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Résumé 

 

En adoptant les 17 objectifs de développement durable (ODD) du Programme de développement 

durable à l'horizon 2030, les dirigeants du monde ont présenté des mesures audacieuses et 

transformatrices conçues pour amener le monde sur une voie durable et résiliente pour les 

populations, la planète et la prospérité. Les ODD présentent un engagement renouvelé en faveur 

du développement durable et identifient les mesures nécessaires pour une approche intégrée 

permettant de relever les principaux défis économiques, environnementaux et sociaux. 

 

Lors de la première Conférence interministérielle sur la santé et l’environnement en Afrique, 

tenue en août 2008 à Libreville, les gouvernements ont adopté la Déclaration de Libreville 

spécialement conçue pour reconnaître les liens entre santé et environnement en vue de parvenir à 

un développement durable, de promouvoir une approche intégrée dans l'élaboration des 

politiques et de mettre en œuvre des mesures spécifiques pour tirer parti des changements 

observés dans les dispositions institutionnelles et les cadres d'investissement, afin d'atténuer les 

menaces environnementales pour la santé humaine. Cette reconnaissance a été réaffirmée lors de 

la deuxième Conférence interministérielle, avec l’adoption de l’Engagement de Luanda sur la 

mise en œuvre de la Déclaration de Libreville. 

 

Les progrès et les résultats obtenus dans le cadre du processus de mise en œuvre de la 

Déclaration de Libreville montrent sa capacité à traduire potentiellement les aspirations de 

l’Afrique en action aux niveaux continental et national. L'objectif de ce document est de 

positionner la Déclaration de Libreville comme un instrument politique spécifique qui intègre la 

santé et l'environnement dans le contexte plus large du développement durable, offrant une voie 

complémentaire au changement positif, à reproduire et à généraliser, notamment dans le contexte 

des ODD. Il souligne également comment l'Alliance stratégique pour la santé et l'environnement 

pour l'Afrique constitue une plateforme clé pour soutenir la mise en œuvre concertée des 

programmes et des accords internationaux. 



 

I. Contexte 

1. En adoptant le Programme de développement durable à l'horizon 2030, les dirigeants 

mondiaux ont reconnu que les interconnexions et la nature intégrée des objectifs de 

développement durable les rendent cruciaux pour assurer la réalisation des objectifs du nouvel 

agenda, visant à améliorer profondément la vie de tous et à transformer notre monde pour le 

mieux. Cet engagement politique renouvelé en faveur du développement durable appelle les 

gouvernements nationaux et les partenaires au développement à renforcer et à consolider leurs 

efforts pour intégrer efficacement les dimensions économique, environnementale et sociale dans 

leurs politiques et stratégies de développement et à reconnaître leur interdépendance afin de 

parvenir au développement durable dans toutes ses dimensions. Il souligne en outre certaines 

mesures clés à prendre aux niveaux national, régional et mondial pour faire face aux défis 

économiques, environnementaux et sociaux. 

 

2. Lors de la conférence de Libreville de 2008, les ministres de la santé et de l'environnement ont 

décidé de montrer l'importance des liens entre l'environnement et la santé en vue de parvenir à un 

développement durable. « Ils ont convenu de promouvoir une approche intégrée de l’élaboration 

des politiques dans les secteurs de la santé et de l’environnement, en tenant pleinement compte 

des services fournis par les écosystèmes à la santé humaine ». « Ils ont également convenu des 

mesures spécifiques à prendre pour obtenir des changements dans les dispositions 

institutionnelles et les cadres d’investissement visant à atténuer les menaces environnementales 

pour la santé humaine ». 

