
Interventions sanitaires et environnementales conjointes en Afrique 

Les coûts de l’inaction 

Résumé analytique  

Ce document est une note de synthèse complémentaire en vue de la Troisième Conférence 

interministérielle sur la santé et l’environnement en Afrique. Il passe en revue les données quantifiées et 

monétaires immédiatement disponibles sur l’incidence économique de l’investissement sous-optimal sur 

les priorités environnementales et sanitaires interdépendantes pour l’atteinte des objectifs de 

développement durable en Afrique.   

Il analyse soigneusement des informations sélectionnées portant sur les coûts sur l’ensemble de la chaîne 

causale des effets de l’environnement sur la santé, en vue d’éveiller la conscience politique sur les 

avantages économiques d’un investissement accru dans des interventions environnementales et sanitaires 

conjointes d’envergure dans les pays.  

Ce document conceptualise trois dimensions de coûts associées aux déterminants environnementaux de la 

mauvaise santé et des écosystèmes dégradés, souvent sous-estimés, externalisés et cachés dans les 

statistiques économiques : les coûts de la maladie, de la productivité et de l’épuisement du capital naturel. 

Bien que les informations restent lacunaires, incomplètes et limitées dans de nombreux cas, les données 

disponibles démontrent fortement les avantages économiques de la gestion  en amont des facteurs 

environnementaux, avant qu’ils ne deviennent coûteux, sous la forme  d’une charge de morbidité 

croissante et évitable pour les systèmes de santé. Ces informations montrent qu’un dollar investi dans 

l’assainissement réduit de six fois les coûts sanitaires et accroît d’autant le capital humain et la 

participation aux marchés du travail. Un dollar investi dans la lutte contre la peinture au plomb dans les 

ménages pourrait produire jusqu’à US$155 d’économies grâce aux coûts sanitaires évités et aux gains en 

capital humain. La création de centres antipoison pourrait produire un taux de rendement de 1:14 pour 

chaque dollar investi, ce qui représente une économie estimée à US$1,8 milliard de dollars par an grâce 

aux coûts d’hospitalisation évités. Sans investissements accrus dans la prévention, le coût de 

l’empoisonnement des petits agriculteurs par les pesticides en Afrique pourrait atteindre US$97 milliards 

d’ici à 2020. L’épargne nette ajustée, la part du revenu national brut, qui intègre l’épuisement des stocks 

du capital naturel, poursuit sa tendance négative en Afrique.  

Des réformes visant à accorder la priorité aux interventions sanitaires et environnementales essentielles 

sont réalisables. La fourniture de combustibles de cuisson propres en Afrique d’ici à 2030 coûtera US$1,7 

milliard, contre US$26 milliards dépensés annuellement par les pays pour subventionner des 

combustibles polluants qui contribuent au réchauffement climatique. Au regard de l’ampleur du défi à 

relever, les progrès demeurent lents et se limitent aux interventions environnementales et sanitaires 

traditionnelles dans la planification du développement national. Des possibilités de financement national 

et international émergent, y compris des mécanismes financiers novateurs qui pourraient être mobilisés 

pour soutenir l’accroissement de l’investissement de façon  à catalyser la réalisation des objectifs de 

développement durable dans les pays. 

TROISIÈME CONFÉRENCE INTERMINISTERIELLE SUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT EN AFRIQUE 
                                        Libreville, Gabon, 6-9 Novembre 2018 
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I. Introduction 

Des interventions conjointes en matière d’environnement et de santé sont essentielles aux résultats du 

développement, et influent sur la vie de toutes les populations. Il s’agit notamment de la fourniture d’eau 

potable et d’assainissement, d’un air propre à la respiration, d’aliments sains et de logements, ainsi que de 

lieux de travail sûrs et de la lutte antivectorielle. Les déterminants de la santé sont influencés par une série 

de facteurs, notamment : l’industrialisation, l’urbanisation, l’agriculture et la production alimentaire ; la 

déforestation, l’éducation, l’emploi, l’accès aux services de soins de santé et la croissance 

démographique. Tous ces déterminants des résultats de la santé sont diversement touchés par le 

changement climatique. 

