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Presentation du volet peinture au 
plomb du project SAICM FEM
Desiree Narvaez, reunion régionale pour le dévelopement d’un standard regional sur la peinture au plomb dans  la 
CEDEAO, 6 août 2020



Nouveaux enjeux stratégiques de l'Approche stratégique de l'Approche 
stratégique de l'Approche stratégique en matière de gestion intégrée des 
produits chimiques
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Polluants pharmaceutiques

Nanotechnologie

Pesticides 
hautement
dangereux

Cycle de vie des 
produits

éléctroniques

Produits
chimiques

perturbateur
endocrinien

Peinture au plomb Produits chimiques
dans des produits

Produits
chimiques
perfluorés (PFC)



Projet sur les meilleures pratiques mondiales en matière d'Approche 
stratégique de l'Approche stratégique de l'Approche stratégique de 
l'Approche stratégique de la gestion intégrée des systèmes d'information. 
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Projet approuvé en août 2018 et lancé en janvier 2019

Objectif du projet :  Accélérer et mesurer l'adoption d'activités nationales 
pour contrôler les questions de politique émergentes afin d'atteindre l'objectif 

de la SAICM pour 2020 et soutenir la planification précoce de la gestion des 
produits chimiques dans l'Agenda 2030 pour le développement durable. 

Composante 1 : 
Le plomb dans la 

peinture

Composante 2 : 
Produits 

chimiques dans 
les produits

Composante 3 : 
Gestion des 

connaissances 



Avantages des lois sur la peinture au plomb
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Protéger la santé 
humaine et 

l'environnement 

Incidence sur le 
changement dans 

l'industrie de la peinture / 
les pratiques des PME

Limite légale sur 
la peinture au 

plomb
Sensibilisation

Lois sur la 
peinture au 

plomb (Réduire 
l'exposition au 

plomb)



Obstacles à l'élimination progressive du 
plomb dans la peinture :
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Obstacles techniques

Pour les PME qui 
souhaitent éliminer le 
plomb de la peinture : 
capacités techniques 

ou ressources 
limitées pour 
formuler des 

peintures sans 
plomb.

Absence de 
réglementation

Manque de capacité 
dans les pays en 
développement 
d'introduire et 

d'appliquer des 
limites de plomb 



Composante plomb dans la peinture
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Produit 1.1
Support PME

Projets pilotes de 
démonstration 

avec des 
fabricants de 

peinture dans les 
petites et 
moyennes 
entreprises

Produit 1.2
Support Légal

Politiques, campagnes de 
plaidoyer et de 

sensibilisation du public 
pour susciter un soutien en 

faveur de l'élimination 
progressive au niveau 

local.

Résultat

Produit

40 pays légifèrent et mettent en 
œuvre des lois visant à 

restreindre l'utilisation du plomb 
dans la peinture. 



Activités des Projets

Produit 1.1

Soutien PME 
- Projets pilotes de 

demonstration en
Jordanie, au Nigéria, 

au Pérou, en Colombie, 
en Equateur, en Chine, 

et en Indonésie

- Elaborer des lignes
directrices sur la 

reformulation pour les 
PME

- Partages les leçons
apprises

Produit 1.2
Support juridique

- Organiser des ateliers 
régionaux

- Identifier les prochaines
étapes pour les pays en ce
qui conerne la peinture au 

plomb
- Aider les pays à se doter de 

lois en leur fournissant des 
conseils d’experts et de 

l’information
- Developper un standard 

regional pour la CEDEAO 
sur la peinture au plomb 



Output 1.2 Project Advisors to Facilitate the 
Adoption of Lead Paint Laws
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Révision juridique et 
rédaction de la législation 
sur la peinture au plomb

Engagement des parties 
prenantes et informations 

techniques

Activités de 
sensibilisation

Identification des
activités au 
niveau
national à travers 
l’approche 
nationale et les 
bureau régionaux 

ABA ROLI,PNUE, 
OMS,US EPA

Soutient au Ministère
responsible 

OMS ou IPEN

Tous

Needs Project Advisors



Coordonateurs et conseillers de projet

9

Coordonateurs de projet
• PNUE Service des produits chimiques et de la santé 
• PNUE Bureaux Régionaux

Conseillers de projet
• PNUE Service des produits chimiques et de la santé 
• PNUE Division Légale 
• Organisation mondiale de la santé
• Réseau international pour l'élimination des polluants 
• Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest
• American Bar Association Initiatives en matière de primauté du 

droit
• Conseil international de la peinture et de l'encre d'imprimerie
• Agence de protection de l'environnement des États-Unis



Conseillers du projet: équipe régionale
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• Coordinateur sous-régional (leadership dans la région), 
consultant et juriste du PNUE Service des produits 
chimiques et des déchets

• Bureau régional et consultant de l'Organisation mondiale 
de la Santé

• Coordinateur régional du Réseau international pour 
l'élimination des polluants

• Personnel régional, American Bar Association Initiatives en 
matière de primauté du droit

• Agence de protection de l'environnement des États-Unis



Comment le projet aidera les gouvernements à 
établir des lois sur la peinture au plomb
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Collecter des informations auprès des gouvernements sur le 
cadre juridique du pays et les activités nécessaires à la mise en 
place de lois sur la peinture au plomb

Fournir aux gouvernements les conseils d'experts et les 
informations des conseillers de projet pour les aider à établir 
des lois sur la peinture au plomb

-Soutien juridique
-Aide à la sensibilisation 
-Questions techniques 

Soutenir l'élaboration d'une norme régionale ECOSHAM et 
fournir une assistance technique pour la développer. 



Merci 

Desiree Raquel Narvaez / Chemicals and Health Branch / 
Economy Division

International Environment House I
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