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Discours du Directeur 
Régional Bureau régional : 
OMS Région Afrique

L a Déclaration de Libreville reste prospective et 
constitue un cadre solide pour aborder, de manière 
concertée, les déterminants environnementaux 

de santé humaine et d’intégrité de l’écosystème. Avec 
l’engagement de Luanda qui a identifié les premières 
priorités en matière de santé et d’environnement de 
l’Afrique, cela a déclenché un élan nouveau et dynamique 
pour les actions coordonnées intersectorielles. Des pays 
ont développé leurs plans nationaux d’actions communes 
et ont également effectué des progrès encourageants 
pour mobiliser des ressources  propres pour leur mise 
en œuvre ; des programmes phares panafricains ont été 
établis. Les ministères de la Santé etde l’environnement 
ont intensifié leurs interactions et adopté une position 
africaine commune sur les défis globaux émergents. 
Des partenaires ont exprimé et confirmé leur soutien.

Mais ll’état d’’avancement révèle également des écarts 
significatifs.La multiplication desinterventions continuent 
à être limitée  ainsi queleur impact De nombreux pays 
dans la région luttent toujours contredes risques de santé 
environnementale tels que ceux liés à l’ accès limité à 
l’eau potable, à un système sanitaire et à des combustibles 
destinés à la cuisine.  Ces risques sont amplifiés par le 
changement climatique et d’autres risques sanitaires 
émergents liés à l’environnement.  Beaucoup de ces 
risques sont inconnus. De plus, ils surgissent dans le 
contexte de système de soins limités dans la région.

Dix ans après, le paysage politique a évolué de manière 
significative et souligne davantage la pertinence 
stratégique de la Déclaration de Libreville. Les Objectifs 
de Développement Durable ont renouvelé un élan 
d’inclusion — ne laissez personne derrière. L’Accord de 
Paris sur le climat a redoublé les efforts pour empêcher 
les changements climatiques d’origine humaine et 
ses impacts négatifs sur la santé de la population et 
les écosystèmes. Le programme de l’Union Africaine 

à l’horizon 2063 a habilité des pays à transformer et 
intégrer leurs économies de manière plus approfondie 
dans les chaînes de valeurs régionales et globales. 

Ce rapport fait le point sur les progrès de la mise en œuvre 
jusqu’à présent. Cet état des lieuxmontre où se situent les 
pays concernant leurs efforts, et ce qui a besoin d’être fait 
pour réaliser entièrement le potentiel de la Déclaration 
de Libreville. Nous sommes convaincus que ce document 
servira de tremplin pour stimuler un investissement 
indispensable pour la prévention à travers des programmes 
communs pour la santé et l’environnement — essentiel 
pour atteindre de manière cohérente les objectifs de 
développements nationaux, régionaux et globaux.  

Dr Matshidiso Moeti, OMS
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D epuis son adoption en 2008, la Déclaration de 
Libreville sur la santé et l’environnement en Afrique 
est en train d’évoluer pour devenir une initiative 

réussie pilotée par les pays. Des résultats tangibles de 
ce processus peuvent déjà être identifiés. Elle a frayé des 
alliances stratégiques entre de nombreux ministères de la 
Santé et de l’Environnement sur le continent qui à leur tour 
stimulent les réformes des institutions, de la politique et des 
investissements nécessaires tout en développant également 
des politiques concernant la conservation de l’écosystème.

Mais sa mise en œuvre doit être accélérée afin que son 
impact soit ressenti par les communautés. Au-delà de 
l’alignement des politiques et des actions coordonnées, la 
répercussion ultime de la Déclaration de Libreville sera de 
documenter la réduction  des maladies attribuables à des 
facteurs de risques environnementaux et à la distribution 
durable de marchandises et de services des écosystèmes.

Dix ans après, il est important de faire le point 
sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de 
la Déclaration de Libreville, et de démontrer que 
l’investissement dans les écosystèmes peut aider à 
atteindre les changements transformationnels des ODD 
en matière de santé et d’environnement qui surviendront 
lorsque les politiques concernant le développement 
de l’environnement, de la santé et de l’économie 
seront conçus en concert plutôt qu’en parallèle.

Nous espérons que ce rapport sur l’état d’avancement 
constituera un appel convaincant aux décideurs 
politiques, non seulement en matière de santé et 
d’environnement, mais aussi pour une large gamme de 
secteurs économiques. Et ce  afin qu’ils nous rejoignent 
dans la promotion d’actions conjointes pertinentes et 
pratiques; mais aussi qu’ils partageront notreconviction, 
que c’est uniquement en abordant les problèmes de 
santé et d’environnement de manière commune que la 
valeur réelle de chacun peut être entièrement appréciée 
et faciliter la réalisation de nos ODD communs.

Dr Koudenoukpo Juliette, UN Environment
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L ’impact de l’environnement sur la santé humaine est 
important. Les facteurs de risque environnementaux 
contribuent à hauteur de 24 % de la charge mondiale 

de morbidité toutes causes confondues en années de vie 
corrigées de l’incapacité (AVCI) et à 23 % de la totalité des 
décès. En Afrique, les décès imputables à l’environnement 
dépassent même le chiffre mondial estimé pour atteindre 
environ 28 %. Les écosystèmes africains évoluent rapidement, 
principalement en raison de l’activité humaine, ce qui a des 
conséquences sur la santé humaine de diverses manières. 
En outre, les changements climatiques entraînent un 
ensemble nouveau et divers d’impacts sur l’environnement, 
qui accroît la vulnérabilité aux maladies transmises 
par l’air, l’eau et vecteurs, ainsi que la malnutrition. 
L’assimilation du fardeau de la maladie aux risques 
environnementaux souligne l’importance de la protection 
de l’environnement pour la santé de la population. En 
se concentrant sur la réduction des facteurs de risque 
environnementaux et sociaux, près du quart de la charge 
mondiale de morbidité peut être évitée. L’Afrique a fait 
d’énormes progrès dans la mise en place d’une plateforme 
efficace pour traiter de contrer ces impacts environnementaux 
sur la santé. En 2008, lors de la première Conférence 
Interministérielle sur la Santé et l’Environnement (IMCHE) en 
Afrique, les ministres de la santé et de l’environnement de 
52 pays africains ont signé la Déclaration de Libreville. Cette 
réunion historique était organisée par l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) et le Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE) en partenariat avec le gouvernement 
du Gabon. La déclaration reconnaissait la nature et les 
opportunités offertes grâce aux liens entre les secteurs de 
la santé et de l’environnement. Les signataires ont engagé 
leurs pays à mettre en œuvre onze actions prioritaires 
visant à établir une alliance stratégique entre santé et 
environnement, qui serviraient de base à des plans communs.

Depuis la signature de la Déclaration de Libreville, un 
certain nombre de réunions, structures et évaluations 
ont été mises en place pour soutenir et suivre les 
avancements (décrits plus en détail au chapitre 3). Une 
deuxième conférence interministérielle sur la santé et 
l’environnement s’est tenue à Luanda (Angola) en 2010.
Lors de cette réunion, l’engagement de Luanda a été signé 
pour la mise en œuvre de la Déclaration de Libreville, qui se 
concentre sur des domaines d’action prioritaires spécifiques. 

Résumé

En nous concentrant sur 
la réduction des facteurs 

à risque environnementaux et 
sociaux, près d’un quart de la 
charge mondiale de morbidité 
peut être évitée. »



ix

Celles-ci comprennent l’eau potable, l’assainissement et 
l’hygiène, la pollution de l’air et l’énergie propre, les produits 
chimiques et les déchets, les changements climatiques, la lutte 
antivectorielle et la santé au travail. Le Processus d’Analyse de 
la Situation et d’Evaluation des Besoins (ASEB) a également 
été lancé pour suivre les progrès et les difficultés rencontrés 
par les pays mettant en œuvre la Déclaration de Libreville. 
Les résultats de ces évaluations ont été utilisés pour mettre 
en évidence les actions et les domaines prioritaires et pour 
élaborer des Plans National d’Action Commune (PNAC).

Depuis lors, un certain nombre de pays ont réalisé des progrès 
significatifs dans la détermination de l’engagement politique 
afin de catalyser les changements politiques, institutionnels 
et d’investissement nécessaires pour réduire les menaces 
sur la santé en faveur du développement durable en Afrique. 
L’adoption des Objectifs de Développement Durable (ODD) 
en 2015 a également généré un nouvel élan dans la prise en 
compte des déterminants environnementaux de la santé.

Aujourd’hui, dix ans plus tard, l’OMS et le PNUE organisent 
la 3ème Conférence Interministérielle sur la Santé et 
l’Environnement en Afrique (IMCHE3), en partenariat avec 
le gouvernement gabonais et d’autres partenaires de 
développement, sous les auspices de l’Alliance Stratégique 
entre la Santé et l’Environnement ( HESA ) pour la mise 
en œuvre de la Déclaration de Libreville en Afrique. 

Pour évaluer les progrès les plus récents dans la mise en 
œuvre de la Déclaration de Libreville, et en particulier sur 
les 11 points d’action, un questionnaire d’auto-évaluation 
simple a été partagé avec 47 pays de la Région Africaine de 
l’OMS en août 2018. Ce rapport met en évidence les résultats 
de cette auto-évaluation, qui a été complétée par 44 pays. Il 
offre une vue d’ensemble sur les progrès accomplis depuis la 
signature de la Déclaration de Libreville, en présentant des 
exemples spécifiques d’activités de certains pays, en mettant 
en évidence les résultats évolutifs des actions entreprises en 
collaboration intersectorielle et en identifiant certains des défis 
et opportunités rapportés par les pays dans leurs évaluations. 
Le rapport vise à mettre en évidence les délibérations des 
décideurs de l’IMCHE3, à catalyser les actions et à stimuler 
les politiques et les investissements favorisant la synergie et 
l’intégrité des secteurs de la santé et de l’environnement. 

Dans l’ensemble, une analyse de l’auto-évaluation nationale 
par activité révèle des progrès significatifs. Pratiquement 
tous les pays ayant répondu au questionnaire ont mis au 
point des cadres politiques nationaux qui traitent des effets 

Les progrès et les résultats obtenus jusqu’à 
présent, dans le cadre du processus de mise en 

œuvre de la Déclaration de Libreville, révèlent sa capacité 
et le rôle qu’elle pourrait potentiellement avoir dans la 
transformation des aspirations du continent en actions. »

de l’environnement sur la santé. La grande majorité utilisent 
les structures existantes pour créer une alliance stratégique 
intégrant les activités en matière de santé et d’environnement 
et ont commencé à mettre en œuvre des programmes 
intersectoriels prioritaires à tous les niveaux, visant à accélérer 
la réalisation des ODD liés à la santé et à l’environnement. De 
nombreux pays ont mis en place ou renforcé des systèmes de 
surveillance de la santé et de l’environnement afin d’identifier 
les risques émergents et ont mis en place des mécanismes pour 
assurer le respect des conventions internationales. La plupart 
ont également institué la pratique de l’évaluation systématique 
des risques pour la santé et l’environnement et ont développé 
des partenariats pour un plaidoyer ciblé et spécifique sur 
les questions relatives à la santé et à l’environnement.

Si les progrès sont globalement louables, seuls neuf pays 
indiquent avoir mis en œuvre la totalité ou 10 des 11 actions 
prioritaires de la Déclaration de Libreville, le rythme restant 
lent et inégal pour de nombreux pays concernant certaines 
des 11 actions prioritaires clés. Des progrès plus lents ont 
notamment été signalés concernant l’allocation de ressources 
budgétaires, le renforcement de l’acquisition de connaissances 
afin d’identifier les priorités de recherche, la mise au point 
de mécanismes de suivi et d’évaluation et le renforcement 
des institutions chargées de la santé et de l’environnement.

Les défis examinés dans le présent rapport soulignent 
la nécessité de disposer d’instruments nationaux plus 
harmonisés pour le suivi et l’évaluation des projets 
intersectoriels de santé et d’environnement; le renforcement 
des capacités et de l’assistance technique, en particulier 
dans les domaines de l’analyse des risques et de la 
recherche; un système de surveillance fonctionnelle de 
l’environnement et de la santé plus intégré; et l’augmentation 
de l’allocation de fonds aux secteurs de la santé et de 
l’environnement pour la mise en œuvre d’activités conjointes.

Malgré les difficultés existantes, les progrès et les résultats 
obtenus jusqu’à présent dans le cadre de la Déclaration 
de Libreville et son processus de mise en œuvre révèlent 
sa capacité et le rôle qu’elle pourrait potentiellement avoir 
dans la traduction des aspirations du continent en matière 
de santé et d’environnement. L’évaluation fournit des 
preuves de l’efficacité de la coordination intersectorielle 
et les actions soulignées dans le rapport démontrent 
que des actions conjointes en faveur de la santé et de 
l’environnement peuvent être une force catalytique efficace 
pour amener les secteurs du développement à la table des 
discussions afin de parvenir à un développement durable.
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L es facteurs de risque environnementaux contribuent 
à 24 % de la charge mondiale de morbidité toutes 
causes confondues en années de vie corrigées 

de l’incapacité (AVCI) et à 23 % de la totalité des décès. 
On estime également que 26 % des décès et 25 % 
des AVCI chez les enfants de moins de cinq ans sont 
imputables à des facteurs environnementaux (Bos. Et 
al., 2016).1 En Afrique, les décès par habitant imputables 
à l’environnement sont encore plus élevés que le chiffre 
mondial ; 2 et les facteurs environnementaux ont un 
impact significatif sur le bien-être des populations. 

L’attribution de la charge de morbidité aux risques pour 
l’environnement souligne l’importance de la protection 
de l’environnement pour la santé de la population 
et peut contribuer à l’établissement des priorités de 
gestion des déterminants environnementaux. En se 
concentrant sur la réduction des facteurs de risque 
environnementaux et sociaux, près du quart de la 
charge mondiale de morbidité pourrait être évitée.  

L’impulsion pour une action s’ancre fermement dans les 
priorités de développement internationales et régionales. 
Les objectifs de développement durable (ODD), adoptés 
en septembre 2015, engageaient les États membres 
à « transformer notre planète ».3 Le plein respect 
des obligations émanant de cet engagement pourrait 
permettre d’améliorer considérablement la réduction des 
risques pour l’environnement ainsi que le changement 
climatique. Les efforts internationaux visant à réduire 
l’empreinte carbone (un de ces exemples est le récent 
accord de Paris : un accord mondial visant à réduire les 
changement climatiques)4 conduiraient à des interventions 
novatrices ayant des répercussions positives sur plusieurs 
facteurs environnementaux essentiels, notamment la 

1 - Bos, et al. (2016). Diseases due to unhealthy environments : an 
updated estimate of the global burden of disease attributable to envi-
ronmental determinants of health, Journal of Public Health Advance 
Access, Pp. 1-12. 
2 - WHO (2016). Preventing disease through healthy environments : A 
global assessment of the burden of disease from environmental risks
3 - United Nations. Sustainable Development Goals [ Internet ] . Mis 
à jour [ citation 14 Dec, 2015 ] . Lien internet: http://www.un.org/sus-
tainabledevelopment/development-agenda/
4 - ibid

qualité de l’air, l’eau, les produits chimiques, etc. 
Au niveau régional, l’Agenda 2063 de l’Union Africaine 
s’appuie et cherche à accélérer la mise en œuvre des 
initiatives continentales passées et existantes en faveur de 
la croissance et du développement durable. La conférence 
interministérielle sur la santé et l’environnement en 
Afrique est une plate-forme importante pour la réalisation 
des objectifs ci-dessus. La première conférence 
interministérielle sur la santé et l’environnement s’est 
tenue à Libreville (Gabon) du 26 au 28 août 2008. La 
réunion à laquelle ont assisté les ministres africains de 
la santé et les ministres chargés de l’environnement s’est 
conclue par l’adoption de la Déclaration de Libreville. 
Les signataires de la déclaration se sont engagés à 
mettre en œuvre 11 actions prioritaires pour résoudre les 
problèmes de santé et d’environnement en renforçant 
les systèmes, les ressources, les capacités, ainsi que la 
coordination et la mise en œuvre de stratégies intégrées.

La Déclaration de Libreville appelle le Programme 
des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à « soutenir, avec 
d’autres partenaires et donateurs, y compris la Banque 
Africaine de Développement (BAD) et les communautés 
économiques sous-régionales africaines, la mise en 
œuvre de la présente déclaration et à intensifier ses 
efforts en matière de plaidoyer, de mobilisation des 
ressources et d’obtention d’investissements nouveaux 
et supplémentaires en vue de renforcer l’alliance 
stratégique entre santé et environnement ». 

La deuxième conférence interministérielle s’est tenue 
à Luanda, en Angola, du 23 au 26 novembre 2010. Elle a 
confirmé l’engagement politique des pays et approuvé 
les engagements pris dans la Déclaration de Libreville 
visant à renforcer les actions intersectorielles en faveur 
du développement durable. La conférence a abouti 
à l’adoption de trois documents clés d’une grande 
importance politique et institutionnelle. Ceux-ci sont :

• L’engagement de Luanda sur la mise en 
œuvre de la Déclaration de Libreville ; 

• Les arrangements pour l’Alliance Stratégique 
entre la Santé et l’Environnement (HESA) ; et

Contexte : de 
l’engagement à l’action
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• Une déclaration commune sur les changements 
climatiques et la santé par les ministres 
africains de la santé et de l’environnement.