Les déterminants demeurent essentiels pour protéger la santé publique et l’intégrité des écosystèmes. Les 

gouvernements africains en ont pris conscience et se sont engagés à relever les défis interconnectés de la 

santé et de l’environnement en adoptant la Déclaration de Libreville. Ils ont créé l’alliance stratégique 

pour la santé et l’environnement, une plateforme visant à renforcer les liens dans les pays. Voici 

maintenant dix que ce cadre historique a été approuvé. Si des progrès ont été accomplis pour mettre en 

œuvre les onze priorités convenues, l’ampleur de l’investissement dans des services de prévention 

interconnectés d’environnement et de santé sont largement insuffisants au regard des besoins des pays.  

Par conséquent, la charge de morbidité attribuée à l’environnement et les coûts de la dégradation des 

écosystèmes demeurent considérables et sapent les réalisations des objectifs de développement durable. 

L’OMS estime que plus d’un quart des décès prématurés et des maladies enregistrés dans la région 

peuvent être imputés à des environnements insalubres. Cette situation exacerbe le double fardeau déjà 

coûteux des maladies transmissibles et non transmissibles, accablant les systèmes de santé de la région. 

Cette situation est davantage aggravée par l’accroissement de la fréquence des événements de santé 

publique signalés dans la région, qui s’élevaient à 152 en 2017, contre une centaine en moyenne annuelle 

(WHO, 2018f).   

Les coûts économiques explicites et implicites de l’inertie politique restent invisibles, même si la charge 

de morbidité mondiale est préoccupante et défraie la chronique. Le manque d’efficacité qui découle du 

statu quo qui consiste à privilégier la croissance économique maintenant et à « faire le ménage » plus tard 

n’est pas souvent pris en compte dans les processus de planification du développement national et l’aide 

publique au développement. Les contributions des interventions environnementales et sanitaires 

conjointes au développement économique des pays et la réalisation des programmes de développement 

durable sont sous-exploitées. En effet, les données économiques masquent, sous-estiment et externalisent 

les coûts du sous-investissement. Les informations sur les avantages économiques des actions restent 

fragmentées et d’une qualité insuffisante pour transformer les mesures incitatives des décideurs de 

manière à favoriser un plus grand investissement dans des interventions environnementales préventives  

cruciales qui améliorent la santé. Lésiner sur la lutte contre la pollution implique de dépenser plus dans 

les hôpitaux en fin de compte, par exemple. L’hypothèse de base de ce rapport est qu’investir afin de 

prévenir les maladies en amont, à la source, permet d’économiser de l’argent, de sauver des vies et de 

créer de la richesse à terme.  
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                        Fig 1  Cadre conceptuel (adapté du Cadre DPSEEA de l’OMS) 
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Le document s’appuie sur les conclusions de la littérature existante et cherche à élever la conscience 

politique pour l’action. Il vise à évaluer les bénéfices et les coûts économiques de l’inaction sur 

l’ensemble de la chaîne causale environnement-santé-maladie. Il cherche également à analyser les 

potentiels gains d’efficience et d’efficacité des interventions sanitaires et environnementales conjointes 

pour l’économie. Ce document est destiné aux planificateurs des politiques macroéconomiques au niveau 

décisionnel. Dans un esprit de collaboration intersectorielle, le document devrait contribuer à la base de 

connaissances devant permettre aux ministères de la Santé et de l’Environnement d’approcher 

stratégiquement les ministères des Finances, de l’Économie et du Plan, afin de mobiliser davantage de 

ressources. Le rapport suppose qu’une compréhension et une transparence accrues des coûts pourrait créer 

des politique propices et efficaces pour la mise en œuvre effective des onze actions prioritaires de la 

Déclaration de Libreville dans les pays. La méthodologie utilisée est qualitative et se limite à un examen 

documentaire. 

 

Le rapport est organisé de la manière suivante : la section I est une introduction ; la section II 

conceptualise les coûts de l’inaction ; la section III analyse les différentes dimensions des coûts ; la 

section IV examine l’état de l’intégration des interventions sanitaires et environnementales conjointes et 

la section V présente les conclusions. 

