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Résumé 
 

Il est bien établi que le développement socioéconomique s’accompagne généralement d’une 

détérioration des écosystèmes, avec des conséquences graves sur la santé humaine. C’est souvent aux 

secteurs de la santé et de l'environnement, avec des moyens financiers limités, qu’on s’en remet pour 

atténuer ces conséquences et en supporter le coût. La Déclaration de Libreville sur la santé et 

l'environnement en Afrique est le principal cadre stratégique qui vise à s'attaquer de manière cohérente 

aux défis de la santé et de l’environnement. Les pays à jour ont défini leurs priorités sanitaires et 

environnementales, et certains ont préparé leurs plans nationaux d'actions communes. Il est temps 

d'accroître les investissements pour assurer leur mise en œuvre. Le présent cadre vise à stimuler les 

investissements publics en faveur de projets de développement sanitaire et environnemental 

d’envergure ou de programmes pouvant potentiellement avoir un impact sur le développement 

socioéconomique. Il prône le renforcement et l'institutionnalisation des équipes spéciales de pays pour 

la mise en œuvre de la Déclaration de Libreville, l'identification et la sélection des meilleures pratiques 

et normes locales adaptées en ce qui concerne les services et interventions assurés aux communautés 

locales, l'élaboration de propositions de financement qui se rapportent directement aux objectifs 

nationaux de développement, et l'utilisation appropriée des possibilités de financement existantes.  
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Contexte 

 

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

dirigeants du monde ont reconnu le rôle crucial que l'investissement socialement responsable 

va jouer dans l’atteinte des 17 objectifs et cibles de ce programme. Ils ont mis l’accent sur le 
caractère fondamental du financement public international en appui aux efforts de 

mobilisation des ressources publiques internes des pays en développement, en particulier les 

plus pauvres et les plus vulnérables confrontés au problème de l’insuffisance des ressources 
nationales.  Ils ont admis que les financements publics, tant nationaux qu’internationaux, vont 

jouer un rôle essentiel dans la fourniture de biens et services publics essentiels, et la 

mobilisation d'autres sources de financement. Ils ont reconnu le rôle des divers acteurs du 

secteur privé - des microentreprises aux multinationales en passant par les coopératives - et 
celui des organisations de la société civile et des organisations philanthropiques dans la mise 

en œuvre du nouveau programme de développement durable
1
. 

 
2. Outre le Programme de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030, les États 

membres de l'Union africaine se sont engagés à mettre en œuvre l'Agenda 2063 de l'Union 

africaine (« l'Afrique que nous voulons »), lequel représente une aspiration, une vision et un 
plan de construction d'une Afrique plus prospère en 50 ans grâce à une croissance inclusive et 

un développement durable. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 

reconnaît l'importance de l'Agenda 2063 de l'UA et en est une partie intégrante.   

 
3. Il est bien établi que le développement socioéconomique se traduit généralement par une 

dégradation des écosystèmes, avec des conséquences graves sur la santé humaine. 

L’atténuation de ces conséquences est souvent laissée à la charge des secteurs de la santé et de 

l’environnement aux moyens financiers limités. Des biens et services essentiels sont fournis 

par les écosystèmes (par exemple, production alimentaire, accès à l'eau et l'air, gestion des 

maladies et régulation du climat). A l’heure actuelle, la dégradation de l'environnement a une 

incidence négative sur ces services 2.  Et pourtant, il ressort également des études de la 

Banque mondiale que plus d’un milliard de personnes dans le monde dépendent des ressources 

forestières pour leur subsistance3.4. La pollution a un coût économique important en termes 

de perte de productivité, de coût de la santé et de dégâts causés à l'écosystème.  Selon la 

Commission Lancet sur la pollution et la santé, le coût de la faible productivité du fait de 

pathologies liées à la pollution varie entre 1,3 % et 1,9 % du produit intérieur brut dans les 

pays à faible revenu.  Plus précisément, la Banque mondiale estime que la perte de bien-être 

liée aux décès prématurés causés par la pollution atmosphérique avoisinait 3,8 % du PIB en 

2013
4
.   r 1.  Dans son rapport présenté à la troisième session de l'Assemblée des Nations 