L’HESA a été créée pour servir de plate-forme de 
coordination des activités en matière de santé et 
d’environnement. Les étapes clés et les activités devant 
être entreprises par Équipe de Travail Commune (ETC) 
aux niveaux national et international ont été définies 
dans des feuilles de route et des plans de travail 
biennaux. La première feuille de route, qui couvrait 
la période de 2009 à 2010, portait principalement sur 
le développement d’outils d’Analyse de la Situation et 
d’Evaluation des Besoins (ASEB), la préparation de 
guides de planification par pays et la détermination 
des activités d’appui à la conduite des ASEB. 
La deuxième feuille de route, couvrant la période 
de 2011 à 2012, visait ainsi trois objectifs :

1. Démontrer la preuve d’une collaboration 
intersectorielle efficace entre les secteurs de la 
santé, de l’environnement et autres afin d’avancer 
sur les 10 premières priorités en matière de 
santé et d’environnement convenues à Luanda ; 

2. Décrire les résultats initiaux et les bénéfices communs 
obtenus grâce à l’action intersectorielle sur les 
communautés locales et en relation avec les OMD; et 

3. Renforcer l’HESA.

Méthodologie

En 2013, le Secrétariat de la ETC a commandé une 
série d’évaluations visant à mettre en évidence les 
réalisations et les difficultés rencontrées par les pays 
lors de la mise en œuvre de la Déclaration de Libreville. 
Ces évaluations comprenaient quatre exercices distincts 
mais complémentaires couvrant les années 2009 à 
2013 (IMCHE / 3 / INH2). Ces évaluations complètes 
ont été utilisées afin de créer des profils spécifiques 
pour chaque pays. Le deuxième rapport de synthèse, 
« Déterminants environnementaux et systèmes de gestion 
de la santé humaine et de l’intégrité des écosystèmes 
en Afrique : rapport de synthèse sur l’évaluation de la 
mise en œuvre de la Déclaration de Libreville », https://
afro.who.int/sites/default/files/2017- 06/Env_% 20det.
pdf, couvre les conclusions des quatre évaluations. 

L’OMS et le PNUE, en partenariat avec le gouvernement 
gabonais et d’autres partenaires de développement, 
organisent la 3ème Conférence Interministérielle sur 
la Santé et l’Environnement en Afrique (IMCHE3), sous 
les auspices de l’HESA, pour la mise en œuvre de la 
Déclaration de Libreville en Afrique. Le présent rapport 
d’évaluation régional sur les progrès de la mise en œuvre 
de la Déclaration de Libreville est donc prêt à éclairer et à 
faciliter les délibérations des décideurs lors de l’IMCHE3, 
à catalyser les actions et à stimuler les politiques et les 
investissements qui favorisent la synergie et l’intégrité 
entre les secteurs de la santé et de l’environnement. 

U n simple questionnaire d’auto-évaluation a été 
utilisé comme outil pour évaluer les progrès de la 
mise en œuvre de la Déclaration de Libreville. Les 

questionnaires ont été transmis aux 47 États membres de 
la région africaine de l’OMS, qui ont été invités à le remplir 
et à le soumettre dans un délai de deux semaines. Il a 
été conseillé aux pays d’impliquer dans leurs réponses 
les responsables concernés de leur ministère de la 
santé et de leur ministère chargé de l’environnement.

L’évaluation reposait sur un ensemble de questions 
ouvertes structurées autour des cinq sujets suivants : 
1. Description des arrangements institutionnels 

mis en place pour piloter et coordonner la mise 
en œuvre de la Déclaration de Libreville ; 

2. Description des principales actions conjointes 
entreprises par le ministère de la santé, le 
ministère de l’environnement et les autres 
ministères et institutions compétents ; 

3. Description des principaux résultats 
des actions ci-dessus ; 

4. État d’avancement et réalisations concernant les 11 
actions prioritaires déterminées à Libreville ; et 

5. Description des efforts déployés par le gouvernement 
pour donner suite à n’importe quelle des dix 
priorités de l’engagement de Luanda.

Au total, quarante-quatre (44) des quarante-sept (47) pays 
ont répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 
94 %. Les pays ayant répondu sont les suivants : Algérie, 
Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, 
Cap Vert, République Centrafricaine, Comores, Côte d’Ivoire, 
République Démocratique du Congo, Guinée Equatoriale, 
Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, 
Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, 
Malawi, Mali, Mauritanie, Île Maurice, Mozambique, Niger, 
Nigéria, République du Congo, Rwanda, Sao Tomé et 
Principe, Sierra Leone, Seychelles, Afrique du Sud, Soudan 
du Sud, Tanzanie, Togo, Ouganda, Zambie et Zimbabwe.
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État de la mise en œuvre des 
actions de la Déclaration de 
Libreville au niveau des pays

S ur les quarante-quatre (44) pays répondants, 
quatre (Éthiopie, Mozambique, Rwanda et Tanzanie) 
ont confirmé la mise en œuvre des 11 actions 

prioritaires de la Déclaration de Libreville. Cinq pays 
(Guinée, Malawi, Mali, Afrique du Sud et Ouganda) ont 
mis en œuvre dix des onze actions, tandis que dix pays 
(Algérie, Botswana, Cameroun, Kenya, Gabon, Libéria, 
Madagascar, Île Maurice, Sierra Leone et Zambie) ont mis 
en œuvre neuf actions, onze pays (Angola, Bénin, Burkina 
Faso, Cap-Vert, Eswatini, Lesotho, Niger, République du 
Congo, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles, Zimbabwe) huit 
actions et six pays (Burundi, République centrafricaine, 
Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana et Mauritanie) sept actions. 
Sept pays ont mis en œuvre six des 11 actions ou moins, 
tandis qu’un pays n’a mis en œuvre aucun des 11 points 
d’action. Le nombre de pays ayant mis en œuvre un nombre 
total d’activités prioritaires issues de la Déclaration 
de Libreville est illustré sur la Figure 1 ci-dessous. 

Nombre de pays mettant en 
œuvre chacune des 11 activités 
prioritaires de la Déclaration 
de Libreville
Une analyse de l’enquête d’auto-évaluation par activité 
par pays révèle que presque tous les pays ayant répondu 
au questionnaire (91 %, n = 40 sur 44) ont élaboré des 
cadres politiques nationaux qui traitent des effets de 
l’environnement sur la santé. La grande majorité des pays 
ayant répondu (84 %, n = 37 sur 44) utilisent les structures 
existantes pour créer une alliance stratégique d’intégration 
des activités en matière de santé et d’environnement.  
73 % (n = 32 sur 44) ont commencé à mettre en œuvre des 

programmes intersectoriels prioritaires à tous les niveaux, 
visant à accélérer la réalisation des ODD liés à la santé et 
à l’environnement. 86 % (n = 38 sur 44) ont mis en place 
ou renforcé des systèmes de surveillance de la santé et 
de l’environnement permettant de détecter les risques 
émergents, bien que la plupart du temps non intégrés.  
91 % (n = 40 sur 44) ont mis en place des mécanismes pour 
faire respecter les conventions internationales. 75 % (n = 33 
sur 44) ont institué la pratique de l’évaluation des risques 
pour la santé et l’environnement. Enfin, 82 % (n = 36 sur 44) 
ont développé des partenariats pour un plaidoyer ciblé et 
spécifique sur les questions de santé et d’environnement. 

Si les progrès sont globalement remarquables, le rythme 
reste lent et inégal par rapport aux 11 actions prioritaires, 
et notamment concernant l’allocation équilibrée des 
ressources budgétaires (20 %), le renforcement de 
l’acquisition de connaissances pour identifier les priorités 
de recherche (57 %), la mise en place de mécanismes 
de suivi et d’évaluation 66 %) et le renforcement des 
institutions de la santé et de l’environnement (66 %). Le 
nombre de pays mettant en œuvre chacune des 11 activités 
prioritaires est indiqué sur la figure 2 ci-dessous.

Réalisations et défis 
dans la mise en œuvre 
des 11 points d’action

La mise en œuvre effective de la Déclaration de Libreville 
a donné des résultats remarquables aux niveaux politique, 
programmatique et institutionnel. Les réalisations et les 
défis régionaux dans la mise en œuvre de la Déclaration de 
Libreville et de l’engagement de Luanda sont présentés dans 
cette section, tout en restant dans le contexte des 11 actions 
prioritaires énumérées dans la Déclaration de Libreville. 
Certaines réalisations spécifiques de pays sont même 
incluses dans le texte mentionnant les meilleures pratiques 
à adopter.

La mise en œuvre effective de la Déclaration de 
Libreville a donné des résultats remarquables 

aux niveaux politique, programmatique et 
institutionnel. »
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Intégrer les liens entre la 
santé et l'environnement 
dans les dispositifs 
législatifs nationaux
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intersectoriels prioritaires pour 
accélérer la réalisation des ODD

Mettre en place ou renforcer 
des institutions de santé 
et de l'environnement

Soutenir l'acquisition et 
la gestion des connaissances
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systèmes de 
surveillance de la santé 
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conventions internationales
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mécanismes nationaux 
de suivi et d'évaluation

Instituer la pratique de 
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systématique des 
risques pour la santé et 
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spécifique sur les questions 
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et environnement
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L a Déclaration de Libreville met en exergue la nécessité 
de renforcer les dispositions constitutionnelles 
pour aborder les problèmes liés à l’environnement. 

La déclaration stipule en outre la création d’une 
Alliance Stratégique de la Santé et de l’Environnement 
(HESA) qui intégrerait les spécificités de chaque pays 
et constituerait une véritable pierre angulaire pour 
appréhender de manière cohérente les déterminants 
liés à la santé humaine et l’intégrité de l’écosystème. 

Les rapports par autoévaluation indiquen que la plupart 
des pays ont utilisé des structures et des institutions 
existantes comme opportunités pour construire une alliance 
stratégique et intégrer des activités liées à la santé et à 
l’environnement plutôt que de créer une nouvelle structure 
(par ex. un HESA). L’enquête montre que 37 des 44 pays (84 
%) utilisent de telles structures comme des plateformes 
de coordination. La majorité des États membres ont des 
comités de travail thématiques multisectoriels opérationnels 
en moyenne composés de 10 à 32 membres. L’objectif de la 
mise en place de ces comités était de réaliser des analyses 
de situation et de définir les priorités  en vue de l’élaboration 
de stratégies nationales pour la santé et l’environnement 
ainsi que des plans pour une action conjointe et une 
coordination ultérieure de leur mise en œuvre. Les comités 
comprennent des intervenants clés ayant une gamme 
variée de compétences professionnelles et d’expertises.

Réalisations spécifiques 
de chaque pays 
Les structures de coordination établies par pays varient 
selon leur formalisation. Par exemple, en République 
centrafricaine, un organe de coordination national a été 
établi par décret interministériel pour surveiller la mise 
en œuvre de la Déclaration de Libreville. Cet organe 
multisectoriel est composé de 12 experts comprenant deux 
coordinateurs (directeurs généraux des secteurs de la 
santé et de l’environnement) et de dix membres d’autres 
entités. En Côte d’Ivoire, un groupe de travail national a 
été établi par décret interministériel pour superviser la 
coordination de la mise en œuvre de la Déclaration de 
Libreville. Le groupe est composé de 32 experts et comporte 
des représentants du ministère de la Santé ; du ministère 
de l’Environnement et du Développement durable ; du 
ministère de la Protection des eaux et des Forêts ; et d’autres 
intervenants. De manière similaire, au Gabon, la commission 
technique interministérielle pour l’environnement et la 
santé a été établie au niveau du Premier ministre. Cette 
commission est présidée par le conseiller principal du 
service de la santé du Premier ministre et délégué au 
chef de service du ministère de l’Environnement. Les 
deux rapporteurs du comité sont des représentants 
de la santé et de l’environnement. La Commission 
comprend 27 experts provenant de 13 ministères. 

Dans des pays tels que l’Algérie, le Bénin, le Botswana, 
le Burkina Faso, le Eswatini, la Gambie, le Lesotho, 
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Madagascar, Malawi, le Niger, la République du 
Congo, Sao Tomé-et-Principe, la Sierra Leone, le 
Togo et l’Ouganda, des structures de coordination 
similaires sont en place, bien qu’elles n’aient pas été 
formalisées par décret. Au Botswana, un comité de 
coordination multisectoriel du pays (CCC) a été mis 
en place pour suivre la mise en œuvre des actions 
conjointes de la Déclaration de Libreville. Le ministère 
de la Santé et du Bien-être (MoHW) et le ministère de 
l’Environnement, de la Conservation des ressources 
naturelles et du Tourisme dirigent le CCC de manière 
conjointe. Au Niger, il existe un conseil national placé 
sous la direction du bureau du Premier ministre 
qui sert d’organe de pilotage politique en charge de 
l’intégration des problèmes liés à l’environnement dans 
les politiques et les stratégies de développement de la 
santé publique. Le ministère de la Santé est un membre 
des commissions techniques nationales qui travaillent 
à l’élaboration d’une politique nationale et à la mise en 
œuvre des programmes prioritaires dans les domaines 
de la santé environnementale et du développement 
durable ainsi que de leur suivi et de leur évaluation.

En Ouganda, deux coordinateurs nationaux : un provenant 
du ministère de la Santé, et un autre provenant du 
ministère De la Protection des eaux et de l’Environnement 
sont nommés au niveau du secrétaire permanent. Le 
ministère de la Protection des eaux et de L’Environnement 
est le président, et le ministère de la Santé est le 
coprésident. Les membres des Équipe de Pays (ÉP) ont 
été identifiés et un secrétariat situé au ministère de la 
Protection des eaux et de l’Environnement. Étant donné 
le lien étroit entre la santé et l’environnement, les deux 
ministères ont depuis la réunion de Luanda, participé à 
la revue annuelle de performance de leurs ministères 
respectifs dans le but de comprendre les programmes 
poursuivis par chacun, ainsi que pour entrevoir les 
domaines de synergie possibles. Le ministère de la 
Protection des eaux et de l’Environnement est un membre 
du groupe de travail national, qui discute des problèmes 
liés aux cas d’urgence relevant de la santé publique, de 
la surveillance des maladies et d’autres événements.

Le Bénin, le Burkina Faso, le Eswatini, et la Sierra Leone 
n’ont pas formalisé les mécanismes intersectoriels 
pour coordonner les problèmes liés à la santé et à 
l’environnement. Cependant, ces pays possèdent une unité 
environnementale au sein du ministère de la Santé ayant 
pour mission d’intégrer une dimension environnementale 
aux politiques et aux stratégies sectorielles afin d’accomplir 
les ODD (Objectifs de Développement Durable). Cela signifie 
que chaque secteur opère de manière indépendante.

Dans certains pays, des structures qui ont été mises en place 
pour coordonner des actions conjointes liées à la santé et à 
l’environnement ont fait face à des défis concernant leur mise 
en place opérationnelle. Par exemple, le Ghana a établi le 
comité HESA en tant que sous-comité du comité consultatif 
de l’environnement et des ressources naturelles (ENRAC), 
qui était présidé par le vice-président du pays. L’ENRAC, qui 
devait héberger le HESA, n’est actuellement pas fonctionnel 
et par conséquent le comité HESA a été inactif. De manière 
similaire, la Mauritanie avait un groupe de travail national 
(GTN), présidé par le ministère de la Santé. La périodicité des 
réunions du GTN était trimestrielle jusqu’à la fin de l’année 
2013. Cependant, le groupe n’a pas été fonctionnel depuis 
2014, ce qui a entraîné l’utilisation d’autres plateformes 
de coordination par le pays, telles que One Health et du 
Règlement Sanitaire International (RSI) (2005) pour répondre 
aux problèmes liés à la santé et à l’environnement. Dans 
le cadre de la mise en œuvre de l’approche One Health, 
une évaluation externe conjointe des capacités du RSI 
principal de la Mauritanie a été effectuée en mai 2017, et 
un plan d’action national pour la santé et la sécurité qui 
intègre également l’environnement a été développé.

Le Cap-Vert, les Comores, la République du Congo et 
l’Ouganda ont également eporté qu’ils ont mis en œuvre 
le plan stratégique de One Health qui intègre la santé 
humaine, la santé animale et la santé environnementale, 
avec le soutien financier et technique de partenaires. 
Leurs ministères de la Santé et les ministères en 
charge de l’environnement sont parmi les signataires 
du protocole de partenariat de One Health.

Points clés   

En conclusion, les arrangements institutionnels pour 
coordonner la planification conjointe de la santé et de 
l’environnement sont en place dans la plupart des pays. 
Cependant, 7 des 44 pays concernés (16 %) n’utilisent 
actuellement pas les structures existantes, et n’ont 
pas non plus établi la plateforme HESA pour lier les 
activités de santé et d’environnement. En l’absence 
de HESA ou de structure équivalente, les secteurs de 
la santé et de l’environnement opèrent de manière 
indépendante, car ils leur manquent une mission claire 
pour mettre en œuvre les décisions et les résolutions du 
ÉP. Cet écart d’ancrage institutionnel limite clairement 
les opportunités et les mécanismes structurés pour une 
collaboration intersectorielle dans les États membres.
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POINT D’ACTION 1
Établir une alliance 
stratégique santé et 
environnement comme 
base pour les plans 
d’action commune

ont établi une Alliance 
Stratégique entre la Santé et 
l’Environnement (HESA)

disposent d’organes de coordination 
nationaux chargés de superviser la 
mise en œuvre de la Déclaration de 
Libreville, par exemple:
• la République centrafricaine
• la Côte d’Ivoire
• le Gabon

disposent de structures de 
coordination bien que la 
formalisation par décret reste un 
travail en cours

HESA établie

Les structures de coordination varient en termes de 
formalisation entre les pays répondants

Formalisation en cours

Organes formels établis

1

RÉSUMÉ

L’établissement d’alliances stratégiques pour la santé 
et l’environnement a bien progressé. La majorité des 
pays ont mis en place des mécanismes de coordination 
qui fonctionnent, faisant souvent appel aux structures 
existantes plutôt que d’en créer de nouvelles. La forme des 
comités varie, même s’ils sont généralement composés 
de 10 à 32 membres et comprennent des experts de 
divers secteurs, ainsi que des représentants de plusieurs 
ministères.

4141 % 

77 % 

3434 % 

Pas de HESA établie

n’utilisent pas les structures 
existantes et n’ont pas mis en 
place une plateforme HESA pour 
relier les activités de santé et 
d’environnement1818 % 

ont mis en place une 
structure pour la  
coordination des activités 
conjointes

37 DES 44 
PAYS
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Qu’est-ce qu’une NPJA ?

2

3

Des départements, directions ou comités axés sur la santé et 
l’environnement sont en cours de développement

Exemples de pays ayant mis en place une Alliance 
Stratégique entre la Santé et l’Environnement

ont un plan national d’action 
commune (NPJA).

11 PAYS SUR 44

27 % 

La plupart des pays ont utilisé 
les structures existantes pour 

établir une alliance stratégique, 
par opposition à la création d’une 
nouvelle structure. »

La NPJA est la dernière étape du processus SANA. Les NPJA 
sont des documents approuvés par le gouvernement qui 
détaillent les objectifs, activités, ressources nécessaires, 
parties prenantes et calendriers spécifiques correspondants 
pour chacun des 11 points d’action.