II. Établir les coûts de l’inaction   

La prévention primaire des facteurs de risques environnementaux est souvent moins coûteuse, plus 

efficace et efficiente que le traitement des effets sanitaires. Les coûts de l’inaction sont les potentiels 

bénéfices économiques perdus à cause de l’insuffisance des investissements effectués en amont pour 

prévenir la charge de 

morbidité imputable à 

l’environnement et la 

dégradation de 

l’écosystème à la 

source. Les bénéfices 

reflètent les coûts 

évités en prenant en 

charge les facteurs 

environnementaux de 

la santé et l’intégrité de 

l’écosystème au moyen 

d’interventions ciblées 

au long de la chaîne 

des causes aux effets, 

tel qu’illustré à la 

figure 1. Les coûts de 

l’inaction sont la 

charge croissante et 

supplémentaire pour 

les économies en 

particulier et le développement durable en général, du fait de l’investissement limité ou sous-optimal dans 
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les services environnementaux et sanitaires préventifs essentiels pour protéger la santé publique et 

maintenir l’intégrité de l’écosystème.  

Les coûts sont considérables, étendus et complexes. L’inaction génère des coûts directs et indirects, ainsi 

que des coûts tangibles et intangibles. La charge  évitable pour l’économie pourrait être répartie entre le 

coût des maladies liées à l’environnement, la perte de productivité du travail et de capital humain, et 

l’épuisement du capital naturel. Le coût de la maladie est le coût direct tangible du traitement des 

maladies liées à l’environnement dans les systèmes de santé. Ce coût intègre le coût direct de 

l’hospitalisation. Il comprend également des coûts intangibles tels que la perte d’années de vie et de 

qualité de vie (années de vie ajustées à l’incapacité) et les décès. En effet, ce sont les coûts du traitement 

des personnes qui tombent malades dans l’année en raison de l’exposition aux risques environnementaux.  

Les coûts du travail sont les effets indirects de l’hospitalisation. Ils prennent en compte la diminution de 

la productivité économique des jours de travail perdus et la perte de revenus des patients recevant un 

traitement contre les maladies évitables. C’est aussi la diminution de la productivité du travail et du 

capital humain pour les personnes qui sont handicapées à vie ou décédées prématurément des suites d’une 

exposition aux facteurs de risque environnemental. En fait, c’est un revenu perdu en raison du mauvais 

état de santé et de ses conséquences qui empêchent les populations de participer de façon significative à 

des activités économiquement productives. Les coûts de l’épuisement du capital naturel prennent en 

compte les effets économiques et sociaux de la dégradation des écosystèmes. Ils incluent les pertes 

financières subies pour traiter l’eau polluée pour l’agriculture et la pêche, ainsi que le coût du nettoyage 

des déchets toxiques.  

L’estimation du coût global pour l’économie demeure un exercice complexe avec une foule 

d’incertitudes. Les coûts varient selon les populations, les communautés, les expositions, les maladies, les 

économies, etc. La quantification et l’interprétation de la valeur monétaire des bénéfices et des coûts 

exigent de la prudence. Les estimations comportent des incertitudes dans les facteurs étiologiques, le taux 

d’actualisation, l’inflation, etc. Toutes les maladies ne peuvent pas être quantifiées et monétarisées avec 

exactitude, tout comme ne peut l’être un écosystème dégradé. Tous les coûts ne sont pas exprimés par 

marché. Par exemple, le coût esthétique, récréatif et culturel de la dégradation de l’écosystème.  

Il convient de noter que les coûts de l’inaction peuvent être un choix stratégique. Ils n’équivalent pas 

forcément à une absence d’investissement en actions politiques. Souvent, des politiques existent. Le 

problème c’est de savoir si elles sont optimales dans le scénario du statu quo. En particulier, les coûts de 

l’investissement sous-optimal soutiennent-ils la comparaison avec les bénéfices dans le temps et dans 

l’espace ?  Les coûts de l’inaction augmentent au fil du temps, notamment par le biais des dépenses liées 

aux maladies chroniques évitables. Les coûts qui auraient pu être évités s’ajouteront aux coûts inévitables 

des maladies imputables à l’environnement. Tous les coûts des maladies attribuables à l’environnement 

ne peuvent pas être éliminés complètement. Il y a des maladies ou des coûts résiduels qui peuvent ne pas 

être complètement évités par des interventions environnementales. Les coûts inévitables entraînés par 

l’hospitalisation seront davantage aggravés par l’augmentation des coûts marginaux de l’inaction sur la 

charge de morbidité évitable. Le temps est un facteur important. Certains coûts sont irréversibles. Par 

exemple, les dommages causés à un écosystème par l’accélération de l’extinction des espèces.  