Unies pour l’environnement et intitulé « Vers une planète sans pollution »,
5
 le Programme des 

Nations Unies pour l'environnement décrit les défis posés par la pollution mondiale ainsi que 

les efforts déployés pour y faire face, et propose 50 mesures pour lutter contre ce problème.  Il 

                                                             
1A/RES/70/1 - Transformer notre monde : le programme de développement durable à l’horizon 2030  
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld , consulté le 16 juillet 2018 
2
 http://www.unep.org/maweb/en/index.aspx Millenium Ecosystem Assessment, OCDE, consulté le 19 

septembre 2013. 
3 P. Vedeld, A. Angelsen, E. Sjaasrad et G. Berg, Counting on the Environment: Forest Income and the Rural 

Poor, Environmental Economics Series n° 98, Banque mondiale, 2004. 
4
 Banque mondiale, 2016. Le coût de la pollution atmosphérique : renforcer les arguments économiques en 

faveur de l'action. Washington. Groupe de la Banque mondiale. 
5
 UNEP/EA.3/1.Vers une planète sans pollution, disponible à l’adresse 

http://www.unep.org/assembly/backgroundreport. 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://www.unep.org/maweb/en/index.aspx
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encourage les responsables politiques et d'autres partenaires clés, y compris le secteur privé, à 

intégrer la prévention dans la planification à l’échelle nationale et locale, le processus de 

développement et les stratégies commerciales et financières.  

 

4. La détérioration de la qualité de l'eau a également une multitude de répercussions 

économiques en rapport avec la santé humaine et des écosystèmes, la productivité agricole et 

halieutique, et son utilisation à des fins récréatives. En ce qui concerne la santé humaine, la 

perte de bien-être imputable à la mortalité due à l'eau insalubre est considérable dans de 

nombreux pays en développement. Le fardeau économique associé à la mauvaise qualité de 

l'eau, au manque d’hygiène et d’assainissement représente plus de 2 % du PIB en Afrique6. Il 

ressort des conclusions d’une étude que dans 42 pays d’Afrique, la dégradation des terres 

correspondait à environ 12,3 % du PIB7.    

 

5. Le Rapport sur le développement humain 2011
8
 appelait à « des approches nouvelles et 

audacieuses en matière de financement du développement et de contrôles environnementaux 

dans le monde, arguant que ces mesures étaient à la fois essentielles et envisageables. » On a 

estimé, par exemple, qu’en raison de l'intoxication par les pesticides, en particulier dans les 

petites exploitations agricoles, l'Afrique subsaharienne perd US $6,2 milliards par an
9
. Ce coût 

équivaut pratiquement au montant total de l'aide publique au développement accordée pour 

appuyer les services de santé de base (en dehors de la lutte contre le VIH/sida), laquelle était 

de US $6,7 milliards en 2017 (IHME, 2018
10

). 

 

6. La lutte contre la pauvreté, le développement économique et la préservation des ressources 

écosystémiques indispensables à la vie sont intimement liés. Les solutions aux questions de 

santé et d'environnement peuvent donc permettre aux gouvernements de réaliser des 

économies importantes sur les dépenses de santé publique si les investissements nécessaires 

sont faits pour prévenir les problèmes de santé et protéger les écosystèmes. C'est précisément 

la raison pour laquelle il est important, comme il ressort de l'un des ODD, de permettre à tous 

de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être de tous à tout âge grâce à 
11

 la réduction 

substantielle du nombre de décès et de maladies dus aux produits chimiques dangereux et à la 

pollution et la contamination de l'air, de l'eau et des sols d’ici à 2030. 

 

7. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 donne également aux entreprises, 

collectivités et citoyens la possibilité d'agir sur la pollution. La Commission Entreprises et 

développement durable a fait état d'opportunités d’une valeur estimée à plus de US $12 000 

milliards par an d'ici à 2030. Plusieurs de ces opportunités seront importantes en ce qu’elles 

                                                             
6
 Banque mondiale, 2017. Injury Prevention and Environmental Health. Disease Control Priorities 3

rd
 Edition. 

