
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Réunion d'information virtuelle 
6 août 2020, de 13h à 15h30, heure de l'Afrique de l'Ouest 

Commission de la CEDEAO 
Mandat et agenda provisoire 

 

CONTEXTE : 

Le plomb est une substance toxique cumulative qui pose de graves risques pour la santé et le 
développement de l'homme, les enfants étant particulièrement vulnérables. La peinture contenant 
du plomb reste l'une des principales sources d'exposition au plomb pour les enfants dans le monde et 
a été identifiée comme l'une des nouvelles questions politiques internationales préoccupantes par 
l'Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM). Depuis lors, la 
communauté internationale - gouvernements, industrie et organisations non gouvernementales - a 
travaillé ensemble pour promouvoir l'établissement de lois sur la peinture au plomb dans tous les pays. 
En 2009, la deuxième Conférence internationale sur la gestion des produits chimiques a approuvé la 
création de l'Alliance mondiale pour l'élimination de la peinture au plomb (ou Alliance pour la peinture 
au plomb). Le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et l'Organisation mondiale 
de la santé (OMS) font office de secrétariat conjoint pour ce partenariat, et l'Agence américaine de 
protection de l'environnement (US EPA) préside le conseil consultatif de l'Alliance. L'objectif de 
l’Alliance pour la peinture au plomb est d'éliminer progressivement la fabrication, l'importation et la 
vente de peintures contenant du plomb et, à terme, d'éliminer les risques liés à ces peintures. Pour 
atteindre cet objectif à l'échelle mondiale, l’Alliance pour la peinture au plomb encourage les pays à 
éliminer le plomb des nouvelles peintures en établissant et en appliquant des lois sur les peintures au 
plomb. 

Afin d'aider à la diffusion des outils de l'Alliance pour la peinture au plomb et de rendre les conseils 

des partenaires de l'Alliance plus accessibles aux pays souhaitant établir des lois, le Fonds pour 

l'environnement mondial (FEM) soutient le volet peinture au plomb d'un projet SAICM sur les 

meilleures pratiques mondiales pour les nouvelles questions préoccupantes en matière de politique 

chimique. La Commission de la CEDEAO est l'un des partenaires d'exécution du projet, aux côtés 

d'experts des institutions suivantes : organisations internationales (PNUE et OMS), organisations 

juridiques (l'initiative "Rule of Law" de l'American Bar Association ou ABA-ROLI), ONG 

environnementales (le Réseau international pour l'élimination des polluants ou IPEN), experts 

techniques du gouvernement (US EPA) et industrie de la peinture (par le biais des Centres nationaux 

de production propre, NCPC dirigés par la Serbie et le Conseil mondial des revêtements, WCC). 

En outre, la Commission de la CEDEAO a adopté en 2018 des stratégies un plan d'action intégré pour 

gérer les produits chimiques et les déchets dangereux qui sont les moteurs de l'action dans la région 

de la CEDEAO. Le développement d'une norme et d'une réglementation sur le plomb dans les 

peintures fait partie des activités identifiées dans le plan. Cela est conforme à la recommandation de 

l'événement parallèle de la Conférence ministérielle africaine sur l'environnement (CMAE) sur 

l'élimination de la peinture au plomb en Afrique d'ici 2020. La réunion de la CMAE a recommandé que 

les partenaires internationaux soutiennent la Commission de la CEDEAO dans le renforcement des 

Réunion régionale pour l'élaboration d'une norme régionale 

sur le plomb dans la peinture dans la région de la CEDEAO 



capacités sur les questions liées à la production de peinture, à l'analyse de la peinture, aux alternatives 

au plomb dans la peinture et à la sensibilisation. 

La norme et la réglementation sur le plomb dans la peinture seront élaborées et mises en œuvre dans 

les quinze États membres de la CEDEAO. 

Une réunion d'information est convoquée par la Commission de la CEDEAO pour présenter les 

questions relatives à la peinture au plomb et comment le projet pourrait aider la CEDEAO à atteindre 

une norme et une réglementation régionales selon le tableau ECOSHAM en annexe. Avec l'aide 

d'experts techniques, la Commission présentera des informations mondiales et régionales sur la 

question de la peinture au plomb et la nécessité d'établir une norme et une réglementation 

techniques régionales dans la région de la CEDEAO. 

