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Troisième Conférence Interministérielle sur la Santé et 
l’Environnement (CIMSE 3) 

Libreville, Gabon, 6 – 9 Novembre 2018 
 

Réunion des Experts, 6 – 7 Novembre 
Aperçu des discussions en plénière et des événements parallèles 

 
Président: Jacques Denis Tsanga, ministre de l'Environnement et des Forêts 
Reporters: Angola, Eswatini et le Maroc. 
 
 
Sujets abordés dans les présentations plénières et les événements parallèles 
 

• Déclaration de Libreville: résultats et impacts après dix ans de mise en œuvre 

• Evaluation de la mise en œuvre de la Déclaration de Libreville: Que pouvons-nous 
apprendre? 

• Déclaration de Libreville sur la santé et l'environnement en Afrique: Dix ans 2008-
2018 

• Cadre pour l'augmentation des investissements dans les interventions en matière de 
santé et d'environnement 

• L'Alliance stratégique santé-environnement en tant que fer de lance du Programme 
de développement durable à l'horizon 2030 et de l’agenda 2063 de l’Union Africaine 

• Projet de décision visant à augmenter les investissements dans les interventions en 
matière de santé et d’environnement 

• Plomb dans les peintures 

• Exploitation minière d’or artisanale à petite échelle (EMAPE) et santé  

• Approche stratégique pour la gestion internationale des produits chimiques après 
2020 et outils de renforcement des capacités: boîte à outils du Programme inter-
organisations pour la gestion rationnelle des produits chimiques (IOMC) et projets 
Observatoires des Produits chimiques (ChemObs) 

• Plans national d'adaptation au changement climatique 
 
 
Problèmes clés et défis 
 
La Déclaration de Libreville a été adoptée en 2008 par 52 pays africains. Des progrès ont été 
accomplis dans la mise en œuvre des onze actions prioritaires que les pays se sont engagés à 
réaliser, notamment l’établissement d’une alliance stratégique pour la santé et 
l’environnement et l’intégration des priorités interdépendantes dans les plans d’action 
conjoints. Cependant, la mise en œuvre effective des actions visant à changer la vie des 
populations au niveau de la base reste un défi. Il est indispensable d'intensifier les 
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investissements et les efforts visant à atténuer les risques environnementaux croissants pesant 
sur la santé humaine et l'économie en Afrique.  
Les séances de ces deux jours ont été consacrées aux sujets susmentionnés afin d’examiner les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Déclaration et d’identifier les défis et les 
opportunités afin d’accroître les investissements dans les interventions en matière de santé et 
d’environnement. 
 
Les questions clés qui ont émergé comprennent : 

• Nécessité d'améliorer les systèmes de suivi et d'évaluation pour évaluer les activités et 
l'impact de la mise en œuvre des actions. Dans de nombreux cas, l'impact de la 
Déclaration sur les populations à la base et l'amélioration de leur qualité de vie 
demeure encore incompris. 

• Les fonds aux niveaux national et régional pour la mise en œuvre restent limités. Les 
ressources disponibles pour mettre en œuvre les conventions environnementales 
multilatérales permettant de relever les défis environnementaux mondiaux, 
notamment l'Accord de Paris sur les changements climatiques, sont insuffisantes. 

• La coordination et les liens intersectoriels sont très faibles, voire inexistants, en raison 
notamment de l'absence de mécanismes de coordination. Il est nécessaire d’établir 
des mécanismes de coordination à tous les niveaux et incluant toutes les parties 
prenantes y compris au sein de l’OMS, ONU Environnement, les institutions 
gouvernementales, la FAO, les partenaires du secteur privé, les ONG, etc. Un dialogue 
plus ouvert et un échange d'information entre ces parties sont nécessaires pour la 
mobilisation des ressources et de l’expertise, ce qui accélérera les progrès dans la mise 
en œuvre des actions prioritaires (cooperation sud-sud et nord-sud). 

• Le partage d'informations et d'expériences entre pays sur la manière de mieux intégrer 
les liens entre l'environnement et la santé est essentiel. Il existe peu de données et 
d'études de cas sur les meilleures pratiques pour aider les pays. 

• L'engagement des dirigeants politiques reste limité malgré la ratification des 
déclarations et des conventions. Il faut concrétiser les engagements. Le statu quo ne 
peut entraîner les changements nécessaires en matière de santé et d’environnement. 

• Il y a un manque de coordination entre les ministères en charge de la santé et de 
l'environnement dans la mobilisation des ressources. Une approche de soins de santé 
intégrée dans les programmes environnementaux et vice-versa dans les projets de 
santé peut maximiser les ressources et l'impact 

• La fragmentation des interventions due à une coordination inadéquate des partenaires 
en matière de santé et d'environnement ne permet pas d'optimiser les ressources 
disponibles. 

 
Opportunités et voie à suivre 
 
Pour accélérer les progrès dans la mise en œuvre de la Déclaration de Libreville et atteindre les 
Objectifs de développement durable à l'horizon 2030 et l’Agenda 2063 de l’Afrique, les pays ont 
examiné et proposé ce qui suit: 
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Financement 
 

• Développer des mécanismes innovants pour financer des actions et activités 
intersectorielles dans les domaines de la santé et de l'environnement. Les pays 
devraient se concentrer davantage sur la mobilisation de ressources au niveau interne 
plutôt que sur le financement provenant de sources internationales. 

• Appliquer un financement novateur, notamment des taxes, la responsabilité sociale des 
entreprises ainsi que des partenariats public-privé en vue de mobiliser davantage de 
ressources nationales pour les interventions conjointes en faveur de l’environnement et 
de la santé 

• Appliquer une approche intégrée pour maximiser les ressources: pour tout projet de 
santé, inclure la dimension environnementale et inversement 

 
Capacity Building 

 

• Renforcer les capacités nationales, régionales et sous-régionales pour répondre aux 
problèmes de santé liés aux facteurs de risque et aux impacts environnementaux. 

• Construire et renforcer les collaborations entre pays, en particulier dans le domaine du 
partage des connaissances. Les communications et les rapports sur les impacts et les 
résultats des activités en cours devraient être améliorés entre les pays. Le partage des 
leçons apprises permettra aux pays de savoir quelles actions ont été efficaces dans le 
processus de mise en œuvre. 

  
Collaboration et coordination intersectorielles 
 

• Encourager les engagements politiques, les actions ciblées et le partage des 
responsabilités entre les secteurs. 

• La mise en œuvre de la Déclaration devrait prendre en compte le renforcement des 
systèmes de suivi et d'évaluation des progrès, ainsi que l'atténuation des phénomènes 
climatiques majeurs tels que inondations, tsunamis  

• La mise en œuvre de la Déclaration devrait également tenir compte des diverses 
déclarations, accords et conventions aux niveaux national, régional et mondial, tels que 
l'Accord de Paris, la Convention de Minamata, la Convention de Bâle, l'Initiative de 
Bamako, etc. 

• Renforcer les réglementations environnementales, notamment en utilisant des 
évaluations d'impact sur l'environnement et la santé des projets de développement. 
Appliquer le principe du pollueur-payeur pour décourager les pratiques 
environnementales néfastes pour l’environnement.  

 
Suivi et Evaluation des progrès 

• Développer des indicateurs de suivi aux niveaux national et régional afin de définir l'état 
de mise en œuvre de la Déclaration de Libreville et sa contribution aux ODD et de 
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renforcer la capacité institutionnelle des équipes multisectorielles pour une approche 
intégrée. 