7
 PNUE, 2015. L'économie de la dégradation des terres en Afrique :  les bénéfices de l’action l'emportent sur ses 

frais. Un rapport de l'ELD Initiative.    
8 http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011 consulté le 10 octobre 2012.   
9PNUE, 2013. Coûts de l'inaction sur la gestion rationnelle des produits chimiques. Programme des Nations 
Unies pour l'environnement. 
10Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). Financing Global Health 2017: Funding Universal Health 
Coverage and the Unfinished HIV/AIDS Agenda. Seattle, WA :  IHME, 2018. 
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mainstreaming/GCO/The%20Global%20Chemical%20O
utlook_Full%20report_15Feb2013.pdf  Global Chemicals Outlook, février 2013, consulté le 19 septembre 2013. 
11 Sustaining the Environment to Fight Poverty: The Economic Case and Priorities for Action. Environment for 

the MDGs. UNDP et al., 2005 

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mainstreaming/GCO/The%20Global%20Chemical%20Outlook_Full%20report_15Feb2013.pdf
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mainstreaming/GCO/The%20Global%20Chemical%20Outlook_Full%20report_15Feb2013.pdf
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permettront d’atténuer les effets de la pollution, de réduire la production de déchets et relever 

le niveau de récupération et de recyclage des matières à l'échelle mondiale
12

. 

 

8. L'Alliance stratégique entre la Santé et l'Environnement - premier engagement pris par les 

gouvernements à la suite de la Déclaration de Libreville - est mise en œuvre dans de 

nombreux pays
13

. Elle rassemble décideurs et experts dans les domaines de la santé et de 

l'environnement pour leur permettre de prendre des décisions communes, de mettre en œuvre 

des plans d'actions communes et de promouvoir la santé publique tout en protégeant les 

écosystèmes. Cela suscite des attentes chez les gouvernements et leur donne ainsi des motifs 

d'accroître leurs investissements en vue de mettre les populations et les écosystèmes dans 

lesquels elles vivent à l’abri des conséquences désastreuses des facteurs de risques 

environnementaux
14

.  

 

9. Les conclusions des deuxième et troisième sessions de l’Assemblée des Nations Unies pour 

l’environnement ont mis l’accent sur la science, les impacts et les coûts économiques de 

différentes formes de pollution, les actions et les moyens de mise en œuvre nécessaires pour 

transformer l'environnement et le paysage sanitaire en Afrique
15

.  

 

De même, le treizième Programme général de travail 2019-2023 (PGT) donne la priorité aux 

actions multisectorielles grâce à l’intégration de la santé dans toutes les politiques et aux 

approches gouvernementales à l'action intersectorielle et à la cohérence des politiques. Il 

engage l'OMS à apporter son appui aux investissements des secteurs public et privé dans le 

domaine de la prévention primaire, ainsi qu’à fournir des conseils fondés sur des données 

factuelles au soutien des choix et des interventions sains. Le treizième PGT aura également 

pour objectif de multiplier par trois d'ici 2023 le financement de mesures destinées à atténuer 

les conséquences du changement climatique sur la santé, plaider en faveur de l'investissement 

et faciliter l'accès au financement du climat par les ministères de la Santé
16

.     

 

II. Justification : 

 

10. La Déclaration de Libreville et de l'Engagement de Luanda réaffirment l'importance et la 

pertinence d'un certain nombre de cadres convenus au niveau international sur la santé 

publique, l'environnement et le développement durable. Ensemble, ils donnent une forte 

impulsion politique à l’accélération des investissements dans les liens entre la santé et 

l'environnement. L'approche proposée vise à favoriser la mise en œuvre de l'action prioritaire 

3 de la Déclaration de Libreville qui stipule que les pays africains s'engagent à « assurer 

l'intégration des 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 les programmes 

                                                             
12

 Business and Sustainable Development Commission, Better Business, Better World 
13

 OMS et PNUE, 2012. Building momentum for implementation of the Libreville Declaration on Health and 
Environment in Africa (2008-22011) : Report. Organisation mondiale de la santé, Bureau régional de l'Afrique, 
Brazzaville. 
14

 OMS et PNUE, 2010. L'Engagement de Luanda pour la mise en œuvre de la Déclaration de Libreville. 
Organisation mondiale de la santé, Bureau régional de l'Afrique, Brazzaville. 
15

