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Les Amis de la Terre (ADT) Togo Lead Week of 

Action Event 2017 

 

Written (in French) by Les Amis de la Terre (ADT) 

 Modèle de rapport d'événement, Préparez un rapport de 2 à 4 pages sur l'en-tête de votre 

organisation, comprenant les éléments suivants: 

 Nom de l`événement: conférence de presse suivie d’une conférence-débat et de 
mobilisation en vue de la mise en place d’une réglementation visant à interdire la 
production, la commercialisation et l’utilisation de la peinture au plomb au Togo.  
  
 Date, heure et lieu: 23 octobre 2017, de 9h 00 à 13 h 30, Lomé, salle Entente du CASEF  
 Description de l`événement: Décrivez briévement l'événement, notamment:  
   

 Type d'activité (par example forum, pétition, manifestation, réunion, conférence de 
presse, etc.  

 

Activité 1 : organisation d’une conférence de presse  

 
Trois exposés ont été faits sur :   

 
- les défis liés à l’utilisation de la peinture au plomb ; 
- le bien-fondé de la semaine d’action internationale pour la prévention de 

l’intoxication au plomb et ; 
- la nécessité d’adopter une législation interdisant la peinture au plomb au Togo. 

 
A la suite de cette série de présentations, un débat é été initié. Les interventions ont permis 
aux organisateurs d’apprécier le niveau de mobilisation des médias, les avantages et 
contraintes à engager le Togo dans l’élimination de la peinture au plomb.  
 
Tout comme l’année dernière, les débats ont été nourris. La problématique de 
l’intoxication à la peinture au plomb est un sujet qui reste d’actualité. Différents contours 
de la question ont été abordés par les journalistes ; ce qui démontre que la thématique est 
non seulement une question de curiosité mais également d’intérêt dans la société.  
 
Au terme des discussions, les parties prenantes ont marqué leur adhésion à mettre en place 
une alliance pour un plaidoyer auprès des décideurs en vue de la mise en place d’une 
réglementation visant à interdire la production, la commercialisation et l’utilisation de la 
peinture au plomb au Togo. 
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Activité 2 : organisation d’une conférence-débat 
 
Tour à tour, les sujets suivants ont fait l’objet de présentation :  
 

- les défis liés à l’utilisation de la peinture au plomb ; 
- le bien-fondé de la semaine d’action internationale pour la prévention de 

l’intoxication au plomb et ; 
- la nécessité d’adopter une législation interdisant la peinture au plomb au Togo. 

 
C’est une assemblée de participants très avides d’information sur le sujet qui a suivi 
attentivement ces différents exposés. Les questions ont permis de déplorer le déficit, dans 
le temps passé, d’information sur un sujet aussi crucial. Ayant remercié les organisateurs 
qui ont eu le mérite d’éclairer leurs lanternes, les participants se sont engagés à parler du 
sujet dans leurs communautés respectives. La documentation qui a été mise à leur 
disposition leur a permis de mieux cerner les contours de la question. La majorité des 
participants a signé la fiche d’engagement marquant leur accord en faveur d’un Togo libéré 
de la peinture au plomb, d’ici à 2020. 

 

 Résultat que l'événement a été conçu pour atteindre 

 
Activité 1 : organisation d’une conférence de presse  
 
10 représentants d’organes de presse sont informés sur l’intoxication à la peinture au 
plomb et sont enclins à relayer l’information auprès du grand public. 
 
Activité 2 : organisation d’une conférence-débat 
 
Un échange impliquant 12 cadres de ministères chargés de l’environnement et de la santé, 
8 opérateurs économiques de la peinture, 3 médecins, 5 universitaires, 6 étudiants des 
facultés directement concernées, 10 ONG de l’environnement et de consommateurs,  6 
représentants du SNU (PMF/FEM, OMS, UNICEF) sur les défis liés à l’utilisation de la 
peinture au plomb et en faveur de la mise sur pied de réglementations et autres mesures de 
prévention de l’intoxication au plomb. 
 

 Public cible (s) 

 

Activité 1 : la presse (A.1.) ; 
Activité 2 : les cadres de l’administration publique, les professionnels de peinture, les 
professionnels de santé, les universitaires, les médias et les groupes d’intérêt public (A.2.) 

 

Sponsors: si d’autres organizations ont coparrainé l’événement, veuillez les lister. 