Le réseau national 
d’information environnementale 
du Malawi partage les données 
entre secteurs.

Une alliance stratégique a été 
formulée à travers la mise 
en œuvre de programmes 
de sécurité chimique qui 
renforceront la surveillance des 
produits chimiques.

L’institution de coordination 
nationale est un plan 
stratégique intégrant la santé 
humaine, la santé animale et la 
santé environnementale.

Malawi Zimbabwe Cap-Vert
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L e développement social et économique, ne sera 
effective qu’à travers des actions et stratégies menées 
simultanément contre les causes fondamementales 

qui minent l’état de santé des populations, et mettent 
à risque l’integrité des écosystèmes. La Déclaration de 
Libreville met l’accent sur une approche de politique 
intégrée comme la meilleure manière d’aborder les 
problèmes imbriqués de santé et d’environnement. Dix 
ans sont passés depuis que la Déclaration de Libreville a 
été signée et les signataires ont accepté d’examiner et de 
lier les politiques en matière de santé et d’environnement 
afin d’aborder les menaces environnementales concernant 
la santé des populations. Au niveau politique, presque 
tous les pays ont pris des mesures pour examiner et 
mettre à jour leurs politiques, stratégies et plans de 
développement sectoriels pour permettre l’intégration 
d’activités en matière de santé et d’environnement.

L’enquête régionale montre que 40 des 44 pays (91 %) ont 
examiné leurs dispositifs législatifs pour répondre aux 
impacts environnementaux sur la santé. Dans les examens 
de la politique, les répercussions environnementales 
sur la santé humaine ont été abordées dans les plans 
de développement de santé publique avec une attention 
particulière sur les risques et les mécanismes de réponse 
politique. Les plans de développement de la santé 
publique et les plans de développements nationaux du 
Bénin, du Burkina Faso, de Côte d’Ivoire, de la République 
démocratique du Congo, du Eswatini, d’Éthiopie, du Gabon, 
du Liberia, du Malawi, du Mozambique, du Niger, de Tanzanie 
et du Congo intègrent les problèmes environnementaux, 
y compris une adaptation de la santé au changement 
climatique, dans les mises à jour de leurs politiques. 
Les plans de développement nationaux reconnaissent 
l’environnement comme un secteur dynamisant fournissant 
un cadre propice à une performance efficace de tous les 
secteurs visant à exploiter les liens intersectoriels, les 
relations fonctionnelles, et les synergies entre eux.

Réalisation spécifiques 
de chaque pays  
La Côte d’Ivoire a examiné et validé la politique sur 
la santé nationale Et l’environnement (2016), le plan 
d’adaptation national du secteur de la santé pour le 
changement climatique (2013), ainsi Que le plan national 
pour la gestion des déchets sanitaires (2016-2020). Tous les 
documents et les plans en matière de politique intègrent 
des problèmes liés à l’environnement. La République 
Démocratique du Congo a pris des mesures pour intégrer 
les problèmes liés à la santé et à l’environnement dans 
ses politiques, stratégies et plans de développement 
national comme cela est reflété dans le programme 
d’action Gouvernementale et la Stratégie de Croissance et 
de Réduction de la Pauvreté (GSCRP I et II). Le Malawi a 
effectué plusieurs examens et changements de politique, 
qui incluent la politique de gestion des déchets médicaux 
(2017), la politique sur la santé environnementale (2017), la 
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politique nationale de gestion du changement climatique 
(2016), et la loi sur la gestion de l’environnement (2017).
Le Mozambique a modifié sa politique de santé publique 
et a adopté un nouveau programme de développement de 
santé publique 2014-2018 qui considère le changement 
climatique comme l’un des principaux facteurs de risque 
sanitaire. Le ministère de la Santé du Niger, en collaboration 
avec la Banque Mondiale, a développé la stratégie de 
résilience du secteur sanitaire face à la variabilité du 
climat et le changement climatique 2016-2020. Le projet 
contribue à combattre les effets négatifs du changement 
climatique. Le premier sous-composant de ce projet vise 
à intégrer le changement climatique dans des politiques 
sectorielles. Le Eswatini a développé des politiques, des 
stratégies et des programmes pour répondre aux impacts 
de l’environnement sur la santé. Cela comprend la politique 
de changement climatique (2016), la politique sanitaire 
nationale (2017), et la réponse en cas d’urgence nationale, La 
santé environnementale, en tant qu’effort intersectoriel, a 
souffert principalement d’un manque de progrès significatif. 
L’enquête montre que seul 12 des 44 pays concernés (27 %) 
mis en oeuvre des politiques de santé environnementale. 
Cependant, bien que n’ayant pas encore été classé comme 
une priorité, le concept de santé environnementale a été 
pris en compte dans les programmes de développement 
national de santé d’un certain nombre de pays, incluant 
le Botswana, les Comores, la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, la 
Guinée, le Niger, le Rwanda et la Tanzanie. La politique 
de santé nationale (NHP 2015-2024) et le programme 
national de développement sanitaire (NHDP 2015-2019) des 
Comores prennent en compte les problèmes liés à la santé 
environnementale. La politique nationale de santé de la 
Guinée, récemment révisée et adoptée, et le programme 
national de développement sanitaire (2015-2024) souligne 
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Les dispositifs, 
politiques et 

programmes législatifs 
qui lient la santé et 
l’environnement ne 
peuvent être efficaces en 
l’ absence de mécanismes 
d’exécution adéquats mis 
en place. »

le fait que la pollution environnementale et les effets du 
changement climatique font partie des principaux facteurs 
de risques pour la santé. La santé environnementale est 
également soulignée dans le document sur la stratégie de 
réduction de la pauvreté. Les politiques nationales de santé 
mises à jour du Niger et les programmes de développements 
sanitaires (2017-2021), la stratégie nationale de résilience 
sanitaire sur le changement climatique, le programme 
de gestion des déchets médicaux, le plan de gestion des 
épidémies et le dispositif de planification opérationnelle 
(Plan d’action annuel) mettent tous en valeur la santé 
environnementale comme un composant clé. De manière 
similaire, la politique en matière d’environnement, d’eau 
et d’assainissement du Rwanda, révisée en 2015 pour une 
meilleure harmonisation avec les ODD, la stratégie nationale 
de transformation (2017-2024) et la vision 2020-2050 garantit 
une collaboration intersectorielle et souligne le fait que 
la santé environnementale est son composant essentiel. 
Dans la politique de santé de la Tanzanie, des problèmes 
environnementaux spécifiques comme l’adaptation aux 
changements climatiques, la gestion des déchets et la 
pollution environnementale ont été incorporés, tandis 
que dans la politique sur l’environnement, les problèmes 
en matière d’eau et d’assainissement et de maladie à 
transmission vectorielle ont été abordés. De manière 
similaire, les problèmes environnementaux ont désormais 
été abordés dans le récent programme stratégique IV du 
secteur sanitaire (2016 - 2020) et le programme stratégique 
d’adaptation nationale sur la santé (2018 - 2023).

Points clés   
Il est évident que les pays africains ont progressivement 
incorporé des liens à l’environnement et à la santé dans 
leurs politiques et stratégies nationales. Les pays qui ont 
intégré les problèmes liés à la santé et à l’environnement 
dans leurs politiques et leurs stratégies sont témoins d’une 
essence croissante de coopération et de coordination entre 
les deux secteurs. De ce fait, ces pays sont désormais mieux 
préparés pour une réponse plus rapide et plus efficace 
à des menaces sanitaires et environnementales sur les 
plans nationaux et régionaux. Cependant, dans quatre 
pays (le Burundi, la Mauritanie, le Nigeria, et le Soudan 
du Sud), l’intégration de liens vers les problématiques 
de santé et d’environnement dans les politiques, les 
stratégies et les programmes constitue un travail en cours. 
Un autre problème important est, cependant, de savoir 
comment renforcer le dispositif réglementaire. Peu de 
pays rapportent des mécanismes tangibles de régulations 
de la mise en œuvre des politiques. Des dispositifs, 
politiques et programmes législatifs qui lient la santé et 
l’environnement ne peuvent être efficaces en l’ absence 
de mécanismes d’exécution adéquats mis en place. 
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POINT D’ACTION 2
Intégrer les liens 
entre la santé et 
l’environnement dans 
les dispositifs législatifs 
nationaux

ont revu leurs dispositif 
législatifs pour 
traiter les impacts 
environnementaux sur 
la santé

rapportées par 15 pays couvrent:

rapportés par 10 pays couvrent:

Politiques nationales de santé

Politiques environnementales 
nationales

• L’assainissement
• Les pesticides
• La gestion des déchets
• Les vecteurs de maladie

• La biodiversité
• Le changement climatique
• La pollution

RÉSUMÉ

La majorité des pays ont examiné et harmonisé leurs 
politiques, stratégies et plans de développement sectoriels 
pour intégrer les activités des secteurs de la santé et de 
l’environnement. Ces pays constatent une amélioration de la 
coopération et de la coordination entre ces secteurs. Ces pays 
sont mieux préparés pour une réponse plus rapide et efficace 
aux menaces sanitaires et environnementales nationales et 
régionales.

40 DES 44 
PAYS

La Déclaration de Libreville 
met l’accent sur une approche 

politique intégrée comme le meilleur 
moyen de traiter des problèmes 
interdépendants de santé et 
d’environnement. »

La plupart des pays ont à la fois une politique de santé nationale et 
une politique environnementale. Beaucoup ont été examinés et les 
activités intégrées.1

9191 % 
des pays ayant répondu ont mis à 
jour leurs politiques, stratégies et 
plans de développement sectoriels 
pour intégrer les activités relatives 
à la santé et à l’environnement.

Intégrer la santé et 
l’environnement
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Par exemple, la politique de santé 
environnementale du Malawi (2017)

Par exemple, la stratégie 
nationale de gestion des 
déchets du Cameroun

Par exemple, le plan 
d’atténuation et d’adaptation 
d’Eswatini (2016-2017)

19 DES 44 PAYS
auraient intégré les questions 
environnementales dans leurs 
plans nationaux de développement 
sanitaire et leurs mises à jour des 
politiques.

13 DES 44 PAYS

ont déclaré avoir mis au point 
ou sont en train d’élaborer des 
stratégies communes d’adaptation 
de la santé aux impacts du 
changement climatique.

19 DES 44 PAYS 

intègrent le changement climatique 
dans leurs mises à jour politiques.

Politiques

34 DES 44 PAYS  
auraient des stratégies (cinq  
stratégies en moyenne) liées à la  
santé et à l’environnement.

Stratégies

35 DES 44 PAYS 
auraient des liens avec 
l’environnement et la santé dans leurs 
plans et programmes nationaux (deux 
plans ou programmes présentés en 
moyenne).

Plans et programmes

Certains pays ont progressé dans la création de dispositifs 
nationaux communs pour la santé et l’environnement

Certains pays ont intégré la santé et l’environnement dans leurs:

L’adaptation de la santé au changement climatique est mise en 
avant dans de nombreux dispositifs mis à jour

2

3



L a Déclaration de Libreville a apporté un élan 
nouveau et dynamique aux actions intersectorielles 
coordonnées. Elle a apporté de nouvelles opportunités 

pour proposer une réponse plus rapide et plus efficace 
à des menaces environnementales au niveau régional et 
continental. Au niveau politique, presque chaque pays 
ayant répondu à l’enquête a inclus dans ses documents 
de stratégie pour la réduction de pauvreté (DSRP) ou 
des Plans de Développement Nationaux (PDN), des 
stratégies pouvant accélérer le développement de projets 
intersectoriels en matière de santé et d’environnement. En 
conformité avec les priorités identifiées selon l’engagement 
de Luanda, ces documents ont généralement pour but de 
promouvoir un accès universel à des services sociaux et à 
une protection sociale de base, ainsi qu’à la prévention et 
à la gestion des risques et des catastrophes. Cependant, 
sur le plan opérationnel, uniquement 32 des 44 pays 
(73 %) ont commencé à mettre en œuvre des programmes 
intersectoriels qui contribuent à l’accomplissement des 
ODD. La plupart des programmes conjoints étant mis 
en œuvre sont axés sur la variabilité et le changement 
climatique ; la lutte intégrée contre les vecteurs ; le 
renforcement des services des eaux, d’assainissement 
et d’hygiène spécialement parmi les communautés les 
plus vulnérables ; la gestion des déchets dangereux ; et la 
conduite d’évaluation des répercussions environnementales. 
Parmi les pays mettant en œuvre des programmes 
intersectoriels se trouvent le Cap Vert, la République 
centrafricaine, la République démocratique du Congo, le 
Gabon, le Mali, la Mauritanie, le Rwanda, et le Zimbabwe.

Réalisation spécifiques 
de chaque pays 
Le Cap Vert, la République Démocratique du Congo, et 
le Zimbabwe mettent en œuvre un certain nombre de 
projets de réforme intersectorielles en matière d’eau et 
d’assainissement avec le soutien de leurs partenaires. 
En République centrafricaine , il y a des projets 
intersectoriels en cours concernant la construction 
d’équipements sanitaires à travers les projets de la 
micro communauté, Le développement des ressources 
en eau et des forages, la construction d’incinérateurs et 
le développement des capacités en matière de gestion 
des déchets biomédicaux. Le Gabon a entrepris plusieurs 
actions conjointes en matière de santé et d’environnement 
soit comme partie d’un programme d’action conjointe en 
matière de santé et d’environnement, ou en dehors de ce 
programme. Trois projets ont été les sujets d’évaluations 
des actions intersectorielles en matière de santé et 
d’environnement. Ce sont la gestion des déchets urbains 
solides à Libreville, le programme de santé Great Ape 
du parc national de Lopé, et le projet en matière de 
conservation de la biodiversité dans la forêt tropicale 
du parc national de Moukalaba Doudou. Cependant, 
les impacts en matière de santé et d’environnement 
des projets ci-dessus n’ont pas été dressés.
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La plupart des programmes conjoints supprimer 
étant mis en œuvre sont axés sur la variabilité 

et le changement climatique, la lutte intégrée 
contre les vecteurs, le renforcement des services 
Eaux et Assainissement, spécialement au sein des 
communautés les plus vulnérables, la gestion des 
déchets dangereux, et la conduite d’une évaluation des 
répercussions environnementales. »

Au Mali, plusieurs projets intersectoriels sont en 
train d’être mis en œuvre. Cela comprend un projet 
d’assainissement total dirigé par la communauté 
(CLTS) dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, 
Ségou et Mopti, et un projet d’accès accru à l’eau, 
l’hygiène et l’assainissement dans les régions de 
Ségou et de Mopti. La Mauritanie a initié des projets 
intersectoriels pour mesurer la qualité de l’eau, 
de l’air, de la terre et de la nourriture à l’aide de 
l’approche de One Health. Le Rwanda a construit 30 
incinérateurs modernes dans des hôpitaux centraux 
et provinciaux, Et 10 stations de traitement des eaux 
usées dans 10 hôpitaux provinciaux et dans des centres 
de soins. De plus, 11 tonnes de pesticides obsolètes 
ont été détruites de manière sécurisée, et une grande 

quantité de polychlorobiphényle (PCB) a été enlevée des 
anciens transformateurs électriques et détruite grâce 
à une action conjointe qui implique principalement 
les secteurs de la santé et de l’environnement. 

Points clés   

Des actions résolues sont toujours requises des 
États membres pour faire face aux défis les plus 
critiques du changement climatique WASH et la 
gestion des déchets chimiques afin d’atteindre les 
objectifs stratégiques définis dans les programmes 
de développement nationaux et les ODD.

15
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POINT D’ACTION 3
Mettre en œuvre des 
programmes intersectoriels 
prioritaires visant à accélérer 
la réalisation des objectifs de 
développement durable

RÉSUMÉ

Au niveau politique, l’intégration des problèmes de santé et 
d’environnement dans tous les secteurs a bien progressé 
grâce à l’inclusion de ces problèmes dans les Documents de 
Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) et les plans de 
développement nationaux (PDN). Cependant, davantage d’actions 
sont nécessaires au niveau opérationnel pour mettre en œuvre 
des programmes intersectoriels concrets sur le terrain. Des 
cadres institutionnels et des stratégies de gouvernance nationale 
améliorées sont nécessaires pour soutenir les collaborations 
multisectorielles en vue de la réalisation des ODD.

ont commencé à 
mettre en œuvre 
des programmes 
intersectoriels 
prioritaires contribuant à 
la réalisation des objectifs 
de développement 
durable

Que sont les DSRP et les PDN ? Chronologie de la publication du 
DSRP et des mises à jour

Documents de stratégie pour 
la réduction de la pauvreté 
(DSRP) et Plans Nationaux de 
Développement (PDN)

sont des documents 
qui visent à promouvoir 
l’accès universel aux 
services sociaux de base 
et à la protection sociale; 
et la prévention et la 
gestion des risques et des 
catastrophes.

Publication 
des premiers 
DSRP (par 
exemple, 1995 
Kenya, 2007 
Togo)

Dernières mises 
à jour effectuées 
(par exemple, 
mises à jour 
conjointement 
en tant que 
programme 
d’actions 
prioritaires à Sao 
Tomé-et-Principe)

32 DES 44  
PAYS

La plupart des pays ont inclus des stratégies dans les DSRP 
et les PDN pour accélérer le développement de projets 
intersectoriels1

1995

2004

2007

2012

1

2

3

4
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Plusieurs projets pilotes sont en 
cours d’exécution, tels que le projet 
d’assainissement total piloté par la 
communauté (ATPC) et un projet visant 
à accroître l’accès à l’eau, à l’hygiène 
et à l’assainissement dans plusieurs 
régions.

La Banque mondiale a lancé le Plan d’action communautaire 
pour la résilience au changement climatique (PAC-CR) afin 
de soutenir les efforts du Niger pour lutter contre les effets 
néfastes du changement climatique.

Avec la création de la Coordination 
nationale sur le climat, beaucoup 
d’efforts sont déployés pour mobiliser les 
ressources du Fonds vert pour le climat 
afin d’élaborer un programme national 
d’adaptation au changement climatique 
comportant des éléments spécifiques 
pour la santé.

