
 
 
 

SAICM/UCT 

Communauté de pratique Lead in Paint (LiP) 

Forum de discussion 

 

 

Titre 
Préparation de la 10e Semaine Internationale de Prévention de 

l'empoisonnement au plomb. 

Date 13 Juillet 2022 

Temps 14:00 – 15:30 (GMT+2) 

Facilitateur Andrea Rother, Université du Cap 

Présentateurs 

Lesley Onyon, OMS 

Mageswari Sangaralingam, Association des consommateurs de Penang 

Olga Irimca, Agence nationale de la santé publique 

Jesse Martens, Akzo Nobel 

Lien 

d'inscription 

Zoom 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_oRSWkDhiQEmHTfdyCFHnuQ  

Lien 

d'inscription 

SAICM/UCT 

LiP CoP 

Assurez-vous d'être inscrit à la CiP CoP: 

www.saicmknowledge.org/community 

Le Group  

What’s App   

Rejoignez le groupe LiP CoP What's App pour reservoir des information : 

https://chat.whatsapp.com/HOMtpqf5YG6EX53gJ6jsTR 

Format de discussion: 
 

• Il ne s'agit pas d'un webinaire, mais plutôt d'une discussion entre différents groupes de parties prenantes. 

• Les présentateurs de la discussion présenteront brièvement une introduction verbale et présenteront les 

questions énumérées dans ce guide de discussion. 

• Trois questions seront affichées au cours de la discussion d'une heure et demie. Le ou les présentateurs 

répondront aux questions et commentaires postés par les membres dans la salle de discussion et les participants 

sont également encouragés à se répondre entre eux. 

• Tous sont encouragés à se joindre à la discussion qui se déroulera en anglais. N'hésitez pas à écrire dans une 

autre langue et les membres vous aideront dans la mesure du possible avec la traduction. 

Deux étapes sont nécessaires pour rejoindre cette discussion: 

 

1. Inscrivez-vous à la CoP, si vous ne l'avez pas encore fait, sur :https://saicmknowledge.org/community  

2. Si vous avez besoin d'aide ou avez des questions, contactez :uctcops@outlook.com  

3. Inscrivez-vous à la discussion Zoom du 13 juillet sur: 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_oRSWkDhiQEmHTfdyCFHnuQ   

4. Nous vous encourageons également à rejoindre le groupe LiP CoP WhatsApp en cliquant sur ce 

lien:https://chat.whatsapp.com/HOMtpqf5YG6EX53gJ6jsTR  

5. Si vous ne pouvez PAS rejoindre la discussion mais que vous souhaitez quand même contribuer, veuillez 

cliquer sur le lien ci-dessous et remplir le formulaire avec vos contributions : 

https://forms.office.com/r/N6xEQQ5zND  

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_oRSWkDhiQEmHTfdyCFHnuQ
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.saicmknowledge.org%2Fcommunity&data=04%7C01%7CBRSMAX002%40myuct.ac.za%7C95495b44b8104462541508d89b6e240b%7C92454335564e4ccfb0b024445b8c03f7%7C0%7C0%7C637430244634764167%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KR1%2BLrVZhTrH2PHcLx2sS5JEOIWFmX4rLvQVGOH%2FOPw%3D&reserved=0
https://chat.whatsapp.com/HOMtpqf5YG6EX53gJ6jsTR
https://saicmknowledge.org/community
mailto:uctcops@outlook.com
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_oRSWkDhiQEmHTfdyCFHnuQ
https://chat.whatsapp.com/HOMtpqf5YG6EX53gJ6jsTR
https://forms.office.com/r/N6xEQQ5zND
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BIOSKETCH DU PRÉSENTATEUR 

 

Lesley Onyon est un membre senior de l'équipe Sécurité et santé des 

produits chimiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 

basée à Genève, en Suisse. Elle a plus de 25 ans d'expérience dans les 

domaines liés à la gestion des produits chimiques, aux informations 

sur les poisons et à la santé au travail et environnementale aux 

niveaux gouvernemental (Royaume-Uni et Australie) et 

intergouvernemental (OCDE, PNUE et OMS). Elle est récemment 

revenue au siège après son affectation au Bureau régional de l'OMS 

pour l'Asie du Sud-Est, à New Delhi, en Inde. Son rôle actuel soutient 

les activités de l'OMS relatives aux centres antipoison, les aspects liés 

aux produits chimiques de la préparation et de la réponse aux 

situations d'urgence et les travaux normatifs sur la prévention et la 

gestion de l'exposition humaine aux métaux lourds, en particulier le plomb et le mercure. 