Programme de micro financement du Fonds environnemental mondial (PMF/FEM). 
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 Participants: Combien de personnes ont participé? (Veuillez décrire le type 

de personnes présentes (par exemple, membres de la communauté, agents de 

santé, représentants de l'industrie, universitaires, représentants du 

gouvernement) et les institutions qu'ils représentaient (par exemple, 

Département de l'environnement, Université de xx, etc.) 

 
Activité 1 : dix-sept (17) personnes représentant les organes de presse ont participé à la 
conférence de presse dont : presse écrite papier (Union pour la Patrie, Indépendant 
express, the Guardian), presse écrite en ligne (Gapola.net, Togotopnews, Afreepress, 
Manationtogo.com), télévision (TV7), radio (Zéphyr, Carré jeunes, Nana FM, Pyramide 
FM, Victoire FM, Kanal FM). 
 
Activité 2 : 34 participants, soient les cadres de l’administration publique (Direction de 
l’environnement, Agence nationale de gestion de l’environnement, Ministère de la santé, 
etc.), les sociétés de commercialisation de peinture (Ets Delta peinture), les peintres 
(syndicat national de peinture du Togo), les professionnels de santé (Médecin interniste, 
spécialiste de diabète), les universitaires (Université de Lomé), les médias, les ONG et 
associations (Association togolaise des consommateurs, ligue des consommateurs du Togo, 
etc.)  ont pris part à la conférence-débat. 
 

Personnes éminentes: dressez la liste des personnes les plus importantes qui sont 

venues et si ce n'est pas évident, ce sont des personnes importantes. 

- Le représentant du Directeur de l’environnement : il est une personne importante 

parce que le directeur de l’environnement est censé veiller à la prise en compte de la 

dimension environnementale dans les options de développement 

- Le médecin interniste, spécialiste de diabète : il a été très important en raison des 

éclairages qu’il a apportés aux participants pour montrer les enjeux liés à 

l’intoxication à la peinture au plomb. Il a expliqué à l’assemblée les précautions qu’il 

convient de prendre lorsqu’on fait face à une source potentielle d’exposition au 

plomb. En tant que l’un des représentants du ministère chargé de la santé, il a 

marqué son engagement à soutenir la dynamique en faveur d’un Togo libéré de 

l’intoxication à la peinture au plomb. 
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PROGRAMME : 23 octobre 2017 
N° de 

sessions 
Horaires Activités Acteurs 

 
1 
 

 
7h 45-08h 
00 

 
Arrivée de femmes  et 
hommes  de médias 

 
Femmes et hommes  de médias 

 
 
2 

 
 
08h 05-8h 
10 

 
 
Mot de bienvenue  
 

M. AMEGADZE Kokou Elorm, 
Directeur par intérim de l’ONG 
Les Amis de la Terre-Togo 
Juriste environnementaliste, 
Coordonnateur du Projet 
« Etude de peintures au Togo » 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
8h10-8h 25  

Exposés sur 
 

- les défis liés à 
l’utilisation de la 
peinture au plomb  

 
- le bien-fondé de la 

semaine d’action 
internationale pour la 
prévention de 
l’intoxication au 
plomb et 
 

- la nécessité d’adopter 
une législation 
interdisant la 
peinture au plomb au 
Togo 

 
 
 
 
 
 
 
M. MOUGUE Bibi Pacôme, 
Juriste environnementaliste, 
Personne ressource  

 
 
4 

 
 
8h 25-8h 
50 

 
Séance de questions et 
réponses  
 

 
- M. AMEGADZE Kokou 

Elorm 
- M. MOUGUE Bibi Pacôme 

 
 
 
5 

 
 
8h 50-8h 55 

La prise d’engagement de la 
presse en faveur d’un Togo 
libéré de l’intoxication au 
plomb  

 
Femmes  et hommes  de 
médias, organisateurs   

6 8h 55-9 
h00 

Mots de remerciements  M. AMEGADZE Kokou Elorm 
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7 
 

 
 
9h 00 

 
Collation  et départ des 
femmes  et hommes  de 
médias  

 
Femmes  et hommes  de 
médias, organisateurs   

 
 
 
8 

 
9h 10 

Installation des 
participants à la 
conférence-débat  

 
Participants, organisateurs  

 
 
9 
 

 
 
9h 20-9h 25 

 
 
 
Mot de bienvenue  
 

M. AMEGADZE Kokou Elorm, 
Directeur par intérim de l’ONG 
Les Amis de la Terre-Togo 
Juriste environnementaliste, 
Coordonnateur du Projet 
« Etude de peintures au Togo » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h 25-10h 25 

Exposés sur 
 

- les défis liés à 
l’utilisation de la 
peinture au plomb  

 
- le bien-fondé de la 

semaine d’action 
internationale pour 
la prévention de 
l’intoxication au 
plomb et 

