des progrès réalisés par les gouvernements nationaux, les
organisations internationales, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales (industrie,
organisations scientifiques, groupes d’intérêt public et de travailleurs) en ce qui concerne la gestion
écologiquement rationnelle des produits chimiques et d’autre part, de prodiguer des conseils, donner des
orientations et faire des recommandations.
L’IFCS a pour objectif de donner les grandes orientations politiques en mettant plus particulièrement
l’accent sur la coopération régionale et infrarégionale. Il se propose d’élaborer des stratégies de manière
coordonnée et intégrée et de favoriser une meilleure compréhension des problèmes.
II. Historique d’INFOCAP :
C’est en 1996 qu’ont débuté les discussions sur la nécessité d’adopter une démarche coordonnée d’échange
d’informations sur le renforcement des capacités de gestion des produits chimiques. Lors de sa troisième
session d’octobre 2000, à San Salvador da Bahia, Brésil, l’IFCS a officiellement approuvé la mise en place
d’un réseau d’échange d’informations sur le renforcement des capacités pour une gestion rationnelle des
produits chimiques (INFOCAP) dans le cadre de ses activités.
III. Objet du présent document :
En tant que réseau de renforcement des capacités de gestion des produits chimiques, INFOCAP s’inscrit
dans le cadre des activités de POPs INC. Le présent document se propose d’informer les participants à INC6 sur les antécédents, les objectifs, les capacités et l’état de développement d’INFOCAP et sur plusieurs
synergies éventuelles avec la Convention de Stockholm.
IV. Description d’INFOCAP :
1. Objectifs :
INFOCAP est un réseau d’échange d’informations visant à améliorer la coopération effective entre les pays
et organisations qui offrent et/ou reçoivent une aide en ce qui concerne la gestion efficace des produits
chimiques. Il couvre un ensemble plus vaste de produits chimiques que la Convention de Stockholm et
permettra d’accéder aux informations dont les pays et les organisations ont besoin pour gérer efficacement
tous les produits chimiques, y compris les POP (polluants organiques persistants). INFOCAP s’est donné
pour objectif à long terme de faciliter l’échange systématique et l’accessibilité au public d’informations et
d’expériences relatives à la planification, la mise en œuvre, l’évaluation et la coordination des projets de
renforcement des capacités de gestion des produits chimiques.
INFOCAP constitue également un cadre général de liaison entre les activités mondiales, régionales et
nationales de renforcement des capacités, y compris celles qui sont favorisées par les groupes régionaux de
l’IFCS, et dans le cadre des accords internationaux tels que la Convention 170 de l’OIT, la Convention de
Rotterdam, la Convention de Stockholm, la Convention de Bâle, le Protocole de Montréal, etc.
INFOCAP constitue un moyen informel et souple d’échanger des informations. Il fonctionne
essentiellement, mais pas exclusivement, en tant que site Internet. Pour les utilisateurs ne pouvant accéder à
Internet, les informations sont envoyées sous d’autres formes appropriées. INFOCAP peut contribuer à
faciliter l’établissement de liens entre d’une part les besoins identifiés de renforcement des capacités des
pays et des organisations et d’autre part, l’expertise et les ressources potentielles de certaines organisations.
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Il ne s’agit pas, toutefois, d’un mécanisme de subvention ou de financement et il n’établit pas de lien actif
entre ceux qui cherchent de l’aide et ceux qui sont susceptibles d’en fournir.
2. Principaux avantages :
INFOCAP présente les principaux avantages suivants : amélioration de la coopération, aide aux prises de
décisions, prévention des situations de double emploi et facilité d’accès à l’information dans plusieurs
langues.
3. Caractéristiques :
Le réseau a pour principales caractéristiques d’être motivé par les besoins des pays et des organisations. Il
enrichit les informations existantes, donne accès aux informations actuelles, est décentralisé au niveau de sa
structure et de son fonctionnement et est accessible, par l’intermédiaire d’Internet, à tous les gouvernements
nationaux et toutes les organisations, ainsi qu’à toute personne intéressée.
4. Services de réseau :
INFOCAP abrite plusieurs services élaborés et gérés par les organisations qui les sponsorisent. Ces services
sont les suivants :
•

Profils nationaux, priorités, plans d’action et besoins connexes
Ce service offre la possibilité aux pays de mettre à la disposition du monde entier, via
Internet, les informations concernant leurs profils nationaux, leurs priorités, leurs plans
d’action et leurs besoins en ressources pour une gestion rationnelle des produits chimiques.