 

Mageswari Sangaralingam est agente de recherche principale au 

sein de la section Communauté et environnement de l'Association des 

consommateurs de Penang (CAP) depuis 1992. Sa responsabilité au 

sein du CAP consiste à aider les communautés touchées par le 

développement destructeur, la pollution, les toxines et les 

propositions de projets qui entraîneraient des impacts négatifs sur les 

collectivités et l'environnement. 

 

 

 

 

 

Olga Irimca est un spécialiste de la santé publique, travaillant à 

l'Agence nationale pour la santé publique, la sécurité chimique et le 

Département de toxicologie de la République de Moldova. Master en 

gestion de la santé publique. Licence d'économie. Actuellement, l'une 

des activités de base est la prévention et la gestion de l'exposition 

humaine au plomb dans les peintures. 

 

 

 

 

 

Jesse Martens est le responsable des affaires publiques mondiales 

d'AkzoNobel. Basé à Amsterdam au siège de l'entreprise, dirigeant les 

actions d'affaires publiques de l'entreprise. De nationalité néerlandaise 

avec une expérience internationale, mariée et mère de 2 enfants, 

politologue de formation. Intérêts : comment nous pouvons contribuer 

à une économie et une société durables. AkzoNobel est une entreprise 

multinationale de peintures et de revêtements. Depuis 2011, le plomb 

n'est plus utilisé intentionnellement au sein d'AkzoNobel. 
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DISCUSSION INTRODUCTION -Lesley Onyon, OMS 

La Semaine internationale de prévention de l'empoisonnement au plomb (ILPPW) est une campagne 

annuelle d'une semaine visant à sensibiliser aux effets sur la santé de l'exposition au plomb. Il met 

en lumière les efforts des pays et des partenaires pour prévenir l'exposition au plomb, en particulier 

chez les enfants; et demande instamment de nouvelles mesures pour éliminer la peinture au plomb 

par le biais de mesures réglementaires au niveau des pays. Les messages clés de la campagne sont: 

APPRENDRE les risques, REJOINDRE l'action et ÉLIMINER la peinture au plomb. Depuis son 

lancement en 2013, la campagne a permis aux organisateurs de plus de 40 pays d'atteindre près de 

60 pays en 2021.Plus d'événements ont eu lieu en 2021 que lors de toute année précédente, untotal 

de 104 événements renregistré sur le site de la campagne de l'OMS, prévu par 103 organisations 

dans 58 pays. 

 

Ressources:  

• Conseils pour organiser une campagne de plaidoyer ou de sensibilisation sur les peintures au 

plomb 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240011496  

• Site Web de l'OMS consacré à la Semaine d'action internationale pour la prévention du 

saturnisme 

https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2022 

**Noter: Ce site ne sera lancé que le 13 juillet 2022. De plus amples informations seront 

continuellement ajoutées au site menant à ILPPW 2022, veuillez donc continuer à visiter le 

site une fois qu'il a été lancé pour des ressources et des outils utiles. 

• Matériel graphique 

Sondage d'introduction  

• Quel type d'organisation représentez-vous? 

o Gouvernement national 

o Gouvernement/autorité locale 

o Institution académique 

o Etablissement de santé 

o Centre antipoison 

o Association professionelle 

o Organisation à but non lucratif de la société civile 

o Organisation intergouvernementale (OIG) 

o Industrie 

o Laboratoire 

o Autre (veuillez préciser dans le chat) 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240011496
https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2022
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QUESTION 1 (14h05 GMT+2) – Olga Irimca, Agence nationale de la santé publique, 

République de Moldova 

Contexte: 

Il y a dix ans, le plomb dans la peinture était un problème en Moldavie dont pratiquement personne 

dans la population n'était conscient, et c'était un défi de commencer à organiser des actions dans la 

société pour parler des risques d'exposition aux peintures au plomb. Depuis 2013, la Semaine 

internationale de prévention du saturnisme est organisée en République de Moldavie pour limiter le 

plomb dans les peintures. 