 

3. Depuis son adoption en 2008, la Déclaration de Libreville a produit des résultats significatifs. 

Des progrès tangibles ont été réalisés dans les travaux normatifs, les activités de plaidoyer et le 

renforcement des systèmes nationaux par le biais d’orientations techniques, d’outils, de 

méthodes et de ressources. Des équipes de travail multisectorielles et multidisciplinaires ont été 

créées. Un consensus interministériel a été obtenu sur les priorités en matière de santé et 

d’environnement pour les pays et le continent en général. Des cadres stratégiques et plans 

d'action panafricains ont été élaborés et approuvés par des forums ministériels. Des actions 

intersectorielles efficaces ont été entreprises sur les principaux facteurs de risque liés à 

l’environnement, qui revêtent une grande importance pour la réalisation des objectifs de 

développement durable. Les partenaires ont exprimé à maintes reprises leur soutien total à la 

Déclaration de Libreville. Tous ces progrès montrent que,  même si elle est sous-exploitée,  la 

Déclaration de Libreville a la capacité et le potentiel de jouer un rôle important dans la 

concrétisation des aspirations ambitieuses du Programme de développement durable à l'horizon 

2030 et de ses ODD dans les pays et sur le continent dans son ensemble. 

 

4. L'Alliance stratégique pour la santé et l'environnement a créé un nouvel esprit de coopération 

et d'alignement entre les secteurs de la santé et de l'environnement afin de parvenir au 

développement durable. Elle donne un élan institutionnel et programmatique à la traduction des 

engagements politiques et des aspirations du Programme de développement durable à l'horizon 



2030 en actions et interventions concrètes. 

 

5. Les Objectifs de développement durable présentent une opportunité clé pour aborder les liens 

entre environnement et santé dans ses 17 objectifs et ses 169 cibles. L'environnement naturel et 

bâti peut être un déterminant majeur de la santé et de notre mode de vie. Notre environnement 

peut influencer notre santé en étant exposé à des facteurs de risque physiques, chimiques et 

biologiques ou en provoquant des changements de comportement. De même, l’on se rend de plus 

en plus compte que l’impact humain direct sur l’environnement joue un rôle essentiel dans 

l’exacerbation ou l’atténuation des risques pour la santé. S'attaquer directement aux liens entre 

l'environnement et la santé humaine offre des possibilités nouvelles et essentielles pour atteindre 

les ODD, dans la mesure où l'environnement et la santé sont des domaines prioritaires des 

objectifs et cibles du Programme de développement durable à l'horizon 2030. 

 

II. Objectif 

 

 

6. Le présent document a pour objet : a) de faire de la Déclaration de Libreville un instrument 

spécifique qui intègre la santé et l’environnement dans le contexte plus large du développement 

durable ; et (b) fournir une voie complémentaire au changement positif, à reproduire et à 

généraliser. Il souligne en particulier comment  la Déclaration de Libreville peut être le fer de 

lance de la mise en œuvre des ODD et comment l’Alliance stratégique pour la santé et 

l’environnement en Afrique constitue une plate-forme clé pour soutenir la mise en œuvre 

concertée des programmes et accords internationaux en Afrique. 

   

7. Ce document, ainsi que le Cadre pour l’augmentation des investissements dans les 

interventions prioritaires en matière de santé et d’environnement, visent à appuyer l’élaboration 

et la mise en œuvre du Plan d’action stratégique sur la santé et l’environnement en Afrique. 

 

 

III. Déclaration de Libreville : expression concrète des aspirations au 

renforcement institutionnel pour le développement durable 

 

8. Les 17 Objectifs de développement durable, avec leurs 169 cibles, sont intégrés et indivisibles. 

Jamais auparavant un tel engagement en faveur d’une action et d’un effort communs dans le 

cadre d’un programme politique aussi large et universel n’a été pris pour la recherche du 

développement mondial et d’une coopération mutuellement profitable. 

 

9. L’adoption de ces objectifs interdépendants nécessite des solutions intégrées et innovantes. 

Pour y répondre efficacement, une nouvelle approche est nécessaire. Le développement durable 

reconnaît que l’élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, la lutte contre les 

inégalités à l’intérieur et entre les pays, la préservation de la planète, la croissance économique 

durable et inclusive, et la promotion de l’inclusion sociale sont interdépendantes. 



 

10. Le succès des efforts de mise en œuvre des Objectifs de développement durable sera 

largement mesuré par la capacité des pays à mener des politiques qui rompent le cercle vicieux 

entre pauvreté, dégradation de l’environnement, mauvaise santé et inégalités persistantes liées au 

genre et aux groupes vulnérables. Une action à des moments critiques dans les liens entre la 

santé et l’environnement est essentielle pour relever ce défi. 