•

Informations sur les sources de soutien potentiel
Ce service donne des informations sur les moyens et les procédures officielles de demande
et d’accès à un soutien potentiel des organisations et des pays offrant de l’aide.

•

Projets achevés, en cours et prévus
Ce service donne accès à des informations à jour sur les projets de renforcement des
capacités entrepris par certains pays et certaines organisations.

•

Bibliothèque de référence de documents de formation et d’orientation existants
Ce service donne des informations et renvoie à des documents à jour et à une documentation
de formation qu’on peut se procurer auprès des organisations et des pays participant au
réseau.

•

Réseaux de points de contact
Ce service fournit des informations à jour sur les administrateurs ou les bureaux désignés en
ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de projets liés au renforcement des
capacités de gestion des produits chimiques.

5. Développement d’INFOCAP :
Un groupe d’orientation développe et gère INFOCAP comme source effective d’informations pour la gestion
rationnelle des produits chimiques. Ce groupe d’orientation reçoit des directives du Comité permanent du
Forum et se conforme aux principes de l’IFCS en ce qui concerne d’une part, la participation des
gouvernements nationaux, des organisations internationales et non gouvernementales et d’autre part, les
relations de partenariat susceptibles de s’établir entre eux, pour encourager la gestion rationnelle des produits
chimiques dans tous les pays. L’adhésion est ouverte à toutes parties intéressées, qu’elles soient
gouvernementales ou non.

3

UNEP/FAO/PIC/INC.9/INF/8
Le secrétariat de l’IFCS constitue le nœud de coordination central du réseau. C’est lui qui, inter alia,
supervise le développement et la mise en œuvre des services du réseau et assure le secrétariat du groupe
d’orientation d’INFOCAP.
V. Ressources :
Actuellement, INFOCAP fonctionne en grande partie grâce aux contributions en nature d’organisations de
parrainage et de participants au groupe d’orientation. Les pays et les organisations en mesure de le faire sont
encouragés à fournir des ressources susceptibles de favoriser le fonctionnement d’INFOCAP, par exemple
en soutenant certains services du réseau et/ou sous forme de contributions financières directes.
VI. Situation actuelle :
Un site Web non définitif est accessible sur Internet à l’adresse http://www.infocap.info. La structure
globale du site et des bases de données qui l’accompagnent est pratiquement achevée. Du 2 au 4 mai 2002, le
groupe d’orientation s’est réuni pour la première fois afin de préciser les attributions provisoires
d’INFOCAP et du groupe d’orientation, et d’élaborer un plan de travail pour le développement et la mise en
œuvre d’INFOCAP. Les pays et les organisations sont invités à commencer à fournir des informations au
titre des services dans les mois à venir. Le site Web sera régulièrement mis à jour de manière à toujours
fournir les dernières informations disponibles.
VII. INFOCAP et la Convention de Stockholm :
Les objectifs d’INFOCAP sont plus vastes que ceux de la Convention de Stockholm en ceci qu’ils
concernent tous les aspects de la gestion des produits chimiques. Le réseau peut toutefois aider les pays à
localiser des informations pertinentes pour la mise en œuvre de la Convention.
Les pays et les organisations peuvent accéder à INFOCAP sur Internet ou, à défaut de pouvoir accéder à
Internet, ils peuvent s’informer auprès d’INFOCAP pour obtenir des informations sur les priorités de gestion
des produits chimiques d’autres pays, sur les sources potentielles de soutien, sur la formation et l’orientation,
ainsi que sur les projets achevés et les projets en cours. Ces informations peuvent ou non inclure des
renseignements concernant les polluants organiques persistants (POP). Les pays et les organisations
fournissent bénévolement ces informations à INFOCAP qui fera tout son possible pour encourager les
différentes entités à communiquer régulièrement des renseignements aussi complets que possible.
INFOCAP fonctionne par l’intermédiaire du nœud de coordination central, d’organisations de parrainage des
différents services d’information et de points de contact dans les pays et organisations concernés par la
gestion des produits chimiques.
VIII. Pour nous contacter :
Pour plus de détails sur INFOCAP, contacter :
Nœud de coordination central d’INFOCAP
Secrétariat de l’IFCS
a/s OMS
20, Avenue Appia
CH-1211 Genève 27
Suisse
Tel: +41 22 791 3650
Fax: +41 22 791 4875
Email: infocap@who.int
Web site : http://www.infocap.info
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