Pour sensibiliser et toucher le plus grand nombre, l'Agence nationale de santé publique a organisé 

des événements au niveau national avec la participation du plus grand nombre. La coopération avec 

l'organisation non gouvernementale EcoContact a été un facteur extrêmement important. Avec l'aide 

de partenaires externes, EcoContact a géré les tests de 28 peintures, dont 16 se sont avérées 

supérieures à la limite de 90 ppm. Les établissements d'enseignement se sont impliqués dans les 

événements de la semaine d'action, afin de rendre l'information la plus accessible possible à la 

population. Des concours d'affiches et de dessins sur les peintures au plomb ont été organisés et les 

meilleures œuvres ont été récompensées au niveau national. La presse a également joué un rôle 

important. Grâce à ces efforts, 

 

Question 1: 

Pour ceux qui ont organisé des événements lors de campagnes précédentes de la ILPPW, quels 

types d'activités ont eu lieu et comment ont-elles contribué à l'objectif d'élimination de la peinture 

au plomb? Si vous n'avez pas organisé d'événements jusqu'à présent, quels ont été les obstacles à la 

participation? 

 

Ressources:  

• Rapport ILPPW de la République de Moldova.pdf **Noter: Ce document sera partagé lors 

de la discussion. 

• Loi type et orientations pour la réglementation des peintures au 

plomb:https://www.unep.org/resources/publication/model-law-and-guidance-regulating-

lead-

paint#:~:text=UN%20Environment%2C%20in%20cooperation%20with,implementing%20

regulation%20on %20plomb%20peinture. 

• Étapes suggérées pour l'établissement d'une loi sur les peintures au 

plomb :https://www.unep.org/resources/factsheet/suggested-steps-establishing-lead-paint-

law  

• Plomb dans les peintures à base de solvants à usage domestique en Moldavie (résumé en 

anglais) : 

https://ipen.org/documents/lead-solvent-based-paints-home-use-republic-moldova 

• Plomb dans les peintures à base de solvants à usage domestique en Moldavie (rapport 

complet en russe) : 

https://ipen.org/documents/lead-solvent-based-paints-home-use-moldova 

 
Nous vous encourageons à réfléchir aux questions du sondage avant la discussion afin que vous 

puissiez apporter vos réponses : 

 

Questions du sondage: 

 

Sondage 1: Au cours des dernières années, quel type d'activité avez-vous organisé pour la Semaine 

internationale de prévention de l'empoisonnement au plomb (ILPPW) ? (Sélectionnez tout ce qui 

s'y rapporte). 

https://www.unep.org/resources/publication/model-law-and-guidance-regulating-lead-paint#:~:text=UN%20Environment%2C%20in%20cooperation%20with,implementing%20regulation%20on%20lead%20paint.
https://www.unep.org/resources/publication/model-law-and-guidance-regulating-lead-paint#:~:text=UN%20Environment%2C%20in%20cooperation%20with,implementing%20regulation%20on%20lead%20paint.
https://www.unep.org/resources/publication/model-law-and-guidance-regulating-lead-paint#:~:text=UN%20Environment%2C%20in%20cooperation%20with,implementing%20regulation%20on%20lead%20paint
https://www.unep.org/resources/publication/model-law-and-guidance-regulating-lead-paint#:~:text=UN%20Environment%2C%20in%20cooperation%20with,implementing%20regulation%20on%20lead%20paint
https://www.unep.org/resources/publication/model-law-and-guidance-regulating-lead-paint#:~:text=UN%20Environment%2C%20in%20cooperation%20with,implementing%20regulation%20on%20lead%20paint
https://www.unep.org/resources/publication/model-law-and-guidance-regulating-lead-paint#:~:text=UN%20Environment%2C%20in%20cooperation%20with,implementing%20regulation%20on%20lead%20paint
https://www.unep.org/resources/factsheet/suggested-steps-establishing-lead-paint-law
https://www.unep.org/resources/factsheet/suggested-steps-establishing-lead-paint-law
https://ipen.org/documents/lead-solvent-based-paints-home-use-republic-moldova
https://ipen.org/documents/lead-solvent-based-paints-home-use-moldova
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• Plaidoyer auprès des décideurs 

• Table ronde 

• Séminaire en ligne 

• Rassemblement ou marche 

• Théâtre, danse ou autre activité expressive 

• Participation des médias 

• Activité sur les réseaux sociaux 

• Autre (veuillez préciser) 

Sondage 2 :D'après votre expérience, quels outils sont les plus utiles pour soutenir une campagne 

ILPPW réussie dans votre entreprise, votre communauté ou votre pays ? (Sélectionnez tout ce qui 

s'y rapporte) 

 

• Site Internet de l'ILPPW 

• Boîte à outils des médias sociaux 

• Conseils de sensibilisation 

• Dépliants/affiches personnalisables 

• Dépliants/affiches statiques 

• Bannières Web 

• Graphiques "Interdire la peinture au plomb" 