 

11. Les Objectifs de développement durable présentent une opportunité clé pour aborder les liens 

entre l'environnement et la santé le long des 17 objectifs et 169 cibles. L'environnement naturel 

et bâti peut être un déterminant majeur de la santé et de notre mode de vie. Notre environnement 

peut influencer notre santé en étant exposé à des facteurs de risque physiques, chimiques et 

biologiques ou à des changements de comportement. De même, l’on se rend de plus en plus 

compte que l’impact de l’homme sur l’environnement joue un rôle essentiel dans l’aggravation 

ou l’atténuation des risques pour la santé. S'attaquer directement aux liens entre l'environnement 

et la santé humaine offre des opportunités nouvelles et imbriquées qui sont essentielles pour 

atteindre les ODD, dans la mesure où l'environnement et la santé sont des domaines prioritaires 

des objectifs du Programme de développement durable à l'horizon 2030. 

 

A. Un cadre général efficace pour appliquer le processus d'intégration 

 

12. Les grandes orientations des ODD ont été définies et les contributions 

correspondantes de la Déclaration de Libreville à leur mise en œuvre sont décrites ci-

après: 

 

a) Promouvoir une intégration équilibrée des trois dimensions du développement 

durable: L'objectif de la Déclaration de Libreville, qui consiste à intégrer les objectifs 

convenus dans les domaines de la santé et de l'environnement dans les stratégies 

nationales de réduction de la pauvreté, en mettant en œuvre des programmes 

intersectoriels prioritaires à tous les niveaux; en tant que telle, l'accélération de la 

réalisation des Objectifs de développement durable est compatible avec l'intégration 

équilibrée des trois dimensions du développement durable; 

 

b) Adopter une approche axée sur l’action et les résultats, en tenant dûment compte de 

toutes les questions intersectorielles pertinentes, afin de contribuer au développement 

durable. Les résultats de la contribution de la Déclaration de Libreville au développement 

durable sont clairs. Des projets documentés, comme le montre le « Rapport de synthèse 

sur l'évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration de Libreville (IMCHE / 3 / CP1) », 

présentent des résultats tangibles sur les priorités communes en matière d'environnement 

et de santé, telles que définies dans l'Engagement de Luanda. Par exemple, en Éthiopie, le 

projet intersectoriel sur l’approvisionnement en eau et l’assainissement en milieu urbain, 

grâce à de nouveaux forages et de sources d’alimentation, a permis de produire 30 000 



mètres cubes d’eau de plus par jour. Le projet a été financé avec des ressources 

combinées IDA et emprunteurs et comprend la fourniture de robinets extérieurs pour les 

zones à faible revenu d'Addis-Abeba. D'autres projets intersectoriels réalisés en Éthiopie, 

au Gabon et au Mali ont eu des effets positifs concrets sur la population en termes d'accès 

à l'eau, d'assainissement et de réduction de la vulnérabilité aux facteurs de risque 

environnementaux. 

 

c) Souligner l’importance des liens entre les principaux problèmes et questions, et la 

nécessité de les traiter systématiquement à tous les niveaux appropriés: La Déclaration 

de Libreville reconnaît qu’« il est nécessaire et urgent de mettre en œuvre le 

développement durable dans les pays africains dans l’effort de parvenir à la croissance 

économique ». La Déclaration de Libreville reconnaît en outre les « contraintes à la mise 

en œuvre accélérée des stratégies intégrées nécessaires pour protéger les populations 

contre les risques résultant de la dégradation de l’environnement, notamment les risques 

en matière d’accès à l’eau potable, d’assainissement et de pollution atmosphérique, 

maladies vectorielles, produits chimiques, mauvaise gestion des déchets, nouvelles 

substances toxiques, désertification, risques industriels et domestiques et catastrophes 

naturelles ». Les ministres ont souligné que « des risques sanitaires et environnementaux 

bien gérés ont un effet positif sur les économies nationales, notamment grâce à une 

augmentation des investissements directs étrangers et du tourisme » et que « la sécurité 

sanitaire peut être obtenue par un environnement sain ». 