 UNEP/EA.3/1.Vers une planète sans pollution, disponible à l’adresse 
http://www.unep.org/assembly/backgroundreport. 
16

 OMS, 2018. Treizième programme général de travail 2019-2023, Rapport du Directeur général 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_4-en.pdf ?ua =1 
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prioritaires intersectoriels à tous les niveaux en vue d’accélérer l’atteinte des objectifs » de 

développement durable 

 

11. Les ministres de la Santé et ceux de l'Environnement ont créé l'Alliance stratégique entre la 

santé et l'environnement pour contribuer à la réalisation du développement durable en Afrique. 

Leur objectif était de développer et de coordonner les actions menées par les secteurs de la 

santé et de l'environnement dans le cadre du processus de planification du développement 

dans le but de valoriser efficacement et d'utiliser les liens entre la santé et l'environnement 

pour assurer la protection et la promotion de la santé publique et l'intégrité des écosystèmes.  

 

12. Bien que les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Déclaration de Libreville et de 

l'Engagement de Luanda soient perceptibles, le rythme de leur application demeure cependant 

lent et limité pour établir l’impact tangible qu’ils auraient eu sur les populations et le 

développement durable. Comme démontré dans le rapport d'évaluation (document 

IMCHE/3/CP1), au nombre des principales raisons qui explique cet état de choses figurent la 

faiblesse des mécanismes institutionnels au niveau des pays pour faciliter l'élaboration et la 

mise en œuvre de programmes prioritaires intersectoriels de fond, l’utilisation insuffisante des 

possibilités de financement existantes, et l’affectation fragmentaire des ressources financières 

toujours en faveur de petits projets et de projets à court terme. 

 

13. Les pays à jour ont défini leurs priorités sanitaires et environnementales, et certains ont 

préparé leurs plans nationaux d'actions communes. C’est le moment d'accroître les 

investissements pour leur mise en œuvre. Le présent cadre vise donc à contribuer au 

développement durable des pays africains par l'accélération des investissements dans des 

projets/programmes intersectoriels majeurs sur la santé et l'environnement, ou par des plans 

nationaux d'investissement. 

 

III. Objectifs : 

Objectif général 

14. L'objectif général est de stimuler les investissements dans des projets ou des programmes de 

développement d’envergure sur la santé et l'environnement qui soient de nature à avoir un 
impact sur le développement socioéconomique et permettre aux pays de prendre des mesures 

sur le long terme. 

 

Objectifs spécifiques : 

 

Les objectifs spécifiques sont : 

 

a) fournir des conseils sur l'élaboration de propositions de financement pour des 

projets, programmes ou plans d’extension du champ des interventions en matière 
de santé et d'environnement qui seront prises en charge par les gouvernements 

dans leurs cadres de dépenses et plans d'investissement ; 

 
b) donner des informations sur les mécanismes et processus susceptibles d’être 

utilisés pour soutenir l'approbation et le financement des propositions 

susmentionnées par les gouvernements, le secteur privé et les partenaires de 
développement ; 
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c) faciliter le renforcement des mécanismes institutionnels nécessaires pour la 

planification, l'affectation et la gestion des ressources afin d’assurer des 
interventions efficaces dans les domaines de la santé et de l'environnement. 

 

 

IV. Principes directeurs 

 

15. Les principes directeurs suivants sont proposés : 

- Impact durable à grande échelle. Opérer des améliorations mesurables et durables 
qui ont un impact sur la santé et le bien-être des communautés locales, protègent 

l'environnement, réduisent la pauvreté et favorisent le développement humain. 

- Engagement intersectoriel itératif. Forger un partenariat durable entre divers 
ministères de l'État, le secteur privé et les partenaires, qui se traduit par une 

collaboration efficace, l'atteinte des résultats et l'exploitation de nouvelles possibilités 

d'investissement. 
- Amélioration de la gouvernance de l'environnement et de la santé publique. 

S'efforcer de recourir de manière proactive aux meilleures pratiques, solutions 

innovantes ainsi qu’aux normes en matière de promotion de la santé et de préservation 

des écosystèmes, d'efficacité, de responsabilisation et de transparence. 
 