Les relations d’interdépendance des facteurs environnementaux aux effets sur la santé, ainsi que les 

dommages causés aux écosystèmes sont également complexes. Le coût de l’inaction varie dans le temps 
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et dans l’espace, ainsi qu’en fonction des domaines d’intervention tout au long de la chaîne causale : des 

déterminants aux effets tel qu’indiqué à la figure 1. L’investissement en amont dans les interventions 

visant à résoudre les facteurs du changement environnemental avant qu’ils ne deviennent nocifs produit 

un rendement maximal et des bénéfices durables. Ces facteurs peuvent inclure des aspects économiques, 

politiques, sociaux et institutionnels. Les activités humaines, y compris l’urbanisation, la croissance 

démographique, le transport, l’industrie, l’agriculture, ainsi que la pauvreté, demeurent d’importants 

facteurs du changement environnemental.  Ces facteurs et les pressions qu’ils imposent à l’environnement 

se produisent souvent en dehors des secteurs de la santé et de l’environnement, ce qui exige des approches 

intersectorielles à tous les niveaux des gouvernements pour leur gestion durable.  

Ces facteurs peuvent entraîner des pressions sur l’environnement. La pression réelle dépend d’une série 

de facteurs et de forçages de différentes activités économiques parmi lesquelles le transport, l’énergie, le 

logement, l’agriculture et l’extraction de ressources. Les indicateurs de la santé et de l’environnement à ce 

stade peuvent inclure les produits polluants et les déchets produits, la consommation d’essence et de 

peinture au plomb, les gaz à effet de serre, le DDT, la disponibilité des ressources en eau par habitant, les 

rejets d’eaux usées et les déchets toxiques, les déchets électroniques, etc. 

L’état est la qualité de l’environnement qui en résulte. Certains changements peuvent être complexes et 

affecter l’ensemble de l’écosystème. C’est notamment le cas de la désertification, du changement 

climatique et de la pollution. Certains peuvent être localisés dans la nature, par exemple la contamination 

des sources locales d’approvisionnement en eau, la qualité de l’air et de l’eau, etc. Les indicateurs 

peuvent comprendre la concentration des agents polluants, les niveaux de pollution de l’air à l’intérieur 

des habitations, les niveaux de résidus de pesticides dans les aliments, le plomb dans l’air, le mercure 

dans les sources d’approvisionnement en eau, etc.  

Les récepteurs sont soit la population humaine, soit la diversité biologique. Les récepteurs ont une 

interaction avec l’état de l’environnement.   

Mais les effets sur la santé, le bien-être et les écosystèmes dépendront du niveau d’exposition, de la durée, 

du lieu et de la sensibilité des récepteurs, ainsi que des déterminants sociaux. Par exemple, le niveau de 

pollution varie d’un endroit à l’autre et dans le temps, ainsi qu’en fonction du comportement de la 

population exposée. Étant donné que les maladies, ainsi que pour les dommages causés aux écosystèmes, 

sont le fait d’un certain nombre de facteurs, il peut être difficile de quantifier les effets d’une exposition 

parmi beaucoup  d’autres dans l’environnement.  De plus, les récepteurs peuvent être exposés à une 

gamme d’agents polluants qui peuvent ne pas être entièrement quantifiés ou connus. Une exposition se 

produit généralement par plusieurs voies. En fait, plusieurs expositions peuvent entraîner des effets 

synergiques lorsque la somme est supérieure aux effets individuels. Par exemple, l’incidence de 

l’intoxication au plomb est aggravée par la malnutrition (Bithoney, 1986). Les indicateurs peuvent inclure 

la proportion de la population vivant à proximité d’une source de pollution de l’air, le pourcentage de la 

population exposée à la pollution de l’air à l’intérieur des habitations, la proportion de la population 

présentant un niveau élevé de plomb dans le sang, la proportion de la population ayant accès à l’eau 

potable, la proportion de la population ne disposant pas d’un assainissement suffisant, la population 

travaillant sur les petits sites aurifères artisanaux. 

Les effets sur la santé sont complexes. Une longue période peut s’écouler entre l’exposition et les effets 

nocifs sur la santé ou les dommages causés aux écosystèmes. Le mauvais état de santé peut être aigu ou 
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chronique. De nombreux facteurs influent sur la concrétisation d’un risque environnemental en une 

maladie réelle ou en une mort prématurée. Cela peut dépendre de la dose, de la durée, de la génétique et 

des systèmes de santé. Les indicateurs comprennent les flambées de maladies d’origine alimentaire, le 

nombre de décès imputables aux intoxications, la morbidité imputables à la bronchopneumopathie 

chronique obstructive , la morbidité attribuable aux maladies diarrhéiques, etc.  