Le programme national 
d’approvisionnement en eau potable 
(2016-2030) et le programme national 
d’assainissement (2016-2030) ont été 
mis en œuvre pour la fourniture d’eau 
potable et d’autres services WASH.

Le projet en cours du ministère de 
l’Environnement sur le traitement 
des déchets dangereux à Nairobi 
et le dispositif de gestion des 
déchets médicaux récemment 
(avril 2018) complété.

Le programme de pulvérisation à 
l’intérieur des locaux est en place et a 
permis de couvrir 95 % des ménages 
touchés.

Le projet AFRO II évalue la faisabilité et 
l’impact du dépistage à domicile dans les 
communautés, sous forme de contrôle des 
vecteurs, sur la transmission du paludisme.

Changement 
climatique

Contrôle vectoriel 
intégré

Services d’eau, 
d’assainissement et 
d’hygiène

Gestion des déchets 
dangereux

La plupart des programmes 
intersectoriels prioritaires 
sont axés sur:

Mali
Niger

République 
centrafricaine

Burkina Faso
Kenya

Zimbabwe
Zambie

De nombreux pays (73 %) ont mis en place des programmes 
communs pour atteindre les ODD2



D ans presque tous les pays, les institutions travaillant 
sur la santé et les problèmes environnementaux 
ont une certaine capacité en termes des 

ressources humaines ayant les compétences et expertise 
professionnellement requises. Cependant, la mesure 
dans laquelle ces ressources sont utilisées pour remplir 
efficacement les fonctions de l’évaluation et de la gestion 
des risques environnementaux reste insuffisant. Des 
progrès décents ont été réalisés par 29 des 44 pays (66 %) 
en termes de renforcement d’ institutions sanitaires et 
environnementales aux niveaux politique et aux niveaux 
de mise en œuvre. Ce progrès est principalement dans le 
contexte de la modernisation des institutions existantes, 
de renforcement des capacités avec les ressources 
humaines nécessaires et en allouant des budgets de mis 
en œuvre des activités intersectorielles. Certains progrès 
spécifiques à de chaque pays sont élaborés comme suit.

Réalisation spécifiques 
de chaque pays 
Le Cap-Vert a créé une direction du de service 
d’assainissement de l’environnement chargée de surveiller 
les problèmes liés au bruit, à la qualité de l’air, aux déchets 
dangereux et pesticides et qualité de l’eau de la mer. 
Dans Eswatini, un certain nombre d’institutions traitant 
des aspects de la santé et de l’environnement ont été 
créées. Les institutions fonctionnent avec des budgets 
annuels dédiés et mettent en œuvre un certain nombre 
de projets en collaboration avec des partenaires,malgré 
certaines contraintes de ressources humaines en termes 
de quantité et de qualité. L’Éthiopie a modernisé améliorée 
l’ancienne autorité de protection de l’environnement 
(APE) au ministère de l’Environnement, des Forêts et du 
changement climatique pour couvrir plusieurs secteurs et 
coordonner le travail sur l’environnement et le changement 
climatique dans le pays. De même, le service de l’hygiène 
et de l’assainissement ont été modernisé par le ministère 
de la Santé au niveau des directions. Cela contribue à 
renforcer les liens entre la santé et l’environnement, 
y compris la santé et le changement climatique. La 
dernière révision constitutionnelle au Gabon a ajoutée les 
questions environnementales aux prérogatives du Conseil 
économique et social. Ce conseil s’appelle maintenant le 
Conseil économique, Social et Environnemental (CESE). 
L’Institut National de Santé Publique du Libéria (INSPL) a 
été créé en 2016 pour soutenir les efforts du ministère de 
la Santé et de l’Agence de Protection de l’Environnement 
(APE). Au INSPL, la Division de la Santé Environnementale 
et Professionnelle (DSEP) collabore avec L’ APE et le 
ministère du Commerce et des Travaux publics pour 
s’attaquer aux problèmes de santé et d’environnement.

Le Mali a restructuré sa Direction nationale de la santé 
avec la création d’un sous-département de la santé 
publique et de l’assainissement par décret (16 août 2018). 
île Maurice a signalé que le budget national pour 2018-
2019 prévoit pour la modernisation des équipements 
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Les progrès sont notoires dans 
la modernisation des institutions 

existantes, en les dotant des ressources 
humaines nécessaires et en allouant des 
budgets pour la mise en œuvre d’activités 
intersectorielles. »

du laboratoire national de l’environnement, qui relève 
du ministère chargé de l’environnement. L’unité de 
l’environnement et assainissement du Ministère de 
la santé et de l’assainissement de la Sierra Leone a 
été élevée au rang de la direction avec un directeur 
et un directeur adjoint responsable de la mobilisation 
des ressources, de la coordination, du suivi et de 
l’évaluation d’interventions intégrées en faveur de 
l’environnement et de la santé. Le Ministère des Terres, 
de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement 
dispose d’une direction et d’un directeur chargé de 
traiter des problèmes environnementaux dangereux 
pour la santé publique. Le pays consolide également 
l’approche de Santé Unique en tant que moyen de 
renforcer les institutions de santé et d’environnement 

Points clés   

Certaines institutions nationales intègrent les aspects santé 
et environnement dans leurs processus et activités de 
planification. Cependant, il semble qu’aucun programme ou 
programme régional de recherche et de renforcement des 
capacités, clairement défini, ne mette un accent particulier 
sur la santé et l’environnement, ni aux mécanismes 
régionaux de coordination de la recherche et de renforcement 
des capacités en matière de santé et d’environnement.

19
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POINT D’ACTION 4
Mettre en place 
ou renforcer des 
institutions de santé et de 
l’environnement

RÉSUMÉ

Des progrès satisfaisants ont été accomplis en termes 
de désignation d’un centre de coordination national, de 
modernisation des institutions existantes, de renforcement des 
capacités humaines et d’amélioration des équipements et des 
installations de travail. Pour accélérer les progrès, un programme 
régional de recherche et de renforcement des capacités plus 
clairement défini et des mécanismes régionaux de coordination 
de la recherche et du renforcement des capacités en matière de 
santé et d’environnement sont nécessaires.

ont renforcé les 
institutions de la santé et 
de l’environnement aux 
niveaux des politiques et de 
la mise en œuvre

Certaines de ces institutions 
comprennent:

Universités et instituts de 
recherche

Observatoires nationaux de la 
santé et de l’environnement

Hôpitaux et laboratoires

Le roulement élevé du personnel 
et la perte de masse critique de 
personnel sont signalés comme 
un défi majeur par certains pays.

29 DES 44 
PAYS

Plusieurs institutions ont 
été créées ou renforcées 
par de nombreux pays

La reconstitution des institutions 
disposant de ressources 
humaines a été difficile pour la 
plupart des pays

1 2
La plupart des pays possèdent 
des ressources humaines 
avec un large éventail de 

compétences professionnelles et 
d’expertises. Cependant, la mesure 
dans laquelle ces ressources sont 
utilisées reste insuffisante. »
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Un observatoire de l’adaptation au changement 
climatique a été mis en place à l’Office national de 
l’environnement. Un système de surveillance de la santé 
et du changement climatique est également à l’étude au 
sein du groupe de travail sur le climat et la santé.

Plusieurs domaines intersectoriels dans les institutions de 
santé et d’environnement ont été développés dans un certain 
nombre de pays3

7 DES 44 PAYS  
ont réalisé efforts d’intervention établis ou 
renforcés autour de la santé, tels que les épidémies 
et les maladies infectieuses, et les événements 
environnementaux.

Le ministère de la Santé du 
Burkina Faso dispose d’un système 
de surveillance extrêmement 
efficace qui utilise les systèmes de 
téléphonie mobile et le courrier.

26 DES 44 PAYS    
ont réalisé des développements autour des systèmes 
de surveillance pour surveiller les phénomènes de 
santé humaine et environnementaux.

20 DES 44 PAYS   
ont rendu compte d’activités liées aux ressources 
en personnel du bâtiment, telles que la formation, 
l’organisation d’ateliers et l’amélioration des 
qualifications du personnel

Efforts de réponse

Surveillance et suivi

Capacité bâtiment

Les capacités ont été renforcées dans les 
domaines suivants: surveillance intégrée 
des maladies et intervention, et division de la 
santé environnementale.

Une formation a été organisée pour renforcer les 
capacités du personnel sur les questions nucléaires, 
en appui avec le Centre national du cancer.

La modernisation des équipements de 
laboratoire du laboratoire national de 
l’environnement a été incluse dans le budget 
national 2018-2019.

Lesotho

Malawi

Maurice

Madagascar

Les exemples de pays spécifiques incluent:
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D ans 25 des 44 pays (57 %), les politiques visant 
à améliorer la recherche et la formation en 
matière de santé et d’environnement ont été 

développées grâce à la création d’institutions assurant 
l’acquisition des connaissances aux différents niveaux. 
Des pays tels que la Guinée, le Lesotho, le Madagascar, 
l’île Maurice, le Mozambique, le Niger, le Rwanda, les 
Seychelles et la Tanzanie ont pris des mesures pour 
intégrer les questions de santé environnementale dans 
leurs programmes de formation et de recherche.

Réalisation spécifiques 
de chaque pays
Au Lesotho, des thèmes relatifs à la santé environnementale 
sont inclus dans le programme national de recherche en 
santé pour 2013-2018, même si la recherche n’a pas été 
mise en œuvre dans les domaines identifiés. Le Ministère 
de la Fonction Publique et des Réformes Administratives de 
l’ île Maurice mène régulièrement une analyse des besoins 
en formation dans tous les ministères afin de contribuer 
à identifier les lacunes en matière de formation et de 
recherche. La Mozambique a un programme de recherche 
clair, basé sur des piliers identifiés, avec une attention 
particulière pour les questions de santé et d’environnement. 
En outre, le ministère de l’Enseignement supérieur, de 
la Science et de la Technologie, qui vise à coordonner les 
programmes de recherche dans les domaines de la science, 
de la technologie et de l’innovation, gère un fonds national 
de recherche qui met l’accent sur le financement de projets 
de recherche liés à la santé et à l’environnement. Un centre 
de gestion des connaissances sur le changement climatique 
(www.cgcmc.gov.mz) a été créé par le gouvernement 
et est géré par l’Académie Nationale des Sciences.

Le Madagascar, la Mauritanie, le Niger, les Seychelles 
et la Tanzanie ont révisé leurs programmes de formation 
pour intégrer les domaines de l’environnement à la 
santé. Ces pays ont mis en évidence dans leurs rapports, 
certains programmes de coopération interuniversitaire 
en cours visant à renforcer les capacités de recherche 
dans le domaine de la santé et de l’environnement. 
Les universités offrent des cours tels que la santé 
environnementale, la biodiversité, la lutte contre les 
maladies et le changement climatique. La Guinée et le 
Rwanda ont lancé des programmes de recherche et de 
formation en cours avec l’appui de partenaires bilatéraux 
et multilatéraux. En Guinée, des projets de recherche 
sectoriels sont développés au niveau des départements 
concernés par des questions santé-environnement. Par 
exemple, le programme d’adaptation aux changements 
climatiques et le programme de réduction des risques 
de catastrophe liés à l’eau sont des programmes de 
recherche mis au point en collaboration avec le Centre de 

Point 
d’action 5



Recherches pour le Développement International (CRDI). 
Ces programmes couvrent des sujets clés tels que la 
gestion des déchets, la gestion intégrée des pesticides, la 
gestion des Polluants Organiques Persistants (POPs), la 
lutte contre la pollution, et d’autres. Dans d’autres pays, 
des projets de renforcement des capacités dans le secteur 
de la santé axés sur des domaines où les facteurs de risque 
environnementaux connus sont en cours de développement.

Points clés   

Dans plusieurs pays, la mise en œuvre de la recherche a 
été limitée par des capacités techniques et des capacités 
insuffisantes des ressources financières. Les institutions 
ont des capacités limitées, en particulier dans les domaines 
de la recherche sur les Connaissances, Attitudes et 
Pratiques (CAP). Il convient également de noter le fait que 
le mécanisme de coordination des activités de recherche 
sur la santé et l’environnement n’est pas solide. En outre, 
tous les pays n’ont pas de politique ni de programme de 
recherche commun sur la santé et l’environnement.
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Madagascar, La 
Mauritanie, le 

Niger, les Seychelles et 
la Tanzanie ont révisé 
leurs programmes 
de formation pour 
intégrer les domaines de 
l’environnement et de la 
santé. »
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POINT D’ACTION 5
Soutenir l’acquisition et la 
gestion des connaissances 
afin d’identifier les lacunes et 
les priorités de recherche

RÉSUMÉ

Les pays ont encore beaucoup à faire pour élaborer une politique 
et un programme de recherche communs en matière de santé 
et d’environnement. Certaines activités visant à renforcer les 
capacités de recherche sont en cours, telles que des programmes 
de coopération et des partenariats avec d’autres institutions 
de recherche, mais de nombreuses institutions ont encore une 
capacité de recherche limitée. Il est nécessaire de renforcer les 
mécanismes de coordination aux niveaux local et régional pour 
les activités de recherche.

ont élaboré des politiques 
pour améliorer la 
recherche et la formation 
en matière de santé et 
d’environnement

Les conventions couramment rapportées incluent:

25 DES 44 
PAYS

Des programmes de recherche nationaux sur la santé et 
l’environnement ont été mentionnés par plusieurs pays

Des progrès ont été accomplis grâce aux actions conjointes 
menées au titre de plusieurs conventions ratifiées.

1

2

9 DES 44 PAYS    
indiquent des agendas de recherche 
en santé dans l’enquête

7 DES 44 PAYS    
indiquent des agendas de 
recherche environnementale dans 
l’enquête

2 DES 44 PAYS   
Convention de Minamata sur le 
mercure

6 DES 44 PAYS 
Convention de Stockholm sur les 
polluants organiques persistants
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Création de bases de données sur le 
changement climatique et l’information 
et les compétences en matière de santé, 
et de réseaux nationaux de gestion 
des connaissances sur le changement 
climatique.

La coordination des activités est 
assurée par la Direction générale de 
l’environnement.

Peu de pays disposent de mécanismes de coordination pour la 
recherche intersectorielle

Exemples de pays soutenant l’acquisition et la gestion de 
connaissances intersectorielles

3

4

Plusieurs pays ont 
pris des mesures pour 

intégrer des questions de santé 
environnementale dans leurs 
programmes de formation et de 
recherche. »

4 DES 44 PAYS
mentionnent un mécanisme de 
coordination de travail dans l’enquête, 
principalement sous la forme de:

• un ministère; ou
• un conseil de recherche

Mauritanie

Sao Tomé-et-Principe

Le personnel de santé a été formé à 
la santé et au changement climatique. 
Des études sur la vulnérabilité 
sanitaire au changement climatique 
ont également été menées en 
collaboration avec le CNEDD, 
Aghrimet.

Des projets de recherche sectoriels 
sont en cours d’élaboration 
sur des questions de santé et 
d’environnement, telles que le 
projet d’adaptation au changement 
climatique et la stratégie de 
réduction des risques liés à l’eau.

Le Centre national de la 
recherche scientifique est 
un des nombreux instituts 
de recherche nationaux 
travaillant sur les impacts 
environnementaux sur la santé.

Niger Guinea Gabon

9 % 



POINT 
D’ACTION 
3

D es systèmes de surveillance existent dans 
presque tous les pays, mais sont principalement 
spécifiques à chaque secteur. La plupart des pays 

mettent en œuvre la Stratégie de Surveillance Intégrée 
des Maladies sous forme de Surveillance Intégrée des 
Maladies et d’Intervention (SIMI). Il s’agit d’une stratégie de 
coordination et d’intégration des activités de surveillance 
en mettant l’accent sur les fonctions de surveillance, 
de laboratoire et d’intervention; mais cette stratégie 
est généralement axée sur les problèmes de santé. Ce 
système n’est pas entièrement développé pour être lié 
à d’autres systèmes liés à l’environnement et n’inclut 
pas les données des établissements de santé privés. 
Il est nécessaire de disposer d’une base de données 
indiquant les liens entre les indicateurs de la santé et 
de l’environnement pouvant faire l’objet d’un suivi.

Les rapports d’enquête actuels indiquent que les pays 
disposent de systèmes de surveillance des maladies 
transmissibles. Au Ministère de la Santé, la plupart des pays 
disposent de systèmes de surveillance épidémiologique 
des maladies et des observatoires nationaux de la santé qui 
travaillent à identifier et à gérer les maladies émergentes. 
La plupart des pays effectuent également une surveillance 
des problèmes environnementaux. Comme pour les autres 
points d’action, les défis se trouvent principalement dans 
la portée, la coordination et les investissements dans 
la technologie pouvant couvrir les liens entre les deux 
domaines. Au total 38 des 44 pays (86 %) ont mis en place 
un système de surveillance environnementale couvrant 
les domaines prioritaires essentiels : eau potable, air, sol 
et biodiversité. Cependant, à l’heure actuelle, les secteurs 
de la santé et de l’environnement gèrent principalement 
leurs systèmes de surveillance séparément.

Plusieurs pays ont pris des mesures pour renforcer leurs 
systèmes de surveillance de la santé et de l’environnement. 
Parmi ces pays figurent le Bénin, le Botswana, le 
Burkina Faso, le Cap Vert, l’Éthiopie, le Gabon, le Ghana, 
Madagascar, l’île Maurice, le Mozambique, le Niger et le 
Rwanda. L’Éthiopie, le Niger et le Rwanda ont également 
mis en place des comités multisectoriels nationaux 
chargés du suivi, de la préparation et de la réaction aux 
urgences sanitaires. Ces comités traitent généralement de 
plans d’urgence pour le secteur de la santé et disposent 
d’un mécanisme commun de rapport sur la santé et 
l’environnement axé sur les questions de la santé.