- la nécessité 
d’adopter une 
législation 
interdisant la 
peinture au plomb 
au Togo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. MOUGUE Bibi Pacôme 

 
11 

 
10h 25-10h 
45 

Présentation sommaire 
des résultats de l’étude de 
peintures au Togo 

M. MOUGUE Bibi Pacôme 

 
 
12 

 
 
10h 45-11h 45 

 
 
Echanges  

- Participants,  Représentant 
du Ministère chargé de 
l’environnement 

- M. AMEGADZE Kokou 
Elorm 

- M. MOUGUE Bibi Pacôme 
 
 
13 

 
 
11h 45- 11h 55 

Prise d’engagement des 
parties prenantes en 
faveur d’un Togo libéré de 
l’intoxication au plomb 

 
 
Parties prenantes 
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14 11h 55-12h 00 Mots de remerciements  M. AMEGADZE Kokou Elorm 
 
15 
 

 
12h 00 

 
Collation  et départ des 
participants   

 
Participants, organisateurs   

 

Programme de l'événement: s'il y avait un ordre du jour formel pour l'événement, 

veuillez le fournir, y compris les noms des conférenciers, les titres et les organisations. 

Matériel de l'événement: Avez-vous produit / distribué du matériel lors de 

l'événement? Veuillez lister et joindre des copies. 

 

Nous avons utilisé les matériels disponibles sur le site web de l’OMS et celui que IPEN 

nous a envoyé par l’entremise de Manny Calonzo  

 

 

Couverture médiatique: Indiquez la couverture médiatique et fournissez des liens vers 

la couverture. 

Tous les organes de presse qui ont pris part à la conférence de presse ont relayé 

l’information au grand public. 

Parmi les publications en ligne, on peut noter :   

http://togotopnews.com/index.php/sante/item/562-l-ong-les-amis-de-la-terre-togo-en-

guerre-contre-l-intoxication-au-plomb 

http://afreepress.info/afreepress/index.php/nouvelles/sante/item/2635-l-ong-les-amis-

de-la-terre-togo-contre-l-utilisation-de-la-peinture-au-plomb-au-togo  

http://www.gapola.net/2017/10/les-amis-de-la-terre-togo-engages.html  

http://www.manationtogo.com/les-amis-de-la-terre-togo-plaide-pour-linterdiction-de-la-

peinture-au-plomb-au-togo/ 

https://lesamisdelaterretogo.wordpress.com/2017/10/23/semaine-daction-de-

prevention-de-lintoxication-au-plomb/ 

http://www.gapola.net/2017/10/les-amis-de-la-terre-togo-engages.html
http://afreepress.info/afreepress/index.php/nouvelles/sante/item/2635-l-ong-les-amis-de-la-terre-togo-contre-l-utilisation-de-la-peinture-au-plomb-au-togo
http://togotopnews.com/index.php/sante/item/562-l-ong-les-amis-de-la-terre-togo-en-guerre-contre-l-intoxication-au-plomb
http://togotopnews.com/index.php/sante/item/562-l-ong-les-amis-de-la-terre-togo-en-guerre-contre-l-intoxication-au-plomb
http://www.manationtogo.com/les-amis-de-la-terre-togo-plaide-pour-linterdiction-de-la-peinture-au-plomb-au-togo/
https://lesamisdelaterretogo.wordpress.com/2017/10/23/semaine-daction-de-prevention-de-lintoxication-au-plomb/
http://afreepress.info/afreepress/index.php/nouvelles/sante/item/2635-l-ong-les-amis-de-la-terre-togo-contre-l-utilisation-de-la-peinture-au-plomb-au-togo
http://www.manationtogo.com/les-amis-de-la-terre-togo-plaide-pour-linterdiction-de-la-peinture-au-plomb-au-togo/
https://lesamisdelaterretogo.wordpress.com/2017/10/23/semaine-daction-de-prevention-de-lintoxication-au-plomb/
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Une vidéo d’environ 2mn sera postée incessamment sur le net et le lien vous sera 

communiqué. 

 

Évaluation. Evaluez l'événement en utilisant les critères suivants ou tout autre critère 

important pour votre organisation. 

 Le nombre de personnes présentes a-t-il atteint ou dépassé les attentes ou avez-vous 

été déçu par le taux de participation? 

 

Activité 1 : sur 10 personnes attendues, s’agissant des hommes et femmes de 

médias, 17 personnes ont pris part à l’événement, soit un dépassement de 7 

personnes. 