d) Renforcer la cohérence, réduire la fragmentation et les chevauchements et accroître 

l’efficacité, l’efficience et la transparence, tout en renforçant la coordination et la 

coopération : Le changement climatique est reconnu comme l’un des risques 

environnementaux présentant des menaces pour la santé. Le Plan d’action africain pour 

l’adaptation de la santé publique au changement climatique, qui est le résultat du processus 

de Déclaration de Libreville, est un exemple clair de plus de cohérence et de réduction de la 

fragmentation. L'élan créé par la Déclaration de Libreville a également conduit les ministres 

de la santé et les ministres de l'environnement réunis à Luanda en 2010 à adopter une 

déclaration commune sur le changement climatique. Un an plus tard, ils ont adopté un cadre 

commun pour l'adaptation (AMCEN SS4 / 1 et Comité régional de l'OMS AGR / 

NC6111R2). Ce cadre a été utilisé par les équipes de pays pour préparer des plans communs 

d’environnement et d’adaptation sanitaire pour le changement climatique. De même, lors de 

la 14ème session ordinaire de la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement, les 

ministres de l’environnement ont approuvé l’Approche stratégique de la gestion 

internationale des produits chimiques (SAICM) et le processus de mise en œuvre de l’Accord 

multilatéral sur l’environnement. 

 

e) Engager des dirigeants politiques de haut niveau, en fournissant des orientations 

politiques et en identifiant des mesures spécifiques pour promouvoir la mise en œuvre 

efficace du développement durable, notamment par le partage volontaire d’expériences et de 

leçons apprises: a invité le chef de l'Etat gabonais à le présenter à l'Union africaine. 

L’occasion a été donnée à la capacité du processus de Libreville à engager des dirigeants 

politiques de haut niveau dans l’identification d’actions axées sur le développement durable 



et dans la création de nouvelles possibilités pour une réponse plus rapide et efficace aux défis 

mondiaux et continentaux. 

 

f) Promouvoir l’interface science-politique au moyen d’évaluations scientifiques inclusives, 

transparentes et fondées sur des bases factuelles et accès à des données fiables, pertinentes et 

opportunes, dans le cadre des trois dimensions du développement durable, en s’appuyant sur 

les mécanismes existants, le cas échéant. Cela implique un renforcement de la participation 

de tous les pays, en particulier des pays en développement, aux processus internationaux de 

développement durable et au renforcement des capacités, notamment dans leurs propres 

activités de suivi et d’évaluation. Les équipes de travail nationales sont des équipes 

pluridisciplinaires et multisectorielles d’experts nationaux qui apportent les meilleures              

données possibles par le biais de l'Analyse de situation et de l'évaluation des besoins (SANA), 

pour soutenir l'élaboration des politiques nationales par le Plan national d'actions conjointes 

(NPJA). Les experts de différents secteurs ont obtenu une plate-forme unique pour engager 

un dialogue technique et scientifique constructif et parvenir à un consensus sur les actions 

prioritaires et concrètes. Grâce à ces actions et à ce dialogue, il a été plus facile pour les 

décideurs économiques et sociaux de s’entendre sur les priorités nationales et continentales 

en matière de santé et d’environnement. 

 

IV. Déclaration de Libreville : instrument de politique stratégique pour 

réaliser le Programme 2030 et les ODD en Afrique 

 

13. Compte tenu de la nature transversale du lien entre l’environnement et la santé, la mise en 

œuvre de la Déclaration de Libreville contribue à la réalisation des divers objectifs et cibles. 

Reconnaissant l’importance de ce lien et la nécessité d’agir de toute urgence, les États membres, 

lors de la deuxième Assemblée des Nations Unies pour l’environnement (UNEA2), ont 

concentré leurs discussions sur le thème général « Environnement sain, population saine ». 

Reconnaissant en outre que le passage d’une politique réactive à une politique volontariste était 

essentiel pour limiter et éviter les effets extrêmement néfastes de la pollution sur les écosystèmes 

et l’environnement, l’économie, la santé humaine et le bien-être, les ministres participant à la 

troisième Assemblée des Nations Unies pour l’environnement (UNEA3) à Nairobi ont défini un 

programme d'action pour une planète sans pollution. Ils ont présenté une déclaration ministérielle 

et adopté des résolutions concernant le lien entre l'environnement, la santé et la pollution. 