Réalisation spécifiques 
de chaque pays
L’Angola a mis en œuvre une nouvelle technologie de 
surveillance de l’environnement (Ligne Bleue) dans les 
provinces de Luanda et Malanje; et sa surveillance de 
la santé a été renforcée par l’intégration progressive du 
système de logiciel d’information sur la santé de district 
2 (SLISD2), qui permet de disposer plus rapidement 
de données sur différentes maladies, notamment 
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Point 
d’action 6



La surveillance 
de la Santé et 

de l’environnement 
devrait être une activité 
multisectorielle  
impliquant le ministère 
de la santé, celui de 
l’environnement ainsi 
que les autorités 
locales et autres parties 
prenantes. »

épidémiques. Le Botswana s’emploie à établir des 
liens fonctionnels entre les systèmes de surveillance 
de la santé et de l’environnement. La surveillance aux 
points d’entrée a été mise en place et est en cours de 
renforcement. L’évaluation de la capacité de base dans 
le pays selon le Règlement Sanitaire International (RSI) 
a été réalisée en 2017 et l’élaboration du Plan d’Action 
National pour la Sécurité de la Santé (PANSS) est en 
cours. Le Règlement Sanitaire International du pays 
(L’évaluation des capacités de base du RSI a été réalisée 
en 2017 et l’élaboration du Plan d’Action National 
pour la Sécurité de la Santé (PANSS) est en cours). 
Le Cap-Vert a pris des mesures pour développer son 
système d’information environnementale et a préparé 
un Profil National de Vulnérabilité-Résilience (PNVR). 
Le pays procède à une analyse et à une cartographie 
des risques dans la région du Cap Vert; et créant 
l’Observatoire National de la Santé. L’Éthiopie a établi 
un système d’alerte rapide et de surveillance des 
maladies sensibles au climat dans le cadre du système 
de Surveillance Intégrée des Maladies et d’Intervention 
(SIMI). Le Gabon a créé une Agence pour les Études et 
Observations Spatiales (AGEOS) pour surveiller, mesurer 
et cartographier l’impact du changement climatique sur 
les populations humaines et animales par satellite. Le 
pays collabore également avec l’OMS et le PNUE pour 
lancer un projet d’observatoire des produits chimiques.

Au Ghana, des efforts sont en cours pour mettre en 
place un Portail de Partage d’Informations sur la Santé 
et l’Environnement (PPISE), à l’initiative de HESA, avec 

le soutien du Ghana Community Network (GCNet). 
Cependant, la mise en œuvre n’a pas encore commencé, 
sous réserve de l’approbation des autorités compétentes. 
Madagascar met en place un observatoire intégré de 
la santé et de l’environnement pour la gestion des 
produits chimiques. Le pays se prépare également à 
établir un observatoire sur l’adaptation au changement 
climatique au bureau national de l’environnement, qui 
intégrera également un volet santé. A l’ île Maurice , le 
laboratoire national de l’environnement du ministère de 
l’Environnement assure la surveillance des polluants 
atmosphériques ayant un impact sur la santé. Plus 
précisément, les particules de moins de 10 microns 
(PM10) font partie des paramètres surveillés. Les PM10 
sont associées à des effets cardiovasculaires tels que des 
arythmies cardiaques et des crises cardiaques, ainsi qu’à 
des effets respiratoires tels que des crises d’asthme et des 
bronchites. Le ministère est équipé de trois stations fixes 
de contrôle de la qualité de l’air ambiant. Le Mozambique 
a mis en place un Observatoire National de la Santé 
(ONS), qui est un centre virtuel qui vise à effectuer une 
observation systématique et permanente des problèmes 
liés à la santé et au bien-être de la population, ainsi que du 
système de santé. L’ONS génère des données probantes 
pour soutenir la prise de décision en matière de santé, de 
systèmes de santé et de déterminants sociaux, ainsi que 
pour guider la formulation de politiques de santé efficaces. 
Au Rwanda, le Ministère de la Santé et des le Ministère 
de l’Environnement, par l’Intermédiaire de l’Autorité de 
Gestion de l’Environnement, ont défini conjointement 
les principaux indicateurs de santé liés à la santé et 
à l’environnement à suivre. Les deux ministères ont 
également lancé des actions communes de prévention et 
d’atténuation. Sao Tomé-et-Principe ont indiqué qu’il n’y 
avait pas de système de surveillance de l’environnement 
au Ministère de l’Environnement. Cependant, il existe une 
unité de surveillance épidémiologique au Ministère de la 
Santé, qui ne fonctionne pas du côté de l’environnement. 

Points clés   

Dans plusieurs pays, des programmes de surveillance de la 
qualité de l’eau sont entrepris conjointement par le ministère 
de la santé et le ministère chargé de l’environnement. Les 
données générées par ces programmes sont toutefois 
insuffisamment analysées et rarement utilisées pour la 
prise de décision et la planification. Dans plusieurs pays, 
des comités multisectoriels nationaux pour les situations 
d’urgence existent également, mais traitent généralement de 
plans d’urgence pour le secteur de la santé. La surveillance 
de la santé et de l’environnement doit être une activité 
multisectorielle, à laquelle doivent participer le ministère 
de la santé, le ministère chargé de l’environnement, 
les autorités locales et d’autres parties prenantes.
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POINT D’ACTION 6
Mettre en place ou renforcer 
des systèmes de surveillance de 
la santé et de l’environnement 
pour identifier et mieux gérer 
les risques émergents

RÉSUMÉ

La majorité des pays disposent de systèmes de surveillance des 
problèmes de santé et d’environnement, généralement mis en 
place séparément entre les secteurs. Par exemple, le secteur 
de la santé est axé sur la surveillance épidémiologique des 
maladies et l’identification des maladies émergentes. Davantage 
d’investissements et de coordination sont nécessaires pour 
mettre en place des techniques de surveillance pouvant couvrir 
les liens entre les secteurs.

ont mis en place un 
système de surveillance des 
zones environnementales 
prioritaires

38 DES 44  
PAYS

La plupart des pays ont mis en place des systèmes de 
surveillance de l’environnement1

9 DES 44 PAYS    
rapports sur leurs systèmes de surveillance 
de l’environnement dans les enquêtes

Des différences marquées existent entre les approches nationales 
en matière de surveillance de l’environnement. Certains pays 
effectuent une surveillance régulière tandis que d’autres se 
concentrent sur la surveillance d’événements spécifiques.

EAU  
FRAICHE

Eaux souterraines, rivières,  
eau potable, eaux usées

AIR
Qualité de l’air intérieur et extérieur, 
émissions de gaz à effet de serre, 
ozone, niveaux de poussière

AUTRES
Déchets, changement clima-
tique

BIO- 
DIVERSITÉ Déforestation, écosystèmes

SOL Érosion, dégradation des sols

EAU  
MARINE

Pollution marine, niveau de la 
mer, zones côtières

Les domaines de surveillance prioritaires comprennent:
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Un système de notification 
électronique a été mis en place.

Le système d’information 
sanitaire de district est un logiciel 
qui a été mis en service et qui 
prend en compte les indicateurs 
de santé et d’environnement.

Des activités de surveillance intégrée de la santé et de 
l’environnement ont été établies et renforcées dans certains pays

Domaines d’intervention dans les systèmes de surveillance 
intégrés

2

3

7 DES 44 PAYS
ont rendu compte de la stratégie de 
surveillance intégrée des maladies et de 
riposte (IDSR) (malgré la mise en œuvre  
de la stratégie par la plupart des pays).

Changement climatique
Par exemple, le Gabon a créé l’Agence 
d’études et d’observations spatiales, créée 
pour surveiller, mesurer et cartographier 
l’impact du changement climatique sur 
les populations humaines et animales par 
satellite.

Zoonoses
Par exemple, le programme 
REMENA de la Mauritanie 
au sein des ministères de 
l’Élevage, de la Santé et de 
l’Environnement

Qu’est-ce que l’IDSR ?
Une stratégie pour coordonner et intégrer 
les activités de surveillance en mettant 
l’accent sur les fonctions de surveillance, de 
laboratoire et d’intervention.

les Seychelles

Mali

16 % 

Les autres domaines prioritaires pour la surveillance 
de la santé environnementale comprennent:

Les systèmes de surveillance 
intégrés ont été renforcés 
dans les domaines suivants:

• La qualité d’eau

• Les matériaux radioactifs

• La qualité de l’air

• La disponibilité des médicaments / vaccins

• Les produits chimiques et les déchets médicaux ou biologiques
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L es pays africains sont signataires d’un certain 
nombre de  conventions internationales ainsi que de 
accords environmental multilatérals (AEM). Aussi 

loin que les conventions internationales soient concernées, 
en ce qui concerne les conventions internationales, le 
travail a été fait un travail approfondi a été réalisé en 
termes de sensibilisation, renforcement des capacités, 
désignation de points focaux et préparation des plans 
de mise en œuvre. Cependant, l’étendue de la mise en 
œuvre varie d’un pays à l’autre en fonction du niveau 
d’allocation des ressources financières et ressources 
techniques pour l’élaboration des plans et des mécanismes 
spécifiques pour faire respecter la conformité.

Quarante (40) des 44 pays ayant répondu (91 %) ont révisé 
leurs cadres législatifs et réglementaires pour inclure de 
nouveaux textes reflétant les conventions internationales 
et les AEM et identifier les mécanismes de mise en 
conformité. En ligne avec cela dans cette optique, le 
Burkina Faso, la République centrafricaine, le Gabon, la 
Guinée, le Burundi, Sao Tomé-et-Principe et Ouganda 
ont élaboré mis au point des plans de mise en œuvre 
pour certaines des conventions communes telles que 
la Convention de Minamata sur Mercure, la Convention 
de Stockholm sur les substances Polluants Organiques 
Persistants (POP), la convention de Bâle, la convention sur 
la biodiversité biologique et la convention de Rotterdam.

Réalisation spécifiques 
de chaque pays
Le Gabon a ratifié plusieurs conventions internationales
qui ont été incorporés dans les lois et règlements du pays
du cadre réglementaire. De même, les points focaux ont 
été mis en place au niveau des différents ministères afin de 
surveiller leur mise en œuvre. Au Bénin et au Burundi, la 
mise en œuvre des conventions ratifiées, est pareillement 
de la même façon suivie par les points focaux nationaux et 
les mesures d’application sont réalisées par des actions 
conjointes.La République centrafricaine a ratifié la plupart 
des conventions internationales sur l’environnement et 
capitalise les ressources disponibles pour leur mise en œuvre. 
Les projets en cours comprennent l’inventaire des POP, le 
renforcement de la capacité législative et institutionnelle, 
un projet de construction sur la gestion des POP, le Mercure 
et un projet d’inventaire des sites contaminés, ainsi que le 
développement d’une stratégie de gestion du mercure et 
d’un plan d’action pour le pays. La Guinée est signataire 
de 23 conventions Internationales (accords), et leur mise 
en œuvre est suivie par des points focaux. Mécanismes 
garantissant que leurs applications soient également en 
place. Le Burkina Faso dispose également d’un système 
national intégré. Plan de mise en œuvre et stratégie de 
gestion des POP. Le pays a également ratifié la Minamata 
Convention sur le mercure en 2017 et a entrepris un 
programme pour intégrer l’éducation environnementale et 
éco-citoyenneté dans tous les secteurs d’activité du pays.

Point 
d’action 7



À l’Île Maurice,la loi sur la protection de l’environnement 
prévoit des provisions mesures pour le comité de 
coordination des AME, qui est présidé par le Ministère 
de l’environnement et qui est composé de inclue des 
membres de divers ministères et organisations, y 
compris le Ministère de la Santé et de la Qualité de la 
vie. Le but ultime de ce comité est de faire un rapport 
des sur les progrès sur le réalisés quant au respect 
des obligations des AME et d’assurer une coordination 
de haut niveau sur les processus de mise en œuvre. 
Les objectifs spécifiques sont les suivants : (a) Prendre 
connaissance des résultats des réunions sur les AME au 
niveau régional ou international et déterminer les mesures 
et actions à prendre au niveau national ; (b) Suivre et 
examiner les progrès accomplis dans la mise en oeuvre 
des mesures et actions à prendre au niveau national 
par rapport aux AME ; et (c) promouvoir les synergies et 

les interconnexions pour la mise en œuvre des AME.
Sao Tomé-et-Principe a élaboré un plan de mise 
à jour national de mise en œuvre actualisé de la 
Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants, le plan couvre la période 2017-2022. Ce 
plan est mis en œuvre par les chambres de commerce 
et vise à protéger la santé humaine des effets négatifs 
des produits chimiques et des déchets dangereux, 
en particulier en ce qui concerne la pollution des 
sols, de l’eau et de l’air, et réduire la combustion de 
dioxines et de furannes. Ces actions ont déjà contribué 
à la réduction de la croissance et la prolifération des 
vecteurs causant des maladies. L’Ouganda a signalé 
que des examens périodiques de l’état de conformité 
aux conventions sont effectués par la direction des 
affaires de l’environnement au sein du Ministère de 
l’eau et de l’environnement, qui héberge la plupart de 
ce qui précède des conventions, MEA et protocoles cités 
plus haut. Au Ministère de la santé, le département 
assurance qualité, l’unité d’analyse des politiques, 
assure le respect des conventions internationales.

Points clé 

Alors que les politiques sont en place, les plans de mise 
en œuvre sont encore à développer dans certains pays. La 
conformité avec la plupart des accords et conventions est 
toujours minime en raison des contraintes des en ressources 
techniques, humaines et financières. Des efforts rigoureux 
sont encore nécessaires pour renforcer la mise en vigueur. 
On rapporte que la plupart des organisations internationales 
de conventions contenant des articles relatifs à la santé sont 
signés et ratifiés par le ministère chargé de l’environnement 
sans une connaissance suffisante des autres secteurs, y 
compris le ministère chargé de la santé. En conséquence, 
il y a des difficultés à faire respecter les accords.
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Au niveau des 
conventions 

internationales  le vaste 
travail s’est concentrée 
sur les termes de 
sensibilisation, la capacité 
du bâtiment, la nomination 
des points focaux et la 
préparation des plans de 
mise en œuvre. »
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POINT D’ACTION 7

Faire respecter 
les conventions 
internationales

RÉSUMÉ

La majorité des pays ont révisé leurs cadres législatifs et 
réglementaires afin de refléter les conventions internationales 
et les accords multilatéraux sur l’environnement. Beaucoup 
ont également identifié des points focaux et élaboré des plans 
de mise en œuvre. Cependant, le degré de mise en œuvre 
varie d’un pays à l’autre et le respect de la plupart des accords 
est entravé par des contraintes de ressources techniques, 
humaines et financières.

ont révisé leurs cadres 
législatifs et réglementaires 
conformément aux 
conventions internationales 
et aux AME

40 DES 44 
PAYS

La plupart des pays ont ratifié plusieurs conventions 
internationales et mis en place des mécanismes pour faire 
respecter les obligations1

20 DES 44 PAYS 
ont déclaré avoir adopté plusieurs 
conventions internationales 
et accords multilatéraux sur 
l’environnement.

conventions en moyenne 
ont été mentionnées par 
ces pays.

Des plans de mise 
en œuvre nationaux 
élaborés pour certains 
accords multilatéraux 
sur l’environnement à 
Eswatini

Des points de focalisation 
mis en place dans 
divers ministères pour 
surveiller l’application de 
la législature révisée au 
Gabon et au Burundi

Des cadres juridiques 
solides (politiques, lois, 
etc.) développés pour la 
mise en œuvre effective 
des conventions au 
Rwanda

Le Comité de coordination des 
AME établi à Maurice a pour 
mission de rendre compte des 
progrès accomplis et d’assurer 
une coordination de haut niveau 
pour la mise en œuvre.

11

Les efforts mentionnés par plusieurs pays pour faire 
respecter les conventions incluent:
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Chronologie des conventions internationales et des pays les 
appliquant dans les dispositifs législatifs *2

Convention de Vienne pour la protection de la couche 
d’ozone  
Un traité très efficace ratifié par 197 États pour protéger la couche d’ozone. Le 
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone 
est un protocole qui a ensuite été signé en 1987 pour éliminer progressivement la 
production de substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux et de leur 
élimination  
Un traité visant à réduire les mouvements de déchets dangereux, en particulier 
des pays développés vers les pays moins développés.

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC)  
Un traité visant à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère afin de prévenir un impact humain dangereux sur le climat mondial

Protocole de Kyoto   
Une extension de la CCNUCC qui engage les parties à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre. Au total, 192 parties à travers le monde sont incluses dans le 
protocole. La deuxième période d’engagement se termine en 2020.

Convention de Rotterdam   
Promouvoir le partage des responsabilités en ce qui concerne l’importation de 
produits chimiques et de pesticides dangereux.

Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants  
Éliminer ou limiter la production et l’utilisation de polluants organiques 
persistants (POP).

Convention de Minamata sur le mercure   
Protéger la santé humaine et l’environnement des rejets humains de mercure et 
de composés du mercure.

Accord de Paris  
Un accord au sein de la CCNUCC concernant les émissions de gaz à effet de 
serre, l’atténuation de leurs effets, leur adaptation et leur financement.

Nombre de 
pays

* nombre non exhaustif de pays, seulement ceux qui ont rendu compte des conventions de l’enquête

1985

1989

1998

2001

2013

2015

1992

1997

1

2

3

4

5

6

7

8
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P lusieurs pays ont mis en place des systèmes 
nationaux de suivi et d’évaluation de mécanisme 
pour évaluer la performance dans la mise en œuvre 

des programmes prioritaires.Cependant, les mécanismes 
existants sont pour la plupart spécifiques à des projets et 
doivent être réévalués afin de capitaliser sur les réalisations 
des actions communes mises en œuvre sur le terrain. Les 
principaux outils de suivi utilisés par les pays comprennent 
des Évaluation de l’impact Environnementale (EIE), le 
programme Intégration de la Surveillance des Maladies 
et Riposte (ISMR), la Vérification Environnementale 
(VE) et l’Évaluations d’impact sur la Santé (EIS).

Au niveau politique, le suivi et l’évaluation au niveau 
national des mécanismes ont été mis en place pour 
évaluer les performances dans la mise en œuvre des 
programmes prioritaires dans 29 des 44 pays (66 %). 
Les pays qui ont mis en place des établissement des 
mécanismes de suivi et d’évaluation incluent l’Eswatini, 
l’Ethiopie, le Lesotho, le Mozambique et le Rwanda.