Activité 2 : sur 50 personnes attendues, 34 participants ont répondu présentes, 16 

personnes n’ont pas pu honorer, de leur présence, la conférence-débat. 

 

Dans l’ensemble, le bilan n’est pas si mauvais, vu le climat politique tendu du 

moment, caractérisé par des manifestations politiques  organisées par l’opposition 

et des contre-manifestations initiées par le gouvernement, ce qui a créé une tension 

dans le pays. 

Le nombre de participants aurait pu être plus grand s’il n’y avait pas de psychose 

dans le pays. 

  

 L'événement at-il attiré le (s) public (s) cible (s) que vous espériez? Y a-t-il eu une 

participation de personnes ou d'organisations que vous n'aviez pas prévues à 

l'avance? Qui n'est pas venu que tu voulais être là? 

  

Globalement, les groups cibles ont été atteints. On pourra noter que les institutions 

du système des nations Unies, bien qu’invitées n’ont pas pu participer à la 

conférence-débat. Néanmoins, le PMF/FEM a apporté un appui financier. 

 

 L'agenda de l'événement s'est-il déroulé comme prévu? Que pourriez-vous 

améliorer pour la prochaine fois? 

 

Les médias sont arrivés plus tard que prévu, ce qui a eu une incidence sur le timing 

des deux activités. Les prochaines fois, nous veillerons à ce que l’heure de 

démarrage d’une conférence de presse ne soit pas si matinale (7 H 45). 

 

 Avez-vous atteint ou dépassé vos objectifs pour l'événement ou avez-vous été 

incapable d'atteindre vos objectifs? S'il vous plaît, expliquez. 
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Nous sommes restés, globalement, dans les limites des objectifs fixés. Nous n’avons 

pas pu relever le défi du nombre de participants attendus et le respect des heures de 

l’agenda. 

 

Avez-vous eu les bons matériaux / documents? Si non, quels matériaux / documents 

seraient utiles à l'avenir? 

 

Pour les prochaines fois, nous aimerions faire confectionner des autocollants, et 

d’autres supports de main qui vont rester avec les participants après l’atelier, et qui 

vont leur permettre de garder à l’esprit la problématique de l’intoxication de la 

peinture au plomb. Ils pourront, ainsi, pouvoir en parler atour d’eux chaque fois que 

de besoin et faire évoluer la cause de la semaine d’action internationale pour la 

prévention de l’intoxication au  plomb. 

 

Que feriez-vous différemment si vous pouviez recommencer l'événement? 

 

L’année 2016, nous avions fait une conférence de presse, cette année, nous avons 

organisé, en plus d’une conférence de presse, une conférence-débat.  

En 2018, nous aimerions organiser des activités qui pourront s’étaler sur plusieurs 

jours afin que la question soit mieux connue et prise en compte. Les Amis de la 

Terre-Togo pourrait, si elle parvenait à mobiliser des moyens, proposer au 

gouvernement l’élaboration d’une réglementation visant à interdire la production, la 

commercialisation et l’utilisation de la peinture au plomb au Togo 

 

Comment comptez-vous faire le suivi après la réunion? Prière de fournir des détails. 

 

Nous comptons capitaliser la caution que les parties prenantes ont apportée aux 

deux activités que nous avons organisées à travers la signature de la fiche 

d’engagement. 

Ces fiches seront pour nous un support de taille pour engager un plaidoyer auprès 

du gouvernement pour la prise d’un texte contraignant sur la peinture au plomb. 

 

- Pour ce faire, nous travaillerons avec le médecin représentant le ministère de 

la santé qui va être notre porte-voix auprès de son ministère de tutelle et de 

ses collègues pour un lobby gagnant. 

 

- Nous espérons travailler avec les institutions du système des nations unies 

pour leurs appuis financier et moral. 
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- Dans cette mobilisation, nous saurons compter sur la Direction de 

l’environnement et l’agence nationale de gestion de l’environnement. 

 

- Nous collaborerons avec les médias qui nous ont déjà invités dans leurs 

émissions et qui ont, pour certains (Radio Zéphyr), fait la rediffusion de ces 

émissions. 

 

- Enfin, nous travaillerons main dans la main avec IPEN et l’Alliance mondiale 

avec leurs partenaires pour trouver une issue heureuse à cette lutte d’ici à 

2020.   

 

 

Photos. Photos. Veuillez fournir des photos de l'événement avec légendes suggérées et 

attribution de photos. 
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Vue partielle des participants. 

______________________________________________________________ 

 