Les interventions sanitaires et environnementales conjointes sont essentiellement préventives et 

s’attaquent aux causes profondes. Heureusement, elles sont par nature beaucoup plus abordables que 

l’inaction.  En fait, un penny économisé pour éviter d’investir dans la prévention sur l’ensemble de la 

chaîne causale est une livre dépensée en aval pour traiter des maladies ou remettre en état des 

écosystèmes endommagés. Un système de santé environnementale cohérent surveille et mesure les 

maladies, les risques, les expositions et les résultats sanitaires, aussi bien qu’il peut recueillir des données 

dans la durée et présenter des données en temps réel pour répondre rapidement aux situations d’urgence et 

identifier des problèmes pour la planification des programmes. 

La Déclaration de Libreville a décrit onze interventions prioritaires pour relever les défis interdépendants 

de l’environnement et de la santé en Afrique d’une façon exhaustive, systématique et qui consolide 

efficacement les institutions. Les interventions prioritaires comprennent entre autres la création 

d’alliances stratégiques de la santé et de l’environnement comme base d’une action et d’une planification 

conjointes, de façon à accroître et à équilibrer l’allocation des ressources nationales aux programmes 

sanitaires et environnementaux intersectoriels, à élaborer des stratégies nationales de santé de 

l’environnement, à créer une infrastructure intégrée pour les systèmes de surveillance de l’environnement 

et de la santé, à nouer des partenariats et à mobiliser davantage de ressources pour des interventions 

conjointes, entre autres.  

La réduction des coûts de l’inaction par l’accroissement de l’investissement en amont sur l’ensemble de la 

chaîne causale est essentielle au développement durable. Les interventions conjointes dans la santé et 

l’environnement recouvrent les trois piliers du développement durable, à savoir l’environnement, le social 

et l’économie. Les bénéfices économiques tirés de l’investissement auront un effet catalyseur sur les 

efforts visant à atteindre les 17 objectifs de développement durable (ODD). 

Les ODD constituent un programme mondial pour faire progresser la santé, le bien-être et de la durabilité 

de l’environnement.  L’ODD 3, plus précisément, vise à promouvoir une vie en bonne santé et le bien-

être. La réalisation de cet objectif signifie bien plus que l’amélioration des soins de santé. Elle implique 

des actions dans des secteurs économiques clés, des établissements où des gens travaillent, afin d’apporter 

des solutions d’un bon rapport coût/efficacité aux facteurs du changement environnemental et de la 

dégradation des écosystèmes. Les domaines comprennent l’énergie propre (ODD 7), le changement 

climatique (ODD 13), la faim (ODD 2), le travail décent et la croissance économique (ODD 8), l’industrie 

et les infrastructures (ODD 9), les villes durables (ODD 11), la consommation responsable (ODD 12), les 

écosystèmes marins (ODD 14) et les écosystèmes terrestres (ODD 15). 

III. La charge économique de l’inaction politique 

Les décès prématurés, les maladies et la dégradation des écosystèmes causés ou exacerbés par les 

déterminants imposent un lourd fardeau aux économies africaines. Les coûts totaux de l’inaction sont 

souvent cachés, sous-estimés et externalisés. Bien qu’il soit difficile de mettre un chiffre exact sur 
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 Fig 2. Coûts sanitaires estimés (milliards USD) des 
traumatismes causés aux petits utilisateurs de 

pesticides en Afrique (PNUE, 2013)  
 Health Costs USD (billion)

l’ensemble des coûts, ils s’additionnent de manière significative sous forme de pertes d’efficacité : coûts 

des maladies, pertes de productivité du travail et de capital humain et épuisement du stock de capital 

naturel. Les bénéfices économiques de la prise de mesures en amont pour contrôler ou prévenir les 

maladies liées à l’environnement et la dégradation des écosystèmes l’emportent sur les coûts encourus en 

aval -- traitement des maladies et restauration des écosystèmes dégradés (The Lancet Commission, 2018).   