Réalisation spécifiques 
de chaque pays 
L’Eswatini dispose d’un système national de suivi 
et d’évaluation mécanisme permettant d’évaluer la 
performance des programmes. Le suivi et l’évaluation 
nationale des mécanismes permettent l’évaluation de la 
performance dans la mise en œuvre des programmes 
prioritaires et l’évaluation par les pairs des mécanismes 
pour partager les expériences entre eux. L’Éthiopie 
procède chaque année à des examens et évaluations 
techniques conjoints annuels évaluations et utilise 
les données des enquêtes nationales, provenant  de 
l’Enquête Démographique et de Santé (DHS), une aide 
sociale enquête de suivi sur la protection sociale et 
une enquête sur la mesure du niveau de vie moyen, qui 
évalue les progrès réalisés sur les résultats de la mise 
en œuvre des programmes prioritaires sur les sujets liés 
à la santé, l’eau et l’assainissement, l’environnement 
et l’énergie. Au Lesotho, l’unité d’hygiène du milieu 
conduit des réunions annuelles conjointes pour faire 
le point sur la performance de la division pour l’année. 
L’événement impliquela participation des principaux 
cteurs du secteur de la santé et de l’environnement, 
y compris deux institutions académiques qui forment 
les professionnels de la santé environnementale. Le 
Mozambique a mis en place plusieurs mécanismes de 
suivi et d’évaluation de la performance des programmes 
prioritaires nationaux. En vigueur, les mécanismes 
comprennent le processus de révision annuel (entre 
partenaires fournissant directement un soutien au 
budget des programmes de l’État, le gouvernement du 
Mozambique et la société civile), qui aboutit à la signature 
de mémorandums d’entente sur l’engagement sur l’année 
fiscale en cours. L’Observatoire du développement (OD) est 
également un forum d’évaluation, dans lequel les plans 

Point 
d’action 8



et programmes annuels de tous les secteurs et de tous 
niveaux sont discutés et évalués par toutes les parties 
prenantes sur les questions liées au développement, y 
compris les questions environnementales et de santé. 
Le Rwanda évalue régulièrement son mécanisme de 
suivi et son évaluation; le dernier rapport a été fait au 
cours de l’année fiscale 2014-2015 et s’intitule «Rapport 
d’évaluation des secteurs pour la prise en compte de 
l’environnement et du changement climatique 2013 - 
2014, 2014-2015 (disponible sur www.rema.gov.rw). Les 
mécanismes de suivi et d’évaluation spécifiques à chaque 
projet et chaque secteur sont signalés dans plusieurs 
pays, comprenant le Bénin, la République centrafricaine, 
la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Libéria et l’Afrique du Sud. 
Le ministère de la santé du Bénin a défini trois indicateurs 
de suivi d’adaptation au changement climatique dans son 
suivi et un examen du plan d’évaluation. En République 
centrafricaine, une fois tous les quatre ans, le ministère 
de l’Environnement fait un inventaire des gaz à effet de 
serre et analyse la vulnérabilité des différents facteurs 
pour l’économie nationale, y compris le système de 
santé, dans le cadre de la communication nationale 
sur le changement climatique et conformément aux 
dispositions de la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les Changements Climatiques (UNFCCC). L’inventaire n’est 
pas exhaustif, mais est assez représentatif des réalités. 
En Côte d’Ivoire, le suivi sectoriel et les mécanismes 
d’évaluation pour estimer la performance dans la mise 
en œuvre des programmes prioritaires est en place. 
Cependant, il n’existe ni stratégies ni plans d’action pour 
le suivi et l’évaluation conjointes des projets prioritaires. 

La Guinée a mis en place des systèmes de surveillance 
environnementale, axés sur les eaux marines, la 
biodiversité biologique et météorologie. Le pays 
utilise le système SIMI et l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement et la santé les outils avant l’approbation 
des projets de développement. Le Libéria a lancé un 
secrétariat national sur le changement climatique (NCCS) 
pour harmoniser les activités permettant le changement 
climatique dans un cadre unique et assurer la coordination 
et la surveillance. Ce groupe est institué pour améliorer 
la coordination intersectorielle et le suivi des priorités des 
programmes. En Afrique du Sud, différents départements 
du gouvernement surveillent et rendent compte des 
différents aspects de l’environnement selon certains 
critères. Le département des affaires environnementales 
est continuellement en train de surveiller la qualité 
de l’air dans les départements de l’ensemble du pays 
tout entier, mais principalement dans les domaines 
prioritaires. Le département de Water Affairs surveille 
les eaux souterraines et de surface, et le ministère de 
la Santé surveille les affections / maladies par le biais 
du système d’information sanitaire de district (DHIS).

Points clés   

Dans plusieurs pays, outre le suivi spécifique à un 
projet et des mécanismes d’évaluation, il n’y a pas de 
système intégré spécifique formel. Le mécanisme de 
suivi et d’évaluation pour la santé et les programmes 
environnementaux ont été mis en place au niveau national. 
Ceci explique la difficulté à capitaliser sur les réalisations 
du partenariat santé et des actions environnementales 
sur le terrain. De plus, quand il s’agit de la mise en 
œuvre, le suivi de la performance et l’évaluation sont 
moins prioritaires. L’évaluation de la performance des 
mécanismes existent dans les secteurs de la santé
et de l’environnement, ils ne sont pas liés entre eux. 
Les programmes verticaux ont leur activité de suivi et 
d’évaluation. Les pays manquent clairement d’indicateurs 
nationaux définis pour mesurer la performance des 
programmes conjoints sur la santé et l’environnement. 
Certains pays n’ont pas établi de surveillance et de 
contrôle conjoints de mécanismes d’évaluation pour 
évaluer la performance dans la mise en œuvre d’actions 
prioritaires en matière de santé et d’environnement. 
Par exemple, le Ghana avait mis en place quelques 
systèmes de surveillance de projet conjoints, mais n’a 
pas pu les maintenir en raison du financement.

35

Bien que le 
mécanismes de 

performance d’évaluation 
existent dans le domaine 
de la santé et de 
l’environnement, ils ne 
sont pas liés entre eux. »
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POINT D’ACTION 8
Mise en place de mécanismes 
nationaux de suivi et d’évaluation 
pour évaluer les résultats de la 
mise en œuvre des programmes 
prioritaires

RÉSUMÉ

L’établissement de mécanismes nationaux de suivi et d’évaluation 
(S & E) a légèrement progressé. Hormis les mécanismes 
spécifiques aux projets, aucun mécanisme intégré officiel pour 
les programmes de santé et d’environnement n’a été maintenu 
au niveau national. Cela rend difficile la capitalisation des 
résultats des actions communes. Les mécanismes de suivi et 
d’évaluation mis en place n’ont pas donné la priorité au suivi de 
la mise en œuvre des actions prioritaires en matière de santé et 
d’environnement.

ont établi des mécanismes 
de suivi et d’évaluation 
pour évaluer la 
performance dans la mise 
en œuvre des programmes 
prioritaires

La plupart des pays utilisent 
des rapports pour évaluer les 
performances.Ces rapports 
vont des rapports sur l’état de 
l’environnement et les statistiques 
sur la santé aux rapports sur des 
domaines prioritaires spécifiques, 
tels que le rapport annuel sur 
l’état de l’air en Afrique du Sud.

La périodicité des rapports 
varie considérablement d’un 
pays à l’autre. Certains pays 
ont une méthode de publication 
systématique qui fonctionne. 
Beaucoup d’autres manquent 
des intervalles et ne publient des 
rapports qu’occasionnellement.

29 DES 44  
PAYS

Les pays disposent de 
mécanismes de S & E nationaux 
ou basés sur des projets

La fonctionnalité et la 
périodicité des rapports de 
S & E varient selon les pays1 2

19 DES 44 PAYS
ont fait rapport de mécanismes 
nationaux de suivi et d’évaluation.

5 DES 44 PAYS    
ont rendu compte d’activités de 
suivi et d’évaluation spécifiques au 
projet.

La fonctionnalité

Timing
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dispose d’un comité de coordination technique 
au sein du ministère de la Santé, qui effectue 
des examens bimestriels de la surveillance 
épidémiologique et un suivi semestriel des 
activités. Une réunion du comité de pilotage 
des CLT est organisée par le ministère de 
l’Environnement.

met en œuvre les mécanismes de suivi et d’évaluation 
fournis par le projet d’appui scientifique aux programmes 
nationaux d’adaptation financés par la GIZ.

utilise des enquêtes nationales telles que l’enquête 
de surveillance du bien-être social et l’enquête sur 
la mesure de la vie en standard. Celles-ci couvrent 
les progrès réalisés dans les domaines de la santé, 
de l’eau et de l’assainissement, de l’énergie, du 
logement et autres.

produit un rapport via le VPO-
DoE qui le met en évidence.

assure la coordination conjointe 
des ministères de la santé 
et de l’environnement et de 
l’évaluation.

surveille le pétrole et le gaz 
par l’intermédiaire du SGH, 
de l’EPA, de la Commission de 
l’énergie et de la Commission 
du pétrole.

a lancé le Secrétariat national 
sur le changement climatique 
(NCCS) en 2010 pour assurer la 
coordination et la surveillance 
autour du changement 
climatique.

a élaboré un projet de cadre de mise en 
œuvre, de suivi et d’évaluation pour son 
ANPJ qui n’a pas encore été mis en œuvre.

La Guinée
Le Bénin

L’Éthiopie

La Tanzanie

Maurice

Le Ghana

Le Libéria

Le Botswana

Exemples de pays montrant les progrès accomplis en matière 
de mécanismes de suivi et d’évaluation et de rapports3

Les principaux outils de surveillance comprennent les évaluations d’impact sur 
l’environnement, les systèmes intégrés de surveillance des maladies et d’intervention, 
les audits environnementaux et les évaluations d’impact sur la santé. »
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Point 
d’action 9

L ’importance des facteurs environnementaux pour 
la santé et le bien-être des populations humaines 
deviennent de plus en plus visibles. Les facteurs 

environnementaux sont connus ou suspectés de 
contribuer à d’importantes maladies chroniques pour 
lesquelles l’incidence a augmenté considérablement.5 
Il est donc important de développer les capacités pour 
l’évaluation continue des risques pour l’environnement, 
les expositions et les effets sur la santé de manière 
systématique. Une telle évaluation fournit les bases 
d’une action efficace pour communiquer avec les 
parties prenantes et les publics concernés.

Les rapports d’autoévaluation des 44 pays répondants 
indiquent que 33 pays (75%) prennent des mesures visant 
à instituer la pratique de l’évaluation systématique des 
risques sanitaires et environnementaux. Le Burkina Faso, le 
Gabon, la Guinée, le Malawi, l’île Maurice, le Mozambique, 
Sao Tomé et Principe, et le Zimbabwe sont parmi les pays 
qui affirment procéder à une évaluation systématique de 
l’environnement et des impacts sur la santé avant la mise 
en œuvre de tout projet de développement. Dans ces pays, 
le processus d’évaluation est mené avec la participation 
des principales parties prenantes. Les études d’impact sur 
l’environnement sont systématiquement réalisées pour 
tous les projets qui modifient ou influencent de manière 
significative l’environnement et les moyens de subsistance 
de la population et là se trouve des cadres juridiques 
associés aux impacts de l’environnement ayant des 
répercussions sur la santé. Les expériences de l’Eswatini, 
du Gabon, du Malawi, de l’Ile Maurice, du Mozambique et 
l’Afrique du Sud sont pris comme exemples ci-dessous.

Réalisation spécifiques 
de chaque pays  
L’Eswatini dispose de procédures d’évaluation de 
l’environnement et impacts sur la santé des politiques, 
de plans et de projets. A cet égard, le pays effectue 
systématiquement des évaluation d’impact (EIE) sur tous 
les projets proposés ou plans et il existe une législation en 
vigueur concernant les EIE. Cependant, le pays n’effectue 
pas systématiquement une évaluation d’impact sur la santé 
(EIS). Les EIS ne sont pas réalisées comme des évaluations 
autonomes ; cependant, elles sont intégrées dans les EIE. 
Le Zimbabwe effectue des évaluations périodiques et 
des interventions dans certains programmes, et il existe 
des installations / infrastructures dédiées à l’évaluation 
systématique par points d’entrée, stations météorologiques 
et laboratoires. Au Gabon, le code de l’environnement et les 
différentes lois nationales exigent que les études d’impact 
sur l’environnement et la santé soient effectuées avant 
la mise en œuvre de tout projet. Le Malawi indique qu’il 

5 - Axelrad, D. A., Kyle, A. D., and Woodruff, T. J. Integrated assess-
ment of environment and health. Journal
Environmental Health Perspectives: 11(2):439-451, 2006
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applique de manière stricte les processus d’évaluation de 
l’impact sur l’environnement dans tous les projets. Il existe 
une évaluation périodique des risques pour l’environnement 
liée aux catastrophes et aux impacts sur la santé des risques 
environnementaux de santé. A l’Ile Maurice, la loi sur la 
protection de l’environnement (Act de l’environnement 
et de la protection - AEP) prévoit l’évaluation de l’impact 
sur l’environnement (EIE) et un mécanisme de rapport 
environnemental préliminaire d’approbation pour l’évaluation 
systématique des risques environnementaux associés aux 
projets proposés. Actuellement, des actions sont en cours 
pour l’introduction de la plate-forme nationale de licences 
électroniques, via laquelle les rapports d’évaluation d’impact 
et les rapports environnementaux préliminaires seront 
soumis, traités et approuvés en ligne par toutes les parties 
prenantes. Bien que la branche de la commission nationale 
de réduction et de gestion des risques de catastrophe 
(NDRMC) du ministère de l’environnement, en collaboration 
avec le ministère de la santé entreprend une evaluation 
de la santé et de l’environnement des risques, il n’y a pas 
formel évaluation d’impact sur la santé (EIS) entreprise à 
la politique ou au niveau du programme. Au Mozambique, 
ll’évaluation systématique de l’impact environnemental et 
social (y compris sur la santé) des perspectives de mise 
en œuvre de projets de développement est réglementé 
par décret. Le processus d’évaluation des impacts sur 
l’environnement et la santé nécessite la participation 
de toutes les parties prenantes. L’Afrique du Sud a une 
directive sur l’évaluation de l’impact du développement 
sur le projet de la santé environnementale ; la directive 

fournit une feuille de route qui prend en considération les 
aspects de la santé humaine dans  l’évaluation des impacts 
environnementaux - quel que soit l’environnement existant.
La législation doit encore être modifiée pour constituer 
une base légale. Dans plusieurs autres pays, des secteurs 
et des programmes spécifiques d’évaluations des risques 
sont effectués sur une base ad hoc. Par exemple, en 
Éthiopie, des évaluations des risques ont été menées sur 
une base ad hoc quand ont frappé/surgi des épidémies 
telles que le choléra, la dengue, etc. Il y a également eu une 
évaluation de la vulnérabilité au changement climatique 
menée par le secteur de l’eau, et d’autres secteurs. Au 
Lesotho, l’eau et les maladies d’origine alimentaire ont été
évaluées dans l’exercice de cartographie d’évaluation de 
la vulnérabilité et des risques réalisé en juillet-août 2018 
dans le cadre de la mise en œuvre du projet de plan d’action 
national pour la sécurité sanitaire. Un risque d’exercice de 
profilage et de cartographie sur la santé environnementale 
devrait également se dérouler vers la fin 2018.

Points clés   

La plupart des pays réalisent des évaluations d’impact 
sur l’environnement avant la mise en œuvre de tout 
projet afin de prévoir les risques pour l’environnement et 
la population. Au niveau de la politique, les législations 
et les réglementations sur l’impact environnemental 
évaluations et les mécanismes pour identifier les risques 
potentiels au niveau communautaire sont également 
en place. Cependant, une évaluation systématique des 
impacts sur la santé des politiques, plans ou projets est 
encore à ses débuts. Les améliorations notables sur la 
santé publique se produira si les impacts sur la santé 
sont davantage pris en compte lors de l’élaboration de 
politiques, programmes, plans et projets, en particulier 
dans les secteurs historiquement considérés comme 
non liés à la santé, tels que l’éducation, les transports, 
l’agriculture et le logement. Une surveillance réglementaire 
des EIE incombe aux autorités environnementales 
nationales. L’engagement des parties prenantes ainsi que 
la divulgation d’informations est nécessaire en tant que 
faisant partie de l’EIE. Dans la majorité des pays, l’évaluation 
systématique de l’impact environnemental et sanitaire 
est limité à la réalisation de projets de développement.

En majorité des 
pays, l’évaluation 

systématique de 
l’environnement et l’impact 
sur la santé est limité à la 
mise en œuvre de projets 
de développements. »
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POINT D’ACTION 9
Instituer la pratique de 
l’évaluation systématique 
des risques pour la santé 
et l’environnement

La loi sur la protection de l’environnement (EPA) prévoit la création de rapports 
de licence EIE et d’approbation environnementale afin d’évaluer les risques 
environnementaux associés aux projets proposés.

La loi organique sur la protection de l’environnement a rendu l’évaluation de 
l’impact sur l’environnement obligatoire pour l’approbation des principaux 
projets, activités et programmes de développement.

L’évaluation systématique de l’impact environnemental et social des projets 
de développement est réglementée par un décret. Le processus d’évaluation 
de l’impact sur l’environnement et la santé requiert la participation de toutes 
les parties prenantes.

Législation sur les 
EIE et les EIS

Les cadres juridiques imposent et soutiennent la mise en 
œuvre des analyses d’impact dans certains pays1

RÉSUMÉ

Les pays ont réalisé des progrès satisfaisants dans 
l’établissement et la réalisation d’évaluations des risques 
avant la mise en œuvre de tout projet. Ces évaluations 
sont importantes pour détecter ou prévoir les impacts 
environnementaux sur la santé de la communauté. 
Cependant, l’évaluation systématique des impacts sur 
la santé des politiques, plans ou projets en est encore à 
ses débuts. Dans la majorité des pays, les évaluations se 
limitent à la mise en œuvre de projets de développement.

Maurice

Rwanda

Mozambique

prennent des mesures pour 
instituer la pratique de 
l’évaluation systématique 
des risques pour la santé et 
l’environnement.

