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ILPPWA 2019 report - Jeunes Volontaires pour 

l’Environnement (JVE) Cameroun – FRENCH 
Rapport de la table ronde sur la prévention d’intoxication au plomb organisée par JVE 

CAMEROUN  

Table ronde sur l’intoxication au plomb tenue au siège de JVE 

Cameroun  

 

INTRODUCTION 

Le 23 octobre 2019 s’est tenue au sein de l’ONG Jeunes Volontaires pour l’Environnement 

Cameroun dans le cadre de la semaine internationale pour la prévention de l’intoxication 

au plomb, une table ronde regroupant différents acteurs de la société civile(8), les organes 

de presse (8), les étudiants et institutions étatiques. Cette session a été organisée par 

l’ONG Jeunes Volontaires pour l’Environnement Cameroun (JVE) dans le cadre 

de son programme de réduction des risques liés aux pops et métaux lourds (mercure et 

plomb) par une participation efficace et efficiente des jeunes et femmes. Cet atelier avait 

pour objectif global d’informer et de sensibiliser les jeunes, femmes et media sur les 

risques liés à l’intoxication au plomb, les perspectives et défis à relever. De manière 

spécifique, il s’agissait de :  

- Partager avec les participants les actions entreprises au niveau international et national 

pour lutter contre l’intoxication au plomb, notamment le plomb contenu dans les 

peintures.  

- Présenter et analyser avec les participants les différentes perspectives et défis à relever  
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- Encourager les journalistes à fortement s’impliquer dans la lutte contre l’intoxication au 

plomb qui est d’une importance capitale pour la protection de la santé humaine et de 

l’environnement. 

Quelques faits saillants ayant marqués cet atelier  

Déroulement de l’atelier  

D’entrée de jeu, Mlle TCHOKOUATOU Ghislaine directrice de programme et responsable 

de la cellule produits chimiques dangereux à Jeunes Volontaires pour l’Environnement 

Cameroun a souhaité la bienvenue aux participants et panelistes tout en présentant 

sommairement cette semaine dédiée à la prévention de l’intoxication au plomb qui vise à 

accroitre la sensibilisation à l’exposition de l’intoxication au plomb ; mettre en avant les 

efforts déployés par les pays et les partenaires pour prévenir les effets de l’exposition au 

plomb sur la santé humaine, en particulier chez les enfants ; demander instamment que 

des mesures supplémentaires soient prises et respectées pour éliminer les peintures 

contenant une teneur en plomb anormalement élevée par l’adoption des mesures 

réglementaires au niveau local.  

Elle a souligné que le Cameroun a adopté une réglementation en septembre 2017 portant 

interdiction de la fabrication, de l’importation, de la commercialisation et de l’utilisation 

de toutes les peintures contenant plus de 90 ppm de plomb au Cameroun. De même la 

nécessité de mobiliser les efforts pour faire face à cette menace est impérieuse car dit-elle « 

une seule main ne peut attacher un paquet ». Avant de terminer, elle a précisé que la 

thématique de cet atelier, « non au plomb dans les peintures» s’inscrit dans le cadre de la 

SAICM qui revêt une importance toute particulière, car la réduction des risques liés aux 

déchets dangereux contribuera d’atteindre les objectifs de développement durable. Elle a 

aussi formulé le voeu que cet atelier aboutisse à la nécessaire mise à niveau de tous, afin 

que chacun en ce qui le concerne puisse mener cette bataille à son niveau et que les media 

présents servent de relai pour sensibiliser davantage sur cette menace malheureusement 

peu connue par les Camerounais.  

PRESENTATION DES PARTICIPANTS ET PHOTO DE FAMILLE  

La phase introductive de l’atelier va continuer avec la présentation de tous les participants 

dans la salle. Nous notons en terme de représentativité, 04 radios, 02 organes de presse 

écrite et 02 blogueurs ; 02 institutions étatiques, 05 représentants de la société civile et 10 

étudiants. Une photo de famille a permis d’immortaliser l’évènement.  



 

 

 

LEAD Action News Volume 20 Number 2 January 2020 Page 58 of 230 

 

Présentation des exposés  

M. BASSI toxicologue au ministère de 

la santé publique au Cameroun a édifié 

les participants sur les maladies liées à 

l’intoxication au plomb, les actions et 

stratégies d’intervention du ministère 

de la santé du Cameroun pour la lutte 

contre l’intoxication au plomb. À la 

préoccupation des participants sur la 

vulnérabilité et degré de contamination 

pour être sujet à l’intoxication au 

plomb, M. Bassi a apporté des 

éclaircissements sur le fait qu’aucune 

dose de contamination au plomb n’est tolérée, la manifestation dépend des organismes. 

Cependant, les enfants sont plus vulnérables que les adultes.  