V. Approche stratégique 

 
16. L'approche stratégique prône le renforcement et l'institutionnalisation des équipes spéciales de 

pays pour la mise en œuvre de la Déclaration de Libreville, l'identification et la sélection des 

meilleures pratiques et normes locales adaptées en ce qui concerne les services et interventions 

assurés aux communautés locales, l'élaboration de propositions de financement qui se 
rapportent directement aux objectifs nationaux de développement, et l'utilisation appropriée 

des possibilités de financement existantes. 

 
17. Renforcement et institutionnalisation des équipes spéciales de pays. Ces équipes (ou 

comités de coordination nationaux) sont établies dans chaque pays mettant en œuvre la 

Déclaration de Libreville, d'abord pour analyser la situation et évaluation les besoins, et pour 
préparer des plans nationaux d'actions communes. À la fin des processus ci-dessus, ces 

équipes acquièrent des connaissances et une compréhension qui font en sorte qu’elles soient 

mieux outillées pour s’occuper des questions de santé et d'environnement au niveau national, 

en particulier celles qui intéressent les facteurs de risque environnementaux prioritaires pour la 
santé humaine et les écosystèmes, les systèmes nationaux d'intervention ainsi que les 

faiblesses, opportunités et menaces en rapport avec leur gestion. Par conséquent, les équipes 

spéciales de pays constituent un atout pour les gouvernements. 
 

18. Il est donc recommandé d’exploiter un tel atout de manière optimale et de confier d'autres 

tâches à ces équipes, notamment l’élaboration de projets de financement et la facilitation des 
activités de mobilisation des ressources locales afin de réunir les moyens nécessaires pour 

étendre la couverture des interventions en matière de santé et d'environnement. 

 

19.  Identification et sélection de meilleures pratiques, de solutions innovantes et de normes 
adaptées au niveau local dans les services et les interventions en vue d'assurer des prestations 

d’une efficacité optimale au regard de la situation locale et du contexte : les interventions et 

services en matière de santé et d'environnement sont fonction de l'utilisation de divers outils et 
technologies. Ils sont également assurés au moyen d’approches différentes, y compris au 

niveau de la communauté. Il est essentiel d'optimiser l'efficacité et d’assurer la durabilité en 
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veillant à ce que ces interventions appliquent les normes approuvées et qu'elles s'appuient sur 

les expériences et meilleures pratiques établies. Cela intéresse particulièrement les domaines 

tels que l'eau, l'hygiène et l'assainissement, la lutte antivectorielle, la gestion de la pollution de 
l'air, l'adaptation aux changements climatiques, la gestion des produits chimiques et des 

déchets dangereux, et la conservation de la biodiversité. Il s’ensuit qu’avant d'élaborer des 

propositions de financement, les équipes spéciales de pays doivent procéder à un examen sur 
dossier des normes, meilleures pratiques et solutions innovantes existantes afin de conseiller 

leurs gouvernements respectifs sur les outils et approches les mieux adaptés au contexte 

national. 

 

20. Élaboration de propositions de financement qui se rapportent directement aux objectifs 

et cadres nationaux de développement. Les gouvernements doivent travailler sur un nombre 

limité de grands projets/programmes prioritaires intersectoriels ou de plans d'investissement 
sur la base des priorités définies dans leurs rapports SANA. Sous la direction du ministre de la 

Santé et/ou du ministre en charge de l'Environnement, de grands projets /programmes 

intersectoriels ou plans d'investissement seront élaborés par les équipes spéciales de pays. 
 

21. Il est recommandé que ces propositions ciblent une partie importante de la population du pays. 

Ces projets/programmes ou plans d'investissement doivent envisager une planification à 

moyen ou long terme pour permettre de démontrer, consolider et protéger les effets 
bénéfiques sur les populations et leur développement. Les projets proposés devront démontrer 

qu’ils auront des effets sur le développement tels que l'amélioration de l'indice de 

développement humain ou la réduction de la pauvreté dans les collectivités concernées. 
 