• Infographie 

• Vidéos 

• Graphiques de médias sociaux 

• Aucune des réponses ci-dessus (veuillez partager avec nous si vous avez créé votre 

matériel) 

 
 

QUESTION 2 (14h35 GMT+2) – Mageswari Sangaralingam (CAP, Malaisie) 

Contexte:  

Les activités de l'ILPPW en Malaisie comprenaient des conférences de presse et des programmes de 

sensibilisation pour faire connaître les résultats de la recherche et demander au gouvernement 

d'élaborer une loi sur les peintures au plomb. La couverture médiatique des activités s'est faite en 

plusieurs langues (c'est-à-dire l'anglais, le malais, le tamoul et le mandarin). 

 

En Malaisie, la sensibilisation au cours de l'ILPPW depuis 2016 et la création d'alliances clés entre 

les parties prenantes du gouvernement, de l'industrie et de la société civile ont conduit à l'élaboration 

de deux projets de normes malaisiennes sur la peinture de sous-couche pour l'émail brillant (2021) et 

les revêtements architecturaux (2022). Les deux normes, qui fixent une limite de 90 ppm pour le 

plomb (poids sec), font l'objet d'une consultation publique et d'un examen. Les données générées par 

l'Association des consommateurs de Penang (CAP) sur le plomb dans la peinture, le plomb dans les 

équipements de terrains de jeux, le plomb dans les jouets et le plomb dans d'autres produits de 

consommation ont fourni aux parties prenantes une justification scientifique pour agir. CAP a partagé 

ses conclusions avec divers médias traditionnels (c'est-à-dire la presse écrite, la télévision et la radio) 

et des médias en ligne pour aider à faire connaître le problème, élever la question de l'élimination de 

la peinture au plomb au niveau national, et sensibiliser les consommateurs aux dangers de la peinture 

au plomb et à la nécessité d'établir des réglementations. Placer la santé des enfants au centre des 

messages de la campagne CAP a trouvé un bon écho auprès des intervenants, ce qui a permis à ces 

derniers de prendre des mesures pour éliminer la peinture au plomb. 
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En 2017, 17 fabricants de peinture de l'Association malaisienne des fabricants de peinture (MPMA) 

se sont volontairement engagés à éliminer le plomb des peintures décoratives. La même année, la 

MPMA est devenue partenaire de l'Alliance mondiale pour l'élimination de la peinture au plomb 

(également appelée Lead Paint Alliance). En 2020, engagement actif et dialogues multiples entre les 

principales parties prenantes du gouvernement (c'est-à-dire le ministère du Commerce intérieur et de 

la Consommation ; le ministère du Commerce international et de l'Industrie ; le Conseil consultatif 

national des consommateurs ; le Département des normes de Malaisie ; etc.), MPMA) et la société 

civile (c'est-à-dire le CAP) ont accéléré l'élaboration d'un projet de normes malaisiennes sur le plomb 

dans la peinture. 

 

Question 2: 

Comment l'ILPPW et l'engagement avec les parties prenantes peuvent-ils accélérer l'adoption d'une 

loi sur les peintures au plomb dans votre pays? Si une loi existe déjà, comment soutient-elle son 

application? 

 

Ressources: 

• Projet de norme malaisienne (20B073R2) sur la peinture de sous-couche pour émail 

brillant (juillet 2021) 

https://upc.mpc.gov.my/csp/sys/bi/%25cspapp.bi.viewfile.cls?upcAttId=11456  

• Projet de norme malaisienne (21B009N) sur les revêtements architecturaux (juin 2022) 

https://upc.mpc.gov.my/csp/sys/bi/%25cspapp.bi.viewfile.cls?upcAttId=11810 

• Leader dans les nouvelles peintures émaillées domestiques en Malaisie (2016) 

https://ipen.org/documents/lead-new-enamel-household-paints-malaysia 

• Leader des équipements de terrains de jeux en Malaisie (2019) 

https://ipen.org/documents/lead-playground-equipment-malaysia 

Communiqués de presse du CAP en collaboration avec l'ILLPW de 2016 à 2021 

Nous vous encourageons à réfléchir aux questions du sondage avant la discussion afin que vous 

puissiez apporter vos réponses: 

 

Questions du sondage: 

 

Sondage 1 :D'après votre expérience, quels sont les meilleurs publics cibles pour les événements et 

activités de l'ILPPW ? (Sélectionnez tout ce qui s'y rapporte) 