33 DES 44  
PAYS
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indiquent qu’ils ont des mécanismes 
intégrés d’évaluation de l’impact sur la 
santé et l’environnement

déclarent avoir une EIS indépendante, 
contre 26 % des pays ayant déclaré 
avoir une EIE indépendante

Les défis incluent le manque d’infrastructure ainsi que 
le manque d’évaluations intégrées de la santé et de 
l’environnement

La plupart des évaluations sanitaires et environnementales sont 
réalisées lors de la mise en œuvre de plans de développement ou sur 
une base ad hoc

Évaluations intégrées limitées de 
la santé et de l’environnement

Déséquilibres entre les évaluations 
d’impact sur la santé et le PEV

2

3

10 DES 44 PAYS 4 DES 44 PAYS23 923 % 9 % 

Exemples de pays ayant des plans de développement et d’évaluation ad hoc

Principaux défis limitant l’intégration de la santé et de l’environnement dans les évaluations
• Faibles ressources ou allocation budgétaire

• Expertise limitée

• Manque de personnel

• Cadres d’évaluation obsolètes

• Mauvaise collaboration entre les parties prenantes

• Manque de politiques officielles

• Mauvais équipement

Les maladies d’origine hydrique et alimentaire ont été évaluées 
dans le cadre de l’exercice de cartographie d’évaluation de la 
vulnérabilité et des risques

A des procédures d’évaluation des impacts sur l’environnement 
et la santé des politiques, plans et projets.

Eswatini

Des évaluations des risques ont été menées lors d’épidémies 
telles qu’une épidémie de choléra ou de dengue.

Éthiopie

Le code de l’environnement et les diverses législations nationales 
exigent que des études d’impact sur l’environnement et la santé 
soient réalisées avant la mise en œuvre de tout projet.

Gabon

Lesotho
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P laidoyer sur les questions de santé et d’environnement 
en ciblant les institutions et les communautés, 
y compris les jeunes, les parlementaires, le 

gouvernement local, le Ministère de l’éducation, la 
société civile et le secteur privé est crucial pour la santé 
et l’environnement des risques. Les gouvernements 
communiquent avec les populations sur un éventail 
de problèmes de santé ou d’environnement.

L’analyse des rapports de pays montre que dans presque 
tous les pays, des activités de communication sont en 
cours dans leur secteur de la santé et de l’environnement  
respectif. Dans 36 des 44 pays (82%), la déclaration 
de Libreville a contribué à établir et améliorer des 
partenariats pour des plaidoyers spécifiques et ciblées 
sur les questions de santé et d’environnement. Les 
partenariats ont été mis en place dans plusieurs domaines 
tels que WASH, la santé et le lien entre le changement 
climatique et la promotion de la résilience. Dans ce réseau 
de partenariat, les secteurs gouvernementaux et les 
partenaires du développement sont engagés. Parmi les 
principaux partenaires du réseau, les pays mentionnés 
sont le Mouvement WASH, WASH Media Forum, Forum 
et consortium multi-acteurs WASH pour la population, la 
santé et l’environnement, les agences de l’ONU, Monde 
Banque, Agence japonaise de coopération internationale 
(JICA), SNV Organisation néerlandaise de développement, 
Corée du Sud, Développement, ONG internationales et 
locales. En termes de programmes de sensibilisation visant 
à protéger la santé humaine, la santé et la préservation de 
l’environnement, de nombreuses initiatives ont été élaborées 
par les pays. Parmi les pays qui ont établi des partenariats 
pour développer un plaidoyer ciblé et spécifique sur la 
santé et l’environnement , on trouve le Ghana, le Lesotho, 
Madagascar, le Mozambique, la Sierra Leone et ‘Ouganda.

Réalisation spécifiques 
de chaque pays 
Au Ghana, le secteur de la santé collabore au projet 
Initiative de Santé Urbaine (ISU)(je ne suis pas vraiment 
sûre), lancé par l’OMS et financée par la Coalition 
pour le Climat et l’Air Pur (CCAP), dont l’objectif est de 
réduire le nombre de décès et de maladies causées 
par les polluants atmosphériques et climatiques, et 
d’augmenter les co-bénéfices sur la santé à partir 
des politiques et des mesures visant à lutter contre la 
pollution climatique. L’ISU vise à atteindre ce but en 
mobilisant et en responsabilisant le secteur de la santé 
et en utilisant sa position influente pour promouvoir la 
stratégie de mise en œuvre de réduction des polluants 
atmosphériques et climatiques, et en démontrant 
au public et aux décideurs la gamme complète des 
avantages pour la santé et le climat pouvant être 
obtenus par la mise en œuvre de politiques et de 
stratégies locales de réduction des émissions.

Point 
d’action 
10



Les opportunités 
de développer 

des activités de 
communication ciblées 
utilisant des réseaux 
de parlementaires, des 
ONG, des programmes 
scolaires, et des 
évaluations d’impact social 
et environnemental de 
projets de développement 
ont été identifiés, mais 
ne sont pas correctement 
considérés. »

Au Lesotho, des programmes de sensibilisation axés 
sur la santé et l’environnement sont menés sur une 
base régulière. Ceux-ci incluent le développement et 
la diffusion d’information, l’éducation et la fourniture 
de matériel de sensibilisation. Il est toutefois noté que 
les actions sont davantage destinées au public, par 
opposition à la décision de cibler les décideurs afin 
qu’ils puissent mieux apprécier les liens entre la santé 
et l’environnement et, par conséquent, fourniront plus 
de soutien en termes d’allocation des ressources.

Au Mozambique, on trouve des plaidoyers et des plans 
de communication qui intègrent des sujets relatifs 
aux liens existant entre la santé et l’environnement 
développés en partenariat avec des associations locales, 

telles que la Ligue des Scouts du Mozambique et le 
WWF, qui mènent une série d’initiatives et d’activités 
qui visent à sensibiliser la population aux avantages 
de la conservation de la nature à différents niveaux. Le 
Ministère de l’éducation et du développement humain 
met en œuvre un programme annuel de sensibilisation 
sur la conservation dans les écoles primaires, impliquant 
actuellement 5 écoles du district de Gorongosa (en 
collaboration avec le projet communautaire sur la 
séquestration du carbone d’Envirotrade / UE).

En Sierra Leone et à Madagascar, les Ministères 
respectifs de la santé, à travers l’approche Une Santé, 
ont mis en place un partenariat avec les agences de 
développement pour favoriser un plaidoyer sur les 
questions de santé et d’environnement. En Ouganda, le 
Ministère de la santé travaille en étroite collaboration avec 
la société civile et s’organise pour résoudre les problèmes 
de santé et d’environnement et aussi faire pression pour 
obtenir le soutien du grand public sur l’adoption de bonnes 
pratiques pour prévenir les maladies évitables et les 
catastrophes humaines qui se sont accélérées. Depuis 
2009, le Ministère a également développé et mis en œuvre 
un partenariat public-privé pour la politique de la santé.

Points clés   

En dépit des efforts importants déployés par les pays pour 
développer des partenariats, comme expliqué ci-dessus, 
la plupart des pays ne disposent pas de plans nationaux 
consolidés pour le plaidoyer et la communication sur les liens 
existant entre la santé et l’environnement. Dans la plupart 
des cas, des unités de communication spécifiques existent 
au sein des programmes ou départements individuels; et 
leur activités sont limitées dans le secteur. Les opportunités 
de développer des activités de communication ciblées 
utilisant des réseaux de parlementaires, des ONG, des 
programmes scolaires, et des évaluations d’impact social 
et environnemental de projets de développement ont été 
identifiés, mais ne sont pas correctement considérés.
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POINT D’ACTION 10
Développer des partenariats 
pour un plaidoyer ciblé et 
spécifique sur les questions de 
santé et d’environnement

RÉSUMÉ

Des progrès satisfaisants ont été accomplis, de nombreux 
partenariats de plaidoyer étant formés dans le domaine des 
liens WASH, de la santé et du changement climatique et de 
la promotion de la résilience des communautés. Cependant, 
la plupart des pays n’ont pas de plan national de plaidoyer 
et de communication. Dans la plupart des cas, des unités de 
communication spécifiques existent au sein de programmes ou 
de départements individuels et leurs activités ont tendance à 
être sectorielles.

ont établi des 
partenariats pour 
le plaidoyer sur les 
questions de santé et 
d’environnement.

36 DES 44  
PAYS

Dans la plupart des cas, des unités 
de communication spécifiques 
existent au sein de programmes ou 

de départements individuels. Leurs activités 
sont limitées au secteur. »

7 DES 44 PAYS    
ont des plans nationaux de 
communication et de plaidoyer.

21 DES 44 PAYS    
ont développé des partenariats de 
soutien pour traiter des problèmes 
de santé et d’environnement ciblés.

Peu de plans nationaux pour 
promouvoir le plaidoyer

Ceux-ci incluent le 
secteur de la santé

le secteur de 
l’environnement.Partenariats de 

plaidoyer ciblés

&
1616 % 

4848 % 

Différents partenariats de plaidoyer existent, mais la plupart des 
pays ne déclarent pas avoir de plans de plaidoyer consolidés1
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Les pays ont développé des partenariats dans plusieurs 
domaines et avec de nombreuses parties prenantes

Exemples de pays qui ont développé des partenariats pour un 
plaidoyer ciblé et spécifique sur la santé et l’environnement

2

3

Ministères de  
l’Environnement

Le mouvement WASH et 
d’autres organisations 
WASH

Organisations de la 
société civile

Les pays ont signalé des partenariats 
dans les domaines et projets clés 

suivants

Le secteur de la santé collabore 
avec le projet Urban Health 
Initiative afin de promouvoir la 
mise en œuvre de stratégies 
de réduction des polluants 
atmosphériques et climatiques.

Au Lesotho, des stratégies 
d’éducation sont utilisées 
pour sensibiliser le public 
aux liens entre la santé et 
l’environnement, ce qui a 
permis d’allouer davantage de 
ressources aux problèmes de 
santé et d’environnement.

Les initiatives mises en 
place en partenariat avec le 
Fonds mondial pour la nature 
et la Ligue des scouts du 
Mozambique sensibilisent le 
public à la conservation de la 
nature.

Ghana Lesotho Mozambique

ONG locales et 
internationales

Agences des Nations Unies et 
entités du Groupe des Nations 
Unies pour le développement 
telles que la Banque mondiale

Organisations de coopération  
internationale

Ministères de la 
Santé



D ans la plupart des pays, l’allocation budgétaire 
suit une approche sectorielle. Ainsi, les secteurs 
de la santé et de l’environnement s’appuient sur 

leur propre budget alloué pour les programmes traitant 
des liens entre santé et environnement. Les programmes 
intersectoriels ne disposent généralement pas des 
ressources budgétaires suffisantes pour la mise en 
œuvre. Le budget alloué aux institutions publiques en 
charge de la santé et des questions environnementales 
est insuffisant au regard de leurs spécifications.

Sur les 44 pays ayant répondu à l’enquête, seuls 9 (20%) 
indiquent qu’il y a eu un équilibre dans l’allocation des 
ressources budgétaires pour l’exécution de projets 
Intersectoriels programmes sanitaires et environnementaux. 
Il s’agit du Cap Vert, de l’Éthiopie, du Malawi, du 
Mozambique, de la République du Congo, du Rwanda, 
des Seychelles, de laTanzanie et du Zimbabwe.

Réalisation spécifiques 
de chaque pays
Au Cap-Vert, une ligne budgétaire est créée par le 
ministère de la santé pour aborder les liens entre 
la santé et l’environnement, et le ministère de 
l’Environnement utilise d’autres fonds tels que les fonds 
environnementaux pour la prévention des risques et 
la communication. En Ethiopie, l’allocation budgétaire 
suit une approche sectorielle. Ainsi, à la fois la santé 
et l’environnement utilisent leur propre budget alloué 
pour des programmes traitant des liens entre la santé et 
l’environnement. Pour les programmes intersectoriels 
santé et environnement, des ressources supplémentaires 
sont mobilisées. En Tanzanie, le ministère des Finances 
et de la Planification propose un plafond budgétaire 
pour chaque ministère et s’assure qu’il dispose des 
fonds suffisants pour mettre en œuvre les activités 
approuvées. La Tanzanie a signalé une allocation 
équitable des ressources budgétaires nationales aux 
programmes intersectoriels de santé et d’environnement.

Bien qu’il ait été discuté et convenu que, afin de se 
conformer à la Déclaration de Libreville, le ministère de 
la santé contribuerait au moins à 15 % et le ministère de 
l’environnement  à 5 % de leur budget national annuel, 
dans presque tous les pays, il y a eu une insuffisance 
d’allocation des ressources budgétaires de ces ministères 
pour la mise en œuvre de projets intersectoriels. Par 
exemple, au Mali, la Coalition Nationale - Campagne 
Internationale pour l’eau potable et l’assainissement 
(CN-CIEPA) organise des sessions de plaidoyer pour 
les parlementaires et les conseillers nationaux pour 
augmenter la part du budget national alloué à WASH 
de 5 % et 0,2 % du produit intérieur brut (PIB), en ligne 

Point 
d’action 
11
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avec l’engagement « Eau et assainissement pour tous » 
auquel le Mali a souscrit. De même, l’Ouganda a indiqué 
que le budget du secteur de l’environnement est encore 
maigre et exige plus de plaidoyer, car il est considéré 
comme un secteur porteur dans le plan de développement 
national. Le budget du secteur de la santé n’a pas encore 
atteint les 15 % prévus dans la Déclaration d’Abuja sur 
le financement de la santé (2001), la part actuelle des 
fonds du secteur de la santé se situant entre 8 % et 9 %. 
Le gouvernement Ougandais indique que la santé sera 
un secteur prioritaire dans les années à venir et qu’une 
hausse du budget de la santé est attendu augmenter 
pour couvrir davantage de financements intersectoriels. 

Points clés   

Il ressort des rapports des pays qu’il y a un manque 
d’engagement politique en faveur de la déclaration de 
Libreville concernant l’allocation des ressources budgétaires 
nationales pour mettre en œuvre des programmes 
intersectoriels sur la santé et l’environnement. Cela nécessite 
beaucoup de plaidoyer auprès des décideurs dans leur 
ensemble et ceux des institutions individuelles. La plupart 
des programmes intersectoriels mis en œuvre au niveau 
des pays sont actuellement financés par des donateurs.

47

Les programmes 
Intersectoriels 

n’ont pas généralement 
assez de ressources 
budgétaires pour la mise 
en oeuvre. »
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POINT D’ACTION 11
Équilibrer l’allocation 
budgétaire pour les 
programmes intersectoriels 
de santé et d’environnement

RÉSUMÉ

Peu de progrès ont été réalisés dans la recherche d’un équilibre 
dans l’allocation des ressources nationales aux programmes 
intersectoriels de santé et d’environnement. Lorsque les budgets 
sont alloués à des institutions publiques intersectorielles, elles 
ne répondent souvent pas à leurs besoins en ressources. Un 
plaidoyer est nécessaire dans la plupart des pays pour établir 
un engagement politique plus fort en faveur de la Déclaration de 
Libreville ainsi que pour une allocation budgétaire accrue aux 
initiatives intersectorielles.

disposent d’un 
budget équilibré pour 
les programmes 
intersectoriels de santé et 
d’environnement

9 DES 44  
PAYS

Les pays ont signalé une allocation budgétaire insuffisante 
pour les programmes intersectoriels1

du budget du ministère 
de l’Environnement

15 DES 44 PAYS  
ne répondent pas à ces exigences. Ces pays signalent 
des ressources insuffisantes pour les activités 
conjointes.

du budget du ministère 
de la Santé

Pour répondre aux exigences 
de la Déclaration de Libreville, 
les ministères de la Santé et de 
l’Environnement devraient consacrer 
les portions suivantes de leur budget 
à des initiatives communes:

5 % 
15 % 

3434 % 
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Les pays ont signalé différentes allocations budgétaires en 
faveur de la santé et de l’environnement4

11 DES 44 PAYS
ont déclaré avoir alloué un budget à 
leur ministère de la santé

10 DES 44 PAYS     
ont indiqué qu’ils avaient alloué 
un budget à leur ministère de 
l’environnement

4 DES 44 PAYS
ont déclaré avoir une allocation 
budgétaire conjointe pour la santé 
et l’environnement

Exemples de pays ayant 
alloué des ressources à des 
initiatives conjointes

Pays réclamant des dépenses 
plus importantes pour des 
initiatives communes2 3

La Coalition Nationale - Campagne 
Internationale pour l’Eau Potable et 
l’Assainissement « plaide pour que le Mali 
augmente son allocation budgétaire à WASH. »

Bien que le budget du secteur 
de l’environnement soit faible 
et qu’il faille davantage de 
plaidoyer pour générer un 
soutien, l’Ouganda a annoncé 
que la santé deviendrait un 
secteur prioritaire à l’avenir, 
ce qui augmenterait encore le 
financement intersectoriel.

Mali

Ouganda

Un budget pour les liens entre la santé et 
l’environnement est déterminé par le ministère de 
la Santé, tandis que le ministère de l’Environnement 
utilise d’autres fonds pour la prévention des risques 
et la communication.

Les budgets en Éthiopie sont alloués par secteur, 
de sorte que les secteurs de la santé et de 
l’environnement se voient allouer des fonds pour 
traiter les liens. Le pays a alloué 2 millions USD à 
des programmes communs.

La Tanzanie a signalé une allocation 
budgétaire équitable aux programmes 
intersectoriels de santé et 
d’environnement.

Cap-Vert

Éthiopie

Tanzanie
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Section 2 : 
Perspectives 

à venir
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Les résultats prometteurs obtenus 
des actions intersectorielles au 
niveau des pays

L a Déclaration de Libreville est fondée sur le fait que 
la bonne gestion de l’environnement favorise un bon 
état de santé et permet d’épargner l’utilisation de 

certains types d’investissements et de les destiner à d’autres 
fins liées à la santé publique. L’évaluation de certains 
actions entreprises au niveau des pays met en évidence 
l’efficacité des actions intersectorielles et convainc les 
responsables de différents secteurs de travailler ensemble 
sur les priorités nationales et continentales. Le travail 
mené sur le terrain démontre également que les actions 
conjointes en faveur de la santé et de l’environnement  
peuvent constituer une force propulsive efficace. Ce qui 
est  en effet, essentiel pour rapprocher les secteurs 
du développement vers un développement durable.

