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Éditorial, «LEAD Action News», volume 19 numéro 

2, Novembre 2018  
La Semaine Internationale  d’action pour la prévention de l’intoxication par le plomb se 

tient en Octobre de chaque année depuis 2013, et 88 activités ILPPWA ont eu lieu dans 74 

villes de 49 pays du 21 au 27 Octobre 2018. ‘LEAD Action News’ vol. 19 no. 2 contient les 

comptes rendus d’événements de huit organisations du monde entier qui montrent la 

nécessité de sensibiliser la public à l’élimination et à la prévention de l’intoxication par le 

plomb. 

La Semaine d’Action du Plomb est axée sur l’élimination de plomb dans la peinture, un des 

principaux contributeurs é l’intoxication au plomb.  Ceci est présenté dans le Ministère de 

l’Environnement, L’Écologie et les Forêts, dans le compte rendu de l’événement et 

l’utilisation d’une notification sur leur site Web www.ecologie.gov.mg  et la distribution de 

courriels d’information sur l’événement, afin de discuter de l’élaboration de 

réglementations et de normes pour éliminer progressivement le plomb dans la peinture  in 

Madagascar. Il existe à la fois un rapport en Français et en Anglais de l’événement à 

Madagascar, qui a été traduit avec bonté par notre traducteur bénévole  d’Espagnole et de 

Français, Orlando Aguirre-López.  Après la traduction du rapport d’événement 2018 en 

Anglais, vous trouverez le rapport original de l’événement en Français.   

La Fondation pour la Santé Environnementale des Enfants (CEHF), République de Zambie  

ILPPWA 2018,  a filmé leur événement et « The LEAD Group » l’a vidéo sur :  

https://www.youtube.com/channel/UCZL6cH0b1944E4gX3jmGSeg 

La sensibilisation du public facilite efficacement le changement. Cela se voit dans les 

activités ILPPWA 2018 de l’ONG « LA GRANDE PUISSANCE DE DIEU », une 

organisation de la République de Bénin, qui explique comment ses efforts continus, 

comme ceux de CEHF en Zambie, visent à mettre en place des réglementations limitant le 

plomb dans la peinture à 90 parties par million (90 ppm).  

Suite de ceci dans ’LEAD Action News’, v19n2, se trouvent le compte rendu de 3 

événements ILPPWA  de  la « Together Assocition » en Irak, qui a tenu une conférence de 

presse à Bagdad et à l’Université d’Anbar, ainsi qu’une visite de terrain pour illustrer la 

question de plomb dans la peinture.  

L’événement ILPPWA 2018 organisé par « Red de Desarrollo Sostenible » a pris de 

mesures pour réduire le risque d’empoisonnement au plomb par la peinture dans les écoles 

en Colombie. La traduction Anglaise est suivie du rapport original en Espagnol. 

http://www.ecologie.gov.mg/
https://www.youtube.com/channel/UCZL6cH0b1944E4gX3jmGSeg