a. Coût de la maladie  

Les dépenses globales de santé augmentent plus rapidement en Afrique que la croissance du PIB, ce qui 

souligne l’importance de la prévention.  Si des progrès considérables ont été accomplis pour réduire la 

charge de morbidité dans la région au cours de la dernière décennie, s’attaquer aux facteurs de risque qui 

influent sur la vie en bonne santé demeure un défi majeur pour l’atteinte de la couverture sanitaire 

universelle dans les pays (OMS, 2018). Environ 24 % des causes de mauvaise santé en Afrique sont 

attribuables à l’environnement, contre 21,8 % dans le reste du monde. Les principaux facteurs de risques 

sont la pollution de l’air à l’intérieur des habitations, le manque d’assainissement, la pollution de l’air 

ambiant, la mauvaise qualité de l’eau et les risques professionnels (Banque mondiale, 2014a).  En fait, par 

habitant, la charge de mortalité attribuable à l’environnement est plus élevée en Afrique (OMS, 2016). La 

Banque mondiale estime que, au cours des deux dernières décennies, les dépenses totales de santé par 

habitant en Afrique ont augmenté plus rapidement que le PIB, soit 5 % par an, contre 2 % pour le PIB 

(Banque mondiale, 2016b).  L’écart devrait se creuser davantage, avec l’augmentation des niveaux de 

dépenses de santé par habitant d’ici à 2030 (Dieleman, 2018). Selon un récent sondage panafricain, la 

majorité des citoyens ne sont pas prêts à payer plus de taxes ou de frais d’utilisation pour les soins de 

santé, même si la qualité du service s’améliorait, ce qui souligne davantage la nécessité de moyens plus 

efficaces pour réduire les coûts en constante augmentation, y compris la prévention (AFRO Barometer, 

2016). 

Toutefois, les dépenses des gouvernements ont stagné ou augmenté très lentement dans de nombreux pays 

au regard de l’échelle nécessaire pour atteindre les ODD. Une partie considérable des dépenses de santé 

est constituée de dépenses directes et à destination de pathologies évitables, détournant des ressources 

déjà limitées de soins de santé de base et programmes essentiels. Dans certains pays, le paludisme à lui 

seul peut représenter jusqu’à 40 % des dépenses de santé publique, 30 % à 50 % des hospitalisations et 

jusqu’à 50 % des consultations externes (RBM, 2009). D’après une étude réalisée au Nigéria, le 

paludisme seul représente environ 25 % du coûts des installations hospitalières (Ezenduka & Falleiros, 

2017).  L’on estime que le traitement de diarrhées infectieuses évitables consomme 12 % des budgets des 

soins de santé (Alemu, 

2017). La pollution de 

l’air ambiant est 

associée à une 

augmentation du 

nombre 

d’hospitalisations et de 

décès attribuables à des 

accidents vasculaires 

cérébraux (Galimanis, 

et al, 2009). L’exposition à la pollution de l’air dans les habitations reste la plus élevée au monde en 



Page 7 sur 22 
 

termes de charge pour le système de santé, les infections des voies respiratoires inférieures se classant en 

tête des causes de décès dans la région, et dont la bronchopneumopathie chronique obstructive est le 

facteur de risque sous-jacent commun (OMS, 2018).  

L’empreinte de la pollution continue de dévaster l’écosystème. Plus de 50 000 tonnes de pesticides 

périmés sont stockés en Afrique, exposant les communautés et les écosystèmes à d’importants risques 

environnementaux et de santé publique (Banque mondiale, 2014). Beaucoup de ces pesticides contiennent 

des produits chimiques toxiques tels que les polluants organiques persistants, y compris le DDT, qui 

s’accumulent dans les organismes vivants et les écosystèmes, produisant des méfaits sur la 

santé. L’Afrique produit plus de 174 millions de tonnes de déchets solides par an, mais ne collecte que 

44 % des déchets jetés dans l’environnement, contre 77 % à l'échelle mondiale. La production de déchets 

croît plus rapidement que dans toute autre région et devrait tripler d’ici à 2050 (Banque mondiale, 2018).  

Les coûts sanitaires de la perturbation des écosystèmes pourraient atteindre des niveaux catastrophiques. 