 

14. La résolution 3/4 de UNEA3 sur l'environnement et la santé préconise la poursuite de la 

collaboration entre les processus régionaux intergouvernementaux pertinents en matière de santé 

et d'environnement et les organisations, afin d'éviter les doubles emplois et d'améliorer 

l'efficacité. Elle appelle également le Programme des Nations Unies pour l'environnement, 

l'OMS et d'autres entités à continuer d'aider les pays à élaborer des politiques et mesures 

intégrées en matière d'environnement et de santé et à mettre au point des méthodes, outils et 

directives pour promouvoir des analyses intégrées de l'environnement et de la santé, sur la base 

du travail existant. 

 

15. La seizième session ordinaire de la Conférence ministérielle africaine sur l'environnement 

(CMAE) tenue à Libreville, en juin 2017, a adopté une décision omnibus sur l'environnement en 

Afrique, qui comprend une section sur la gestion de la pollution en Afrique. Cette décision 



engage les pays africains à améliorer la gestion des produits chimiques et des déchets, ainsi que 

le contrôle des sols, de l'air (intérieur et extérieur), de l'eau douce, de la pollution marine et des 

autres formes de pollution. Elle engage notamment à sensibiliser aux incidences 

environnementales, sanitaires et socioéconomiques négatives de la pollution. 

 

A. Une approche nationale pour la réalisation des priorités régionales en matière de santé et 

d'environnement 
 

16. En 2012, la CMAE a adopté la Déclaration d'Arusha qui rappelle l'engagement de Luanda 

(2010) sur la mise en œuvre de la Déclaration de Libreville sur la santé et l'environnement en 

Afrique, dans laquelle les ministres de la santé et de l'environnement ont identifié la gestion des 

produits chimiques comme l’une des premières priorités continentales en santé et environnement 

à prendre en compte pour accélérer la mise en œuvre de la Déclaration de Libreville.  

 

17. La CMAE a également reconnu que pour résoudre les problèmes sanitaires et 

environnementaux actuels par la mise en œuvre de conventions internationales relatives à la 

SAICM et aux produits chimiques, les politiques de la santé et de l'environnement devraient être 

harmonisées, les mécanismes de collaboration institutionnelle renforcés et une gestion saine des 

produits chimiques intégrée au programme de développement durable.  

 

18. La CMAE a demandé aux États membres, à la Commission de l'Union africaine et au 

Programme des Nations Unies pour l'environnement, en collaboration avec l'Organisation 

mondiale de la santé et d'autres partenaires, d'appuyer la mise en œuvre du programme africain 

de réduction des risques chimiques pour la santé et l'environnement et d’élaborer et diffuser les 

outils techniques requis par les États membres pour la mise en œuvre du programme dans le 

cadre de la Déclaration de Libreville. 

 

19. Avec cette demande, les ministres ont reconnu les liens étroits et la relation de cause à effet 

entre la santé et l'environnement, ainsi que les avantages importants à tirer, en les associant, dans 

la réalisation des objectifs de développement durable envisagés dans les ODD. 

 

20. Les ministres de la santé et de l'environnement ont souligné le pouvoir et les valeurs des liens 

entre santé et environnement lorsqu'ils ont approuvé la Déclaration commune sur le changement 

climatique et la santé et le cadre de l'adaptation de la santé publique aux changements 

climatiques. Aujourd'hui, ce cadre représente la plate-forme globale pour articuler la réponse du 

secteur de la santé au changement climatique en Afrique. Par la suite, un plan d'action régional 

couvrant la période 2012-2016 a été élaboré et mis en œuvre. Plus de 20 pays ont réalisé une 

évaluation de la vulnérabilité et élaboré leurs plans nationaux d'adaptation à la santé. 

 

21. Environ 34 pays ont des SANA pour identifier les lacunes dans les connaissances sur les 

liens entre la santé et l'environnement. Sur la base des lacunes identifiées, plus de 20 pays ont 

préparé des APNJ qui ont catalysé l'élaboration de plus de 18 projets intersectoriels et plans 

d'investissement prioritaires. 