ROLE DU CREPD DANS L’ELIMINATION DES PEINTURES AU PLOMB AU 

CAMEROUN  

Ce point a permis de 

présenter quelques 

actions du Centre de 

Recherche pour 

l’Education et le 

Développement 

(CREPD) qui est l’une 

des ONG qui a 

beaucoup oeuvré et 

continue à oeuvrer 

pour la lutte contre 

l’intoxication au 

plomb afin de susciter 

des initiatives locales 

et communautaires 

visant à réduire 

l’impact de ces 

substances sur l’environnement et l’Homme.  

Achille NGAKENG est revenu sur quelques actions et activités conduites par le CREPD 

depuis 2013 et qui a aboutit le 21 Septembre 2017 à l’adoption d’un arrêté national limitant 

à 90 ppm la teneur du plomb dans les peintures produites et commercialisées au 

Cameroun. De façon brève, cela peut se résumer ainsi:  
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Analyse des peintures commercialisées au Cameroun et publication des Résultats,  

Vulgarisation des dangers des peintures au plomb auprès des responsables 

d’établissements scolaires et des parents d’élève.  

Des plaidoyers auprès des ministères impliqués, ANOR, le secteur privé pour une 

réglementation ou une norme sur les peintures au plomb,  

Elaboration de projet de norme et de règlementation sur les peintures au plomb au 

Cameroun puis soumission auprès des autorités compétentes  

Etude pilote de plombémie chez les jeunes enfants au Cameroun  

Publication des résultats officiels conjointement avec le MINSANTE à l’Hôtel Djeuga 

Palace en 2018  

Quelques résultats obtenus  

Publication dans le quotidien émergence n° 1560 du 24 octobre 2019  

Environ 10 jeunes, 15 responsables de société civile et organe de presse ont été 

sensibilisés sur le saturnisme et quelques mesures pratiques à adopter pour protéger de 

l’intoxication au plomb.  

Les medias ont compris davantage le combat contre le plomb dans les peintures en 

vue d’une meilleure communication  

Les animations sont faites sur des réseaux sociaux afin d’atteindre un public majeur: 

https://afrilao.com/2019/10/31/cameroun-long-jve-se-dresse-contre-lintoxication-au-

plomb/ et 

https://afrilao.com/2019/10/31/cameroun-long-jve-se-dresse-contre-lintoxication-au-plomb/
https://afrilao.com/2019/10/31/cameroun-long-jve-se-dresse-contre-lintoxication-au-plomb/
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Plus de 5 millions d’enfants menacés par le plomb 

https://mbethen.wordpress.com/2019/10/23/cameroun-sante-publique-5-

millionsdenfants-menaces-par-

leplomb/?fbclid=IwAR1GwuC5IZcaZ71gzwoYwIUQeoCxDKSFlNyfa3yeEmopt6kybCgWO6

4fwsY 

 

https://mbethen.wordpress.com/2019/10/23/cameroun-sante-publique-5-millionsdenfants-menaces-par-leplomb/?fbclid=IwAR1GwuC5IZcaZ71gzwoYwIUQeoCxDKSFlNyfa3yeEmopt6kybCgWO64fwsY
https://mbethen.wordpress.com/2019/10/23/cameroun-sante-publique-5-millionsdenfants-menaces-par-leplomb/?fbclid=IwAR1GwuC5IZcaZ71gzwoYwIUQeoCxDKSFlNyfa3yeEmopt6kybCgWO64fwsY
https://mbethen.wordpress.com/2019/10/23/cameroun-sante-publique-5-millionsdenfants-menaces-par-leplomb/?fbclid=IwAR1GwuC5IZcaZ71gzwoYwIUQeoCxDKSFlNyfa3yeEmopt6kybCgWO64fwsY
https://mbethen.wordpress.com/2019/10/23/cameroun-sante-publique-5-millionsdenfants-menaces-par-leplomb/?fbclid=IwAR1GwuC5IZcaZ71gzwoYwIUQeoCxDKSFlNyfa3yeEmopt6kybCgWO64fwsY
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Quelques défis à relever  

Veiller à une application effective de la règlementation de 2017 par les acteurs du 

secteur privé  

Continuer la sensibilisation du public sur les dangers des peintures au plomb et 

d’autres sources d’intoxications  

Plaidoyer pour un développement de capacité nationale de suivi et de prévention des 

intoxications au plomb chez les enfants,  

Contribuer à s’attaquer aux anciennes peintures au plomb contenus dans les 

bâtiments, les espaces publics, les jouets pour enfants etc.;  

Continuer à alerter les autorités gouvernementales pour que les mesures plus 

coercitives et persuasives soient prises pour faire des peintures au plomb en particulier un 

triste souvenir  

Annexes  

- Quelques photos et liste de présence  
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