22. En outre, les propositions de projets/programmes ou plans d'investissement devront démontrer 

qu’ils déboucheront sur des résultats économiques tangibles (en dollars) tels que les coûts 

évités au titre de la prise en charge des pathologies ou la restauration des écosystèmes. Il est 
également essentiel que ces projets/programmes ou plans d'investissement donnent la preuve 

de leur contribution au développement durable, par exemple, à la conservation de la 

biodiversité, la gestion durable de l'eau, l'amélioration de la résilience des écosystèmes ou 
l'adaptation écosystémique. Enfin ces propositions doivent déboucher sur une contribution 

quantifiable à l’atteinte des objectifs de développement durable. 

 
23. Utilisation appropriée des possibilités de financement existantes. Les cadres 

d'investissement nationaux représentent le cadre naturel pour la mise à disposition de 

ressources financières nécessaires à la généralisation des interventions et des services pour la 

gestion des facteurs de risques environnementaux. Il faudra mettre en place un processus 
systématique pour l’inclusion du financement des propositions. Dans un premier temps, les 

ministres de la Santé et ceux de l'Environnement devront approuver conjointement les 

projets/programmes ou plans d'investissement proposés qui leur sont soumis par les équipes 
spéciales de pays. Dans un deuxième temps, ils devront entreprendre conjointement des 

discussions avec les ministres des Finances pour l'inscription de leurs propositions communes 

dans les budgets et cadres de dépenses nationaux. 
 

24. Au-delà de l'appui budgétaire fourni par la coopération bilatérale et multilatérale, un nombre 

important de possibilités de financement non exploitées existent toujours à l'échelle nationale. 

Il s’agit, par exemple, des contributions éventuelles du secteur privé (au titre de la 
responsabilité sociale et environnementale des entreprises ou des principes de diligence 

raisonnable en matière d'environnement). Des études plus systématiques d'impact sur la santé 

et l'environnement et la mise en œuvre de leurs recommandations peuvent permettre aux 
gouvernements de tirer parti de ressources considérables. 

 

25. Les gouvernements peuvent opter pour des appels de fonds ou des réunions au niveau national 

en vue de recueillir des promesses de financement pour leurs programmes. Les propositions 
seront diffusées et présentées aux parties prenantes à travers des activités de mobilisation des 
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ressources, y compris l’organisation au niveau national de réunions avec les partenaires de 

développement. Ces propositions serviront également de base pour la négociation de 

subventions ou de prêts avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux, notamment les 
banques de développement et les différents instruments financiers et fonds existants. 

 

VI. Conclusion 

26. Les pays africains mettent en œuvre la Déclaration de Libreville sur la santé et 
l'environnement en Afrique dans le but d’élargir la portée des interventions et des services qui 

favorisent la santé publique tout en préservant les écosystèmes. La réalisation de tout le 

potentiel de cette déclaration est largement tributaire d’investissements à fort impact dans 

l’optique de l’atteinte des objectifs de développement durable. Si elle est promue de façon 
appropriée et stratégique, la Déclaration de Libreville peut servir de levier pour profiter 

d’investissements substantiels visant à généraliser les interventions qui permettent de réduire 

la pauvreté et d’assurer le développement humain. Le projet de cadre d'investissement 
stratégique vise à aider les gouvernements à atteindre les objectifs de développement durable. 
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Encadré : Expériences des pays  

Cette approche stratégique est déjà appliquée dans un certain nombre de pays tels que le Cameroun, le 
Gabon, le Kenya et bien d'autres qui ne sont pas cités. 

Au Cameroun, la décision a été prise d'élaborer un Plan national d'investissement pour financer les 
contributions conjointes des secteurs de la santé publique et de l'environnement en vue d’atteindre les 

objectifs de développement durable. Ce plan, qui a été signé conjointement par les ministres de la 

Santé et de l'Environnement, reconnaît que l’« évolution du Cameroun vers l’émergence  économique 
doit aller au-delà des investissements dans les projets d'infrastructures et appuyer impérativement les 

projets destinés à améliorer les conditions sociales, environnementales et sanitaires des populations, 

exigence fondamentale pour parvenir à un développement durable. » Les objectifs spécifiques de ce 

plan sont : a) réduire la mortalité imputable aux maladies qui résultent de l'accès limité à l'eau potable 
et de conditions de vie insalubres ; b) protéger le grand public des effets négatifs du changement 

climatique ; et c) protéger la santé humaine et préserver l'intégrité des écosystèmes de l'impact négatif 

des produits chimiques. Les principales interventions devant être généralisées concernent la fourniture 
de l'eau et l'assainissement, la gestion rationnelle des produits chimiques et l'adaptation au changement 

climatique. Le budget de ce plan est d'environ US $150 millions sur une période de cinq ans. Le plan a 

été officiellement approuvé par le comité interministériel sur la santé et l'environnement. Il fera partie 

du budget d'investissement national à partir de 2014.  