 

 



B. Résultats émergents, tangibles et extensibles 

 

22. La Déclaration de Libreville est fondée sur la reconnaissance du fait que la bonne gestion de 

l’environnement favorise la santé et évite la nécessité de certains types d’investissements dans la 

santé publique, économisant ainsi des ressources financières limitées pour d’autres usages de 

santé publique. L’évaluation de certaines actions entreprises au niveau national prouve 

l’efficacité de la coordination intersectorielle, qui convainc les décideurs des différents secteurs 

de travailler ensemble sur les priorités nationales et continentales. Cet ensemble d’actions sur le 

terrain montre également que les actions conjointes en matière de santé et d’environnement 

peuvent constituer une force catalytique efficace, indispensable pour amener les secteurs du 

développement à la collaboration, afin de parvenir au développement durable. 

 

23. Par exemple, au Kenya, le « Programme de réhabilitation du bassin du fleuve Nairobi » a été 

mis au point pour renforcer l’intégrité écologique et la valeur économique des cours d’eau du 

bassin du fleuve Nairobi. Le projet a impliqué de nombreuses parties prenantes de secteurs très 

variés. Le Kenya a engagé 60 millions de dollars pour des interventions concrètes telles que: 

couper les drains; ériger des clôtures; aménager le paysage et procéder au reboisement pour créer 

un environnement plus sûr; créer des parcs récréatifs dans la zone riveraine; et améliorer la 

qualité de l'eau. Ces produits et services bénéficient directement à la population riveraine 

d'environ 120 000 personnes. Le projet a entraîné une augmentation significative de la valeur de 

la propriété, stimulé l'activité et généré des opportunités d'emploi. 

 

24. Cet exemple, avec les autres projets intersectoriels, montre comment l’évaluation des impacts 

sanitaires et environnementaux liés peut jouer un rôle important dans l’élargissement de la 

focalisation étroite et des lacunes fréquentes des réponses sectorielles. Il veille également à ce 

que les contributions directes des écosystèmes à une meilleure santé soient dûment prises en 

compte dans le processus de prise de décision. Cela nécessite non seulement le lien entre la santé 

et l'environnement dans le processus d'évaluation, l'utilisation ingénieuse des données probantes 

et l'usage judicieux d'outils qualitatifs et quantitatifs, mais aussi des conditions favorables. 

 

25. Les actions intersectorielles entreprises au niveau national dans le cadre de Libreville 

révèlent le potentiel de façonner les investissements existants et prévus dans les secteurs 

économiques clés de manière à considérer les synergies et les compromis en matière de santé, 

d’environnement et d’économie de manière globale plutôt qu’isolée. À ce titre, elles reflètent la 

capacité de l'Alliance stratégique pour la santé et l'environnement à fournir une plateforme 

stratégique efficace pour la mise en œuvre de programmes phares à long terme visant à mieux 

coordonner les besoins de l'Afrique dans le cadre de la mise en œuvre des ODD dans la Région 

africaine.  

 

26. Les liens entre santé et environnement sont des éléments vitaux qui sous-tendent chaque 

aspect d’une économie verte et les plans de développement des pays africains devraient être 

intégrés, non seulement par des investissements dans l’agriculture, la pêche, les forêts et l’eau, 

mais aussi dans la fabrication, la gestion des produits chimiques et des déchets, la construction et 

l’aménagement urbain, et le transport. 

 

 



Conclusion 
 

27. La Déclaration de Libreville sur la santé et l’environnement en Afrique a évolué pour devenir 

une initiative régionale menée avec succès par les pays. Il s’est avéré être un « cadre efficace sur 

lequel les pays africains et leurs partenaires de développement s’attaquent de manière cohérente 

aux déterminants environnementaux de la santé humaine et de l’intégrité des écosystèmes », en 

tant que contribution essentielle au développement durable. Les conférences interministérielles 

ont fourni à l’Afrique une occasion unique de mener des programmes nationaux et 

internationaux en matière de santé et d’environnement et de faire preuve de leadership dans la 

mise en œuvre de politiques de développement durable. Des résultats tangibles émergent et 

doivent être généralisés. Ils montrent que les principes du développement durable sont 

réalisables et que l'ensemble des objectifs et des cibles universels et transformateurs, globaux, 

ambitieux et centrés sur la personne, peuvent être atteints pour un monde meilleur d'ici 2030. 

 

 

 

 


