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Les associations Kenana et Sherouk en Haute-Égypte marquent 

l'ILPPWA 2018 avec une large couverture médiatique locale 
Résumé en Anglais traduit en français par Orlando Aguirre-López, The LEAD Group, Australie 

Le 27.10.2018, l’Association Kenana pour le développement durable, avec le 

soutien du réseau IPEN et en collaboration avec l'Association Sherouk pour le 

développement social en Haute-Égypte, ont marqué un événement majeur de la 

Semaine internationale de la prévention de l'intoxication par le plomb. 

L'événement de la journée a été divisé en trois activités enrichissantes selon le 

plan de travail. 

1. Table ronde avec les directeurs et les responsables marketing de 

plusieurs entreprises de peinture à Sohag et à Menia. Le formateur, Dr. 

Momen Shaaban, a parlé du plomb dans les peintures, de ses 

inconvénients et de la façon dont nous œuvrons pour un monde avec 

moins de plomb dans la peinture afin de garantir la mise en œuvre 

d’ODD et la mission d'IPEN visant à créer un monde sans produits 

chimiques. 

2. Une visite dans des ateliers de peinture où le Dr. Momen a parlé des 

moyens appropriés pour éliminer les peintures après le travail et a discuté 

avec les peintres du plomb dans les peintures, de ses effets néfastes et des 

recherches de l'IPEN dans ce domaine, ainsi que des résultats de la 

recherche menée par le plomb dans les peintures réalisées en Egypte 

l'année dernière, où il a été découvert qu'il existe plusieurs produits de 

peinture contenant du plomb et qu'il est urgent d'appliquer les lois qui 

limitent l'utilisation de plomb dans les peintures et d'établir des 

réglementations relatives aux importations. 

3. La troisième activité du plan de travail fourni à IPEN était de signer un 

engagement des directeurs d’usine et des responsables du marketing, les 

obligeant symboliquement à ne pas utiliser de plomb dans les peintures et 

à les laisser sensibiliser sur les méfaits du plomb et sur la manière dont 

les personnes peuvent se protéger de l’exposition à cela. 

22 personnes ont assisté à l'événement, dont 14 étaient des décideurs dans les 

usines de peinture. En outre, 2 journalistes du journal national Al Masaa Al 

Arab ont assisté à l'événement et l'ont couvert lors de l'émission du deuxième 

jour. Lien vers les nouvelles est ici: 

http://www.mesaaraby.com/view_news.php?id=42459 

http://www.mesaaraby.com/view_news.php?id=42459
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La liste des signataires de l'engagement figure dans le rapport détaillé en arabe. 

Suit quelques photos de l'événement et une capture d'écran de la couverture 

médiatique. 

__________________________________________________________________________________________ 