Au Gabon, l'équipe spéciale de pays a opté pour l'élaboration d’une proposition de projet spécifique. 

Ce projet procède de priorités déjà arrêtées dans le rapport SANA, et qui ont été reprises dans le 
NPJA. Au total, trois projets ont été mis au point avec un financement de US $5 millions. Le premier 

projet porte sur la construction de 500 toilettes publiques dans les quartiers de Libreville pour 750 

ménages, le renforcement des capacités de la communauté pour une gestion durable de ces toilettes et 
la mise en place de mécanismes de soutien de la municipalité. Le deuxième projet concerne la mise en 

place à Libreville d’un système de gestion des déchets fondé sur le tri et le recyclage. Le troisième 

projet porte sur le développement d'un système de surveillance de la qualité de l'air dans la ville de 

Libreville afin d'élaborer et de faire appliquer la loi sur la qualité de l'air. 

Au Kenya, l'équipe spéciale de pays a élaboré un projet sur l'eau, l’assainissement et la promotion de 

l'hygiène pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement (d'un montant de US $4 
millions), le but étant de réduire les risques sanitaires liés à l'eau non potable, à l’hygiène et à 

l’assainissement auxquels sont exposés les communautés locales. Ce projet devrait couvrir cinq 

districts du comté de Nyanza. Un deuxième projet, qui porte sur l'intégration de l'adaptation aux 
changements dans les programmes de santé au Kenya, est actuellement en train d’être négocié avec le 

DFID (pour un financement estimé à US $2 millions). Le Kenya a également mis en œuvre un projet 

pilote de quatre ans sur l'adaptation de la santé au changement et à la variabilité climatiques financé 

par le Fonds pour l'environnement mondial (FEM). Il a pris fin en 2016.  Ce projet a permis de 
renforcer les capacités des systèmes d'alerte précoce de l'épidémie de paludisme, et notamment de 

mettre au point une application de prise de décisions en ligne trois mois avant l'épidémie, et d’assurer 

une meilleure couverture météorologique et du réseau d’information.  

En outre, deux importants projets sont en cours d'exécution : Kenya Integrated Water, Sanitation and 

Hygiene (KIWASH) et Kenya Resilient Lands Partnership for Integrated Development (Kenya 
RAPID). KIWASH est un projet quinquennal doté d’un budget de US $51 millions et financé par 

l'Agence américaine pour le développement international (USAID), qui vise à permettre à plus d’un 

million de Kényans de neuf comtés d'avoir accès à de meilleurs services WASH (eau, hygiène et 

assainissement) et à aider les ménages à disposer de services d'irrigation et de nutrition. Kenya RAPID 
est quant à lui un projet quinquennal d’un montant de US $35 millions financé par l'USAID et mis en 

œuvre par la Millenium Water Alliance (Alliance de l'eau pour le millénaire). Il réunit des institutions 

des secteurs public et privé qui travaillent ensemble à l'amélioration de l'accès à l'eau et 
l'assainissement pour les populations, à l'eau pour le bétail, et pour reconstruire une gestion saine de 

l’écosystème des pâturages.  
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Éthiopie (WASH résilient au changement climatique - DFID)   

 L'Éthiopie a procédé à l'évaluation de la vulnérabilité de la santé aux changements climatiques et mis 

au point l’Indice de vulnérabilité sanitaire (HVI) et le Plan national d’adaptation de la santé (HNAP) 
aux changements climatiques. Leur mise en œuvre a commencé. Dans le cadre de l’exécution du 