Les pays africains sont particulièrement vulnérables aux épidémies et aux situations d’urgence causées 

par des maladies d’origine animale et faunique. À tout moment, plus de 40 événements font l’objet d’une 

surveillance (OMS, 2018). L’épidémie de la maladie à virus Ébola de 2014 à 2015 demeure un rappel 

coûteux de la charge économique du sous-investissement dans la sécurité sanitaire mondiale et des 

économies potentielles que peuvent générer le renforcement des systèmes de surveillance des liens 

d’interdépendance entre la santé et l’environnement dans les pays. Plus de 11 316 décès ont été 

enregistrés du fait de la maladie à virus Ébola au cours de l’épidémie de 2014 en Afrique de l’Ouest 

(OMS, 2016). En Sierra Leone, l’épidémie a déstabilisé le système de santé, réduisant la prestation de 

services de santé essentiels de 23 % (CDC, 2016). En Afrique, il a été démontré qu’investir 

€14,7 millions dans l’amélioration de la santé animale en contrôlant la pleuropneumonie contagieuse 

bovine permettra d’économiser €30 millions par an liés à des pertes occasionnées par la mortalité et la 

morbidité, soit un bénéfice net de €30 millions par an (Banque mondiale, 2012). Pourtant, seuls 

22 des 47 pays de la Région africaine de l’OMS ont achevé leurs évaluations extérieures conjointes sur 

leur niveau de préparation face aux situations d’urgence de santé publique de portées nationale et 

internationale, comme l’exige le Règlement sanitaire international (OMS, 2018). 

Les coûts du sous-investissement sont catastrophiques, et sont souvent supportés de façon 

disproportionnée par les populations vulnérables. Les pauvres, les femmes et les enfants sont très exposés, 

avec plus de 14 millions de nouveaux cas d’appauvrissement des soins de santé enregistrés chaque année 

dans les pays (OMS, 2018). Les coûts du traitement d’un épisode de choléra au Mozambique, par 

exemple, sont estimés à US$47,2. C’est plus de 50 % du salaire mensuel moyen. Une étude a montré que, 

plus de 27 % des patients ont dû emprunter pour payer leurs soins, aggravant encore plus leurs 

souffrances et s’appauvrissant davantage à cause de dépenses directes (Poulos, 2012). Chez les enfants, 

l’exposition précoce aux polluants neurotoxiques peut altérer les fonctions cognitives et diminuer la 

capacité de concentration (The Lancet Commission, 2018). Les tâches domestiques de portage de l’eau et 

de collecte du bois de feu essentiellement effectuées par les femmes et les enfants en Afrique, ont 

également été associées à des douleurs à la colonne vertébrale (Geere et al, 2010). 

Prévenir les facteurs de risque à leur origine permet d’économiser de l’argent.  Bien que les données 

soient limitées dans la région, le retour sur investissement pourrait être très important. Pour chaque dollar 

dépensé pour l’amélioration des services d’approvisionnement en eau, le retour sur investissement est 
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d’environ US$2, soit plus de 100 % (Lancet Commission, 2018). Le PNUE estime que les traumatismes 

dus à un empoisonnement aux pesticides ont coûté US$52,9 milliards à l’Afrique en 2013. Sans des 

systèmes efficaces pour la gestion rationnelle des produits chimiques, le coût devrait atteindre 

US$97 milliards d’ici 2020 (voir fig. 2) (UNEP, 2013). En Ouganda, le coût national de l’élaboration 

d’un bon système de gestion des produits chimiques, y compris le renforcement du cadre juridique, a été 

estimé à (US$ ?) 17,5 millions entre 2010 et 2025, contre US$230 millions pour le coût des traumatismes 

en 2005 seulement (NEMA, 2010). En Zambie, une étude a montré que la mise en œuvre d’une gestion 

intégrée des vecteurs a considérablement réduit l’incidence du paludisme, y compris la mortalité et la 

morbidité de 2003 à 2007 (Chanda, et al., 2008).  En fait, à long terme, la prévention du paludisme par la 

gestion de l’environnement est rentable. Une étude de contrôle sur le rapport coût/efficacité des 

interventions de gestion intégrée des vecteurs au Burkina Faso a montré que les bénéfices et le coût 

présentaient un rapport de 2:1. En effet, les coûts moyens par ménage ayant reçu des interventions étaient 

estimés à €2,4 par an, contre €3,7 dépensés chaque mois par les ménages n’ayant pas reçu des 

interventions pour acheter des spirales antimoustiques et des insecticides, qui présentent des limites en 

termes d’efficacité (Oleskovmand, et al., 2011).  