Les suivants sont le peu d’exemples des 
résultats prometteurs de La Déclaration 
de Libreville au niveau des pays.

1. Bénin : Depuis 2016, d’importantes réformes ont marqué la 
gestion de la biodiversité. Il s’agit notamment de l’interdiction 
d’exploiter de certaines espèces de la faune et de la flore, pour 
une meilleure réglementation des d’exportations de produits 
forestiers, de l’intensification des actions de reboisement et 
de la substitution progressive du bois par le gaz domestique.

2.  Éthiopie : C’est l’un des bénéficiaires du  projet 
« Établissement d’une adaptation favorable au 
changement climatique dans les pays les moins 
développés à travers le programme résilient WASH 
(Eau, Sanitaires, Hygiène) du Département britannique 
pour le développement international (DFID). Le projet 
vise à aider les pays à répondre aux nouveaux risques 
pour de la santé dus au changement climatique. Les 
activités clés entreprises sous cette initiative dans le 
pays, pendant les années 2013-2018  ont abouti en :

a) Révision stratégique des paramètres et des 
instruments des politiques nationales visant à renforcer 
l’intégration des considérations de  du changement 
climatique, de la santé et du WASH dans les politiques 
de santé, des stratégies et  des plans de mise en 
œuvre en matière de  du WASH et de la santé ;

b) Développement d’une majeure capacité au niveau 
local en matière de planification WASH et de la 
sécurité de l’ d’ eau ( atteignant plus de 700 employés 
des secteurs de la santé et de l’ d’ eau ) ;

c) La mise en place des programmes de sécurité 
d’eau résilients au changement climatique dans 
14 villes pilotes et 17 localités rurales (Au total 
plus de 1 200 000 personnes, dont 600 000 femmes 
approximativement), avec une préparation améliorée 
pour a gestion de risques liés au climat et d’éventuelles 
urgences avec parmis ces sources d’eaux ; 

d) Développement d’un cadre solide et de directives de 
mise en œuvre pour soutenir le déploiement national du 
programme d’eau résilient au changement climatique ;

e) Développement d’une plus grande capacité 
d’analyse et de suivi (par exemple, à travers la 
construction de « mini-laboratoires » ) ; et

f) Incorporation des considérations climatiques dans 
le programme national WASH (ex. ONE WASH) 
ainsi que le Plan de transformation de la santé en 
Éthiopie (2015 / 16-2020),  Le Plan de Croissance 
et de Transformation II (2015-2020) et les plans 
annuels du secteur des entreprises pour WASH.

3. Guinée : Implémentation du programme national de 
l’approvisionnement rural d’eau  et d’assainissement, horizon 
2015 ; implémentation de l’approche d’Assainissement 
Total impulsé par la Communauté (CTLS)  en 4 410 villages 
certifiés; développement et implémentation du Plan National 
d’installations sanitaires dans les écoles primaires du pays et 
aussi avec l’installation des dispositifs pour se laver les mains.

4. Kenya : Les résultats clés comprennent :

a) En 2014. dans le but de passer de l’incinération à ciel 
ouvert ou de l’incinération inefficace des déchets, le 
pays a créé la Stratégie pour la Gestion des Déchets  et 
les Directives de Sécurité et de la Santé au Travail.

b) Promotion et adoption de meilleures technologies disponibles 
et de meilleures pratiques environnementales grâce à la 
mise à l’essai de pratiques et de technologies éprouvées : 
Le pays dispose actuellement de le plus nouvelles 
technologies en matière de gestion des déchets utilisant le 
système de micro ondes et celui de l’autoclave. Ils installent 
actuellement 10 centres micro ondes pour la gestion de 
déchets médicaux dans 10 établissements de santé à 
volume élevé et 5 autoclaves dans 5 autres établissements 
de santé. Il existe y a un projet en cours sur des cuisinières 
propres mis en œuvre par Le Ministère de l’énergie et du 

Des actions 
conjointes dans 

les domaines de la santé 
et de l’environnement  
peuvent être essentielles 
pour réunir les secteurs 
du développement sur la 
voie du développement 
durable. »
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depuis la Déclaration de Libreville



pétrole et L’alliance mondiale pour des cuisinières propres, 
et aussi en coordination avec le Ministère de la santé.

c) Formation et assistance technique: le Ministère de 
la Santé a élaboré divers manuels de formation pour 
renforcer en permanence les capacités de son personnel 
afin qu’ils puissent mieux gérer les problèmes de la santé, 
de l’environnement et de du changement climatique. 
Il existe un manuel de formation sur le changement 
climatique et de la santé, qui est déjà disponible et utilisé.

d) Le Ministère de la santé propose un partenariat 
publique-privé. Il a approuvé le projet en cours du 
Ministère de l’environnement  sur le traitement des 
déchets dangereux à Nairobi et a récemment (avril 
2018) mis en place  un programme de partenariat 
public-privé pour la gestion des déchets médicaux.

.
5. Lesotho : Les résultats clés comprennent :

a) Développement de la gestion de déchets et des activités de 
soins : Le système national de la gestion de déchets et des 
activités de soins et les standards ont été développés et 
sont opérationnels. Le renforcement des capacités pour la 
mise en œuvre du système a été réalisé.

b) Projet WASH : Mise en place d’installations sanitaires et 
d’eau potable dans certains villages choisis fournis sous 
forme de paquet pour les bénéficiaires.

c) Les facteurs sociaux déterminants pour la santé : Deux 
actions  ont été mises en place :
• Une réponse multisectorielle aux problèmes d’eau, 

d’assainissement et d’hygiène centré sur la région 
urbaine de Mohale’s Heok : Cinq facteurs sociaux 
déterminants de la santé ont été identifiés de manière 
conjointe avec la communauté ainsi que les interventions 
réalisées pour résoudre les problématiques en cinq 
phases à travers une approche multisectorielle. 

• Approche des environnements sains : mise en œuvre  du 
concept de villes saines dans le conseil urbain de 
Semonkong  et réalisation d’une compétition de 13 écoles 
saines dans la région de Semonkong.  Les actions 
conjointes impliquent les communautés locales et  les 
écoles dans l’identification des facteurs de risque 
environnementaux  et la prise de mesures pour y 
remédier.

6. Mali : Il y a eu un progrès notable en ce qui concerne  le 
WASH. L’accès à l’eau potable a augmenté de  56 % en 2008 
à 74 % en 2015 (Rapport de Programme de Surveillance 
Conjoint (JMP) OMS / UNICEF de 2010 et 2017) ; l’accès aux 
installations d’assainissement améliorées est passé de 11 % 
en 2006 à 22 % en 2012 (Enquête démographique et de la 
santé du Mali de 2006, 2012-2013) ; et le taux de défécation 
à l’air libre sain a été réduit de 16 % à 8 % (JMP 2010 et 
2017). Il y a eu également une réduction significative de la 
mortalité maternelle, du néonatale et de l’ infantile, due à 
l’amélioration des services WASH mise en place à la suite de 
la Déclaration de Libreville et de l’engagement de Luanda.

7. Mozambique : Mise en œuvre du Programme National  
d’approvisionnement en eau et d’assainissement en dans 

le milieu rural (PRONASAR)6 ; un programme de lutte 
contre le paludisme avec un produit spray pulvérisé  à 
l’intérieur des maisons ; et un programme d’éducation,  
de communication et de diffusion sur l’environnement.

8. Rwanda : a fait des progrès significatifs dans la réalisation 
de ses objectifs  en matière d’approvisionnement d’eau 
potable et en améliorant l’assainissement et les services 
d’hygiène. La proportion  de la population ayant accès 
à une source d’eau potable a améliorée  a augmenté de 
64.1 % (2000) à 84.8 % (2015), l’objectif était de 82 %. La 
proportion de la population  ayant accès à des installations 
sanitaires améliorées a également augmenté de 51.5 % 
(2000) à 83.4 % (2015), l’objectif était de 74,5 %. Un progrès 
similaire a été atteint en accomplissant la plupart des 
autres engagements  pris à Luanda pendant le IMCHE2.

9. Sao Tomé-et-Principe : Il y a eu une amélioration de 
l’approvisionnement d’eau potable pour la population ainsi 
que de l’accès au réseau source d’énergie. Il y a eu une 
grande collaboration des communautés dans la construction 
et utilisation des latrines familiales. Il y a eu un progrès 
notable dans les infrastructures sanitaires des écoles et des 
centres de soins dans les districts de Mé-Zóchi et Cantagalo 
avec un grand nombre de personnes ayant obtenu trouvé 
l’accès à l’eau potable et des aux toilettes dans cette région. 
Toutes ces actions visent à réduire les maladies liées à la 
consommation d’eau, tel le cas la diarrhée qui a été réduite 
de 7 412 cas en 2014 à 5 706 cas en 2017. Les Données 
publiées par le bulletin du Département de Surveillance 
Épidémiologique. Comme résultat des actions conjointes 
intersectorielles, il y a eu une une diminution significative
des vecteurs causant des maladies, en particulier pour 
le paludisme. Le pays a signalé une diminution de 26 
% de la morbidité et de 90,9 % de la mortalité (entre 
2013 et 2017). Les Polluants Organiques Persistants 
(POP) ont été exporté en toute sécurité pour être 
traités. Les agriculteurs appliquent actuellement les 
bonnes pratiques en matière d’utilisation rationnelle 
des pesticides et appliquent les produits chimiques à 
l’aide d’un équipement de protection individuel (EPI).

6.-.http://www.dnaas.gov.mz/Programa-Projectos/PRONASAR

La HESA (Agence 
de statistiques de 

l’éducation supérieure)  n’a 
pas  été établie de manière 
durable  dans plusieurs 
pays et les structures de 
coordination existantes ne 
sont pas très efficaces. »
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Au niveau de pays, il existe d’importantes possibilités pour soutenir des interventions conjointes liées à la 
santé et à l’environnement. Les possibilités sont listées ci-dessous :

Nouvelles possibilités de renforcement  des interventions 
conjointes au niveau de pays

Politiques

Coordination

Plaidoyer, 
communication et 
partenariat

Suivi et évaluation

Expérience préalable 
dans la mise en œuvre 
de programmes 
intersectoriels

•  Disponibilité de politiques, de plans et de cadres 
techniques  sur la santé et l’environnement ;

•  l’élaboration en cours d’une politique nationale  de 
santé publique avec une stratégie et un plan  d’action 
prioritaires pour la santé et l’environnement ;

•  L’engagement des autorités locales et des communautés 
de base (ONG y comprises) dans le processus, En ce qui 
concerne particulièrement l’hygiène et l’assainissement, 

l’adaptation au changement climatique et la réduction 
Des émissions de carbone noir (plusieurs pays)

•  l’élaboration de plans nationaux d’action 
commune  en matière de santé et 
d’environnement dans de nombreux pays ;

•  la mise en place de politiques et de stratégies 
de résilience au changement climatique dans 
les secteurs prioritaires de certains pays.

•  Conventions et accords existants tels que les ODD, 
l’Agenda de l’Afrique pour 2063, les AEM, l’Accord 
de Paris, les résolutions de l’ANUE, etc.

•  Existence des structures de coordination 
multisectorielles,  tels que les comités de 
coordination technique pour la santé et 
l’environnement et des forums multisectorielles 
WASH dans la plupart des pays ;

•  désignation des endroits locaux pour la mise 
en place de la Déclaration de Libreville ;

•  existence de plusieurs plateformes de santé 
et d’environnement, telles que One Health, qui 
comprend la santé humaine, la santé animale et la 
santé environnementale (dans plusieurs pays) ;

•  la mise en marche des principales capacités du 
RSI (2005), qui incluent certains éléments de la 
Déclaration de Libreville dans tous les pays ;

•  la 3ème Conférence interministérielle sur la 
santé et l’environnement qui, nous espérons, 
réaffirmera que La Déclaration de Libreville 
est toujours pertinente et que les pays doivent 
aller de l’avant en tenant compte des ODD.

•  Collaboration et partenariat renouvelés entre 
L’Assemblée des Nations unies pour l’environnement 
et l’OMS afin d’ccélérer les mesures visant à réduire 
les risques environnementaux pour la santé ;

•  l’implication de plusieurs partenaires, y 
compris des ONG spécialisées dans le secteur 
de la santé et de l’environnement, Dans le 
financement des programmes conjoints 
pour la santé et l’environnement ;

•  la ratification des conventions internationales 
sur la santé et l’environnement et leur mise 
en oeuvre mise en fonctionnement ;

•  l’endossement des AEM ;
•  l’existence de projets  brouillons qui faciliteraient 

la recherche de financement (des certains pays) ;
•  l’engagement et la participation effective des 

autorités de haut niveau et de la communauté 
dans la mise en œuvre des activités du projet.

•  Évaluations des principales capacités du RSI 
(évaluation externe conjointe) dans 37 pays ;

•  L’existence de systèmes de suivi et d’évaluation 
de la performance du secteur ;

•  Expérience dans la mise en œuvre 
d’actions conjointes nationales  visant à 
améliorer la santé et l’environnement.
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L’engagement de Luanda  et 
les principaux défis rencontrés  
dans durant son implementation

L ’un des principaux résultats de l’engagement de 
Luanda  a été la résolution qui recommande à tous 
les pays africains, afin d’accélérer  la mise en œuvre 

de la Déclaration de Libreville, de compléter l’Analyse de la 
Situation et l’Évaluation des Besoins (ASEB)  et de préparer le 
Plan National d’actions conjointes vers la fin de l’année 2012. 
L’enquête montre que 38 des 44 pays participants (86 %) ont 
complété leur ASEB ; et 27 pays (61 %) ont de  Plans Nationaux 
d’actions conjointes pour la mise en œuvre de  la Déclaration 
de Libreville en matière de la santé le l’environnement.
L’établissement officiel de la HESA était l’autre  résultat clé 
de la Conférence de Luanda. La HESA est un  milieu innovant 
de collaboration visant à stimuler la création de nouvelles 
politiques  et les investissements pour actions conjointes 
renforcées  en faveur de la santé et de l’environnement en 
Afrique. La mise en place  de ce cadre facilite efficacement 
la coordination des activités entre les parties prenantes. « 
La HESA (Agence de statistiques de l’éducation supérieure)  
n’a pas été établie de manière durable dans plusieurs pays 
et les structures de coordination existantes ne sont pas 
très efficaces ». En Par conséquence, la coordination et la 
collaboration entre les parties prenantes  sont inadéquates. 
Il faut Il y a un besoin de renforcer cette collaboration :

a) engagement politique institutionnel au niveau national ; 
b) dispositions institutionnelles et structures de gouvernance 

pour la mise en place de programmes permanents sur  la 
santé, l’environnement et le changement climatique ; et

c) approbation et formalisation des mécanismes de 
coordination et des plans de mise en œuvre. Parmi les 
autres défis points stratégiques, techniques et opérationnels  
liés au respect de l’engagement de Luanda, citons : 

Parmi les autres défis points stratégiques, 
techniques et opérationnels liés au respect 
de l’Engagement de Luanda, citons :

a) Absence d’outils nationaux articulés pour le suivi 
et  l’évaluation de projets intersectoriels matière de 
la santé et de l’environnement ; les mécanismes de 
suivi des programmes conjoints sont faibles ; Il y a une 
information de base inadéquate pour évaluer les impacts de  
l’environnement sur la santé; les informations factuelles ne 
sont pas suffisantes  pour éclaircir la prise de décisions ;

b) Le renforcement des capacités et l’assistance 
technique restent  très faibles ; la capacité humaine 
est particulièrement limitée dans les domaines 
de l’analyse des risques et de la recherche ;

c) L’absence d’un système intégré de surveillance 
fonctionnelle  de la santé et de l’environnement ;

d) Promotion et adoption limitées de meilleurs  technologies 
disponibles et de meilleurs pratiques à l’égard de 
l’environnement, une situation très critique.

e) Financement inadéquat des secteurs de la santé et 
de l’environnement  pour mettre en place les actions 
conjointes (c’est le cas de nombreux pays),  le programme 
WASH étant particulièrement dans une situation critique.  
Afin de combler  le manque de ressources, le secteur de 
la santé doit utiliser de ressources publiques  et mettre 
à disposition des ressources de manière agressive  en 
augmentant  le niveau de partenariat et de collaboration. 
À cet égard, certains pays  ont ont rendu publique 
leur soutien à l’effort de l’OMS visant  à obtenir une 
accréditation auprès du Fonds vert pour le climat (FVC).

f) Les facteurs déterminants socioéconomiques et 
environnementaux  de la santé sont décisifs, la 
population locale est trop vulnérable (avec un niveau 
socioéconomique faible, un analphabétisme et pauvreté).

Conclusion
La réduction des risques environnementaux peut améliorer 
notablement la santé humaine et elle est essentielle pour 
atteindre les ODD. Une condition préalable serait de mettre 
l’accent principalement sur la prévention primaire, en 
plaçant  un sain environnement au centre des priorités de 
l’agenda de santé. Ceci n’est pas un devoir exclusif des 
ministres de la santé et de l’environnement. Pour combattre 
les risques environnementaux, il faut une collaboration 
intersectorielle. La Déclaration de Libreville est fondée sur 
le fait que la bonne gestion de l’environnement favorise 
un bon état de santé et permet d’épargner l’utilisation 
de certains types d’investissements et de les destiner 
à d’autres fins liées à la santé publique et même au 
développement. L’évaluation de certaines actions entreprises 
au niveau des pays fournit des preuves de l’efficacité de 
la coordination intersectorielle, qui peuvent largement 
contribuer à convaincre les responsables des différents 
secteurs de travailler ensemble sur les priorités nationales 
et continentales. Le travail mené sur le terrain démontre 
également que les actions conjointes en faveur de la 
santé et de l’environnement peuvent constituer une force 
propulsive efficace. Ce qui est essentiel pour rassembler 
les secteurs du développement autour d’une table pour 
atteindre un développement durable. Jusqu’à présent, les 
progrès et les résultats obtenus, dans le cadre du processus 
de la mise en place de la Déclaration de Libreville, mettent 
en évidence la capacité et le rôle potentiel de celle-ci 
pour traduire amener les aspirations du continent en 
matière de la santé et de l’environnement en actions.
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