• Fonctionnaires nationaux et locaux (décideurs, planificateurs, responsables des achats, 

responsables de l'application des réglementations) 

• Professionnels de la santé 

• Chercheurs universitaires 

• Associations professionnelles 

• Médias et journalistes 

• Institutions financières et donateurs 

• Organisations non gouvernementales et communautés 

• Le grand public (consommateurs) 

• Élèves 

• Travailleurs et leurs représentants (syndicats) 

• Industrie de la peinture (fabricants, distributeurs et détaillants, associations 

professionnelles) 

https://upc.mpc.gov.my/csp/sys/bi/%25cspapp.bi.viewfile.cls?upcAttId=11456
https://upc.mpc.gov.my/csp/sys/bi/%25cspapp.bi.viewfile.cls?upcAttId=11810
https://ipen.org/documents/lead-new-enamel-household-paints-malaysia
https://ipen.org/documents/lead-playground-equipment-malaysia
https://consumer.org.my/wp-content/uploads/2021/10/27-Oct-2021-Expedite-Regulatory-Action-to-Eliminate-Lead-in-Paints.pdf
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• Autre (veuillez préciser) 

Sondage 2 :Quels résultats vous ou d'autres dans votre pays avez-vous obtenus grâce aux 

événements de l'ILPPW dans le passé ? (Sélectionnez tout ce qui s'y rapporte) 

 

• Les décideurs/régulateurs ont commencé à élaborer une loi 

• Mise en place d'une nouvelle loi 

• Un projet de loi assuré est soutenu par les parties prenantes 

• Renforcement ou application d'une loi existante 

• Consommateurs sensibilisés aux problèmes de santé et d'environnement liés au plomb 

• Sensibilisation accrue du public/soutien à l'élimination de la peinture au plomb 

• Soutien accru de l'industrie pour éliminer le plomb dans la peinture 

• L'industrie de la peinture a cessé d'utiliser des ingrédients à base de plomb 

• Autre (veuillez préciser) 
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QUESTION 3 (15h00 GMT+2) – Jesse Martens, AkzoNobel 

Contexte.  

L'industrie a un rôle à jouer dans la conduite du changement. La Semaine internationale de la 

prévention de l'empoisonnement au plomb est une excellente occasion de sensibiliser le public. Il est 

important d'impliquer les parties prenantes dans les processus de mise en œuvre. Les enseignements 

tirés des années précédentes comprennent une stratégie mondiale et des canaux d'alignement, la 

reconnaissance des différences régionales et la possibilité pour les régions de faire leurs 

communications. L'impact interne est également important. 

 

Question 3: 

Quels événements ou activités prévoyez-vous pour l'ILPPW de cette année en octobre 2022? Si vous 

n'avez pas encore commencé à planifier des activités, quels types d'événements pourriez-vous 

planifier? 

 

Ressources: 

• Directives techniques sur la reformulation des peintures au plomb  

https://www.unep.org/resources/toolkits-manuals-and-guides/lead-paint-reformulation-

technical-guidelines  

• Boîte à outils des médias sociaux 

https://www.who.int/publications/m/item/social-media-toolkit  

Nous vous encourageons à réfléchir aux questions du sondage avant la discussion afin que vous 

puissiez apporter vos réponses: 

 

Questions du sondage : 

Sondage 1 :Quel type de ressources vous sera le plus utile pour la campagne de cette année ? 

• Site Internet de l'ILPPW 

• Boîte à outils des médias sociaux 

• Conseils de sensibilisation 

• Dépliants/affiches personnalisables 

• Dépliants/affiches statiques 

• Bannières Web 

• Graphiques "Interdire la peinture au plomb" 

• Infographie 

• Vidéos 

• Graphiques de médias sociaux 

• Aucune des réponses ci-dessus (si vous souhaitez partager avec nous certains des 

documents, veuillez les télécharger) 

Sondage 2: Quel type d'activité envisageriez-vous d'organiser pour l'ILPPW cette année ? 

• Plaidoyer auprès des décideurs 

• Table ronde 

• Séminaire en ligne 

• Rassemblement ou marche 

• Théâtre, danse ou autre activité expressive 

• Participation des médias 

• Activité sur les réseaux sociaux 

• Autre (veuillez préciser) 

https://www.unep.org/resources/toolkits-manuals-and-guides/lead-paint-reformulation-technical-guidelines
https://www.unep.org/resources/toolkits-manuals-and-guides/lead-paint-reformulation-technical-guidelines
https://www.who.int/publications/m/item/social-media-toolkit
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