HNAP, des fonds ont été mobilisés pour réaliser des projets de grande envergure sur l'impact des 

changements climatiques sur la malnutrition et les maladies diarrhéiques et à transmission vectorielle. 
La mise en œuvre de ces projets a commencé à produire des résultats tangibles. L'Éthiopie a mis en 

place 11 centres de santé sentinelles et des stations météorologiques pour l'alerte précoce et la 

surveillance des maladies sensibles au climat. Avec l'appui technique de l'OMS et le financement du 

DFID d’un montant de US $1,5 million sur une période de quatre ans, le gouvernement éthiopien a 
mis en œuvre un projet Eau, Hygiène et Assainissement résilient aux changements climatiques (CR-

WASH). Grâce à ce projet, plus de 700 travailleurs de la santé et de l'eau ont été formés sur les plans 

pour la salubrité de l'eau et la résilience face aux changements climatiques ; on a également procédé à 
l'évaluation de la vulnérabilité quantitative et qualitative des ressources en eau (souterraines et de 

surface) aux changements climatiques. Aujourd'hui, 31 compagnies de distribution d'eau (petite 

structure communautaire d'approvisionnement en eau et compagnies de distribution d'eau en milieu 

urbain) ont été modernisées pour servir de l'eau de boisson gérée de manière sûre à plus de 1,2 million 
de personnes grâce à la mise en œuvre des plans de salubrité de l'eau résilients face aux changements 

climatiques. 

Au nombre des acquis figurent également le renforcement du partenariat et de la collaboration 

intersectorielle, une plus grande sensibilisation, l'augmentation des ressources et le renforcement des 

systèmes nationaux permettant de pallier l'impact des changements climatiques sur la santé publique. 

  

Observatoires intégrés sur la santé et l’environnement et renforcement des capacités juridiques 

et institutionnelles pour une gestion rationnelle des produits chimiques en Afrique (Africa 

ChemObs)  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration de Libreville et de l'intégration de la gestion 

rationnelle des produits chimiques dans les politiques de développement, le Conseil du FEM a 

approuvé une proposition de projet d’un montant de US $10,5 millions de la Direction des produits 

chimiques et de la Santé pour le développement d'un Observatoire intégré sur la santé et 

l'environnement (ChemObs) dans le but d’assurer une gestion rationnelle des produits chimiques dans 

neuf pays (Éthiopie, Gabon, Kenya, Madagascar, Mali, Sénégal, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe). 

L’observatoire ChemObs a pour but d’élaborer des directives intégrées afin de renforcer les capacités 

nécessaires pour la mise en place d’un système de gestion intégrée de la surveillance et de 

l'information de l'observatoire de la santé et de l'environnement qui permettra aux pays africains de 

concevoir des politiques fondées sur des données factuelles et de prendre des décisions à long terme 

sur la gestion rationnelle des produits chimiques et de la charge de morbidité qui s’y rattache. Il traite 

en particulier des améliorations nécessaires dans les domaines de la sensibilisation, de la connaissance, 

de la gestion de l'information et de la communication sur les produits chimiques pour créer et soutenir 

un cadre favorable aux mesures et actions à prendre. 

 ChemObs permettra d'assurer l'intégration des données et indicateurs de l'analyse des politiques afin 

d'élargir la base de l'information sur les produits chimiques non seulement sur les effets des produits 

chimiques sur la santé et l’environnement, mais aussi sur la production, l'utilisation, le transport et 

l'élimination de ces produits. Il fournira des informations tout au long du cycle de vie des produits.  Il 
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produira les preuves scientifiques sur lesquelles reposera l'évaluation des coûts et avantages 

économiques des mesures à prendre pour aider les décideurs à comprendre et agir sur les résultats 

d'une gestion rationnelle des produits chimiques. Le projet est développé dans le cadre d'une 

coopération entre la santé et l'environnement pour montrer les avantages environnementaux, de santé 

publique et économiques qui résultent d'une gestion rationnelle des produits chimiques.  L'observatoire 

est créé dans le cadre du renforcement de la gouvernance environnementale internationale et des 

actions entreprises pour tirer parti des avantages découlant des synergies entre les accords 

multilatéraux sur l’environnement, et renforcer la cohérence et la coordination entre les structures 

institutionnelles afin de gérer les produits chimiques de manière plus globale. 

 