OBJECTIFS : 

L'atelier régional d'information vise à : 

• Permettre aux participants de comprendre pourquoi l'élimination de la peinture au plomb 

est importante 

• Donner un aperçu de l'objectif de l'Alliance pour la peinture au plomb et de la manière dont 

le projet SAICM Lead Paint soutient cet objectif. 

• Permettre aux participants du comité d'harmonisation technique de partager des 

informations sur la manière dont la norme technique régionale pourrait être développée 

• Discuter des prochaines étapes vers l'élimination de la peinture au plomb dans la CEDEAO 

 

DÉTAILS DE FONCTIONNEMENT : 

Rencontre des co-facilitateurs : 

• Bernard Koffi, Commission de la CEDEAO 

• Kemji Ajoku, Commission de la CEDEAO 

Participants : 

• Commission de la CEDEAO 

• Participants au Comité de gestion technique ; 

• SAICM, points focaux nationaux Environnement & Santé ; 

• Les partenaires d'exécution du projet de peinture de SAICM : PNUE (Direction générale 

et bureau régional des produits chimiques et de la santé), OMS (siège et bureau 

régional), IPEN, ABA ROLI et US EPA 

 

PROJET D'ORDRE DU JOUR : 

13h00 - 13h20 Accueil et introduction 

 
13h00  Discours de bienvenue, CEDEAO - Dr. Johnson Boanuh 

Discours d'ouverture, Direction des produits chimiques et de la santé du PNUE - 

Desiree Narvaez 



13h10  Présentation des objectifs et des résultats de l'atelier, CEDEAO - Bernard Koffi 
 
 
 

13h20 - 14h20 Session 1 : Informations générales sur le plomb dans la peinture 

Objectif : Cette session vise à présenter les informations de base, à évaluer la nécessité d'une norme 

et d'une réglementation sur la peinture au plomb, et à partager d'autres expériences et outils utiles. 

13h20 Présentation du projet SAICM GEF, chef de file du volet peinture, PNUE CHB - 

Desiree Narvaez 

13h30                 Présentation des impacts du plomb sur la santé, OMS AFRO Guy Mbayo  

13h40  Présentation de la loi type, ABA ROLI -Amanda Rawls 

13h50                 Présentation de l'état d'avancement de la mise en œuvre en Afrique et dans 

d'autres régions, USEPA Angela Bandemehr  

13h50  Discussions 

 

14h20- 15h10 Session 2 : La voie à suivre pour l'élaboration d'une norme ECOSHAM 

Objectif : Cette session vise à fournir un espace aux membres du Comité de gestion technique pour 

qu'ils puissent partager leurs points de vue sur l'élaboration d'une norme technique régionale. 

 

 
14h20 Le processus de la CEDEAO pour l'adoption d'un règlement technique et d'une 

norme (voir ANNEXE) 

 

 
15 h 10 - 15 h 30 Conclusion et perspectives 

Objectif : Les prochaines étapes de l'élaboration d'une norme ECOSHAM seront résumées au cours 

de cette session, et les participants conviendront des termes de référence. 

15h10                 Discussion sur les prochaines étapes, CEDEAO - Bernard Koffi 

 15h20               Conclusion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 

PROCESSUS DE LA CEDEAO POUR L'ADOPTION D'UNE RÉGLEMENTATION ET D'UNE NORME TECHNIQUES 

 

 

Technical Harmonisation Committee (THC) 
 

• Meeting to register lead in paint in their programme: review draft law (e.g. based on Model 
Law 

 
Public enquiry 

• 60 days consultation period in each member state 
• THC meeting to review submissions and the draft of the regional lead in paint standard 

 
National Standard Bodies 

 

• Draft standard document voted on by national bodies. Accepted if 75% of national bodies 
support it 

 
Technical Management Committee 

• Finalizes standard 

 
Presentation to Parliament 

• Adoption by Council of Ministers, notified to Member States and replaces previous regulations 