L’investissement dans des services d’information environnementale et sanitaire génère des résultats 

intéressants. Bien que la variabilité et le changement climatiques continuent d’exacerber les flambées de 

maladies, il est rentable d’investir dans des services d’information climatique afin de gérer les risques 

sanitaires. Par exemple, l’utilisation de services d’information climatique pour prédire une flambée de 

méningite au Burkina Faso s’est révélée d’un bon rapport coût/efficacité avec un ratio de US$23 par cas 

évité et de US$98 par décès  (Somda,  et al., 2010). Le coût évité peut également s’évaluer en termes de 

prévention des dégâts d’origine climatique aux systèmes de santé. La Banque mondiale estime que les 

coûts des atterrages du cyclone de 2008 sur le secteur sanitaire de Madagascar s’est établi en moyenne à 

US$10,3 millions (Banque mondiale, 2018).  Les coûts mondiaux supplémentaires associés à trois 

maladies liées au changement climatique telles que le paludisme, la diarrhée et la malnutrition devraient 

atteindre US$4 à 12 milliards d’ici à 2030 et s’appliquer de façon disproportionnée aux pays africains 

(Ebi, 2008).  

 La santé est un élément important du capital humain (Banque mondiale, 2018). Des exemples issus de la 

région et d’ailleurs le démontrent encore plus fortement. Une étude menée aux États-Unis montre que 
pour chaque dollar dépensé pour réduire les risques, le rendement est jusqu’à 220 fois supérieur, ce qui en 

fait l’une des interventions médicales ou de santé publique uniques les plus rentables (Gould, 2009). Et 

pour la peinture au plomb en particulier, une étude a montré que pour chaque dollar investi dans la 
prévention, la rentabilité est d’environ US$12 à $155 pour les ménages  (NEHPC, 2016). L’Afrique du 

Sud et d’autres pays qui possèdent des règlements applicables sur les peintures à base de plomb ont réussi 

à réduire le niveau de plomb chez les enfants (OMS, 2010). En outre, une  analyse détaillée du rapport 
coût/efficacité de la fourniture des contenants protège-enfant en 2006 a démontré que, comme moyen de 

prévention de l’empoisonnement à la paraffine chez les enfants en Afrique du Sud, ces interventions 

avaient un rapport coût/efficacité de US$3 329 par décès évité (Norton et al, 2006).   

 
Les établissements antipoison, institutions centrales pour la prévention et la gestion intégrées de 

l’exposition aux produits chimiques toxiques, restent un investissement particulièrement rentable dans le 

renforcement des liens d’interdépendance entre l’environnement et la santé. Les patients exposés à des 
produits chimiques peu toxiques présenteront très probablement peu ou pas de symptômes et de séquelles. 

Malheureusement, le plus souvent, ces patients ne téléphonent pas à un centre antipoison pour demander 
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conseil, mais recherchent plutôt directement une assistance médicale dans un établissement de soins de 

santé. Cette action génère des coûts inutiles pour le patient, le gouvernement et les donateurs. 
Par exemple, grâce au Centre antipoison CAP, en Algérie, seuls 27,2  % de tous les 3742 cas qui ont été 

signalés par téléphone au centre étaient suffisamment graves pour être orientés vers des hôpitaux (OMS, 

2018d). La plupart des cas étaient des symptômes mineurs, ne nécessitant qu’un suivi à domicile, 

réduisant ainsi les coûts évitables pour les patients et les systèmes de santé, et préservant des services 
cliniques limités de soins et de traitements évitables.  En effet, en termes économiques, une étude de 2012 

portant sur le rapport coût/efficacité des centres antipoison aux États-Unis a révélé un bénéfice de près de 

1:14 pour chaque dollar dépensé, ce qui correspond à une économie d’environ US$1,8 milliard par an, 
grâce au coût évité de l’hospitalisation (Lewin Group , 2012) . Pourtant, une enquête d’auto-évaluation 

réalisée par le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique en 2014 a révélé que seuls 25 % des États 

Membres disposaient de centres antipoison.  De plus, seuls 32 % avaient renforcé leur capacité de 
surveillance des événements chimiques conformément au RSI. En outre, seuls 38 % des pays disposent de 

lois et de politiques de gestion rationnelle des produits chimiques (WHO, 2014).  

 

 

b. Productivité économique  

Les maladies liées à l’environnement portent également atteinte à la productivité. Outre les coûts directs 

sur l’hospitalisation, la charge économique et financière indirecte via les revenus et le temps perdus à 

cause de la maladie reste très importante. L’accès à l’assainissement de base présente clairement les 

dimensions plus larges du coût de l’inaction. Une étude menée dans 18 pays africains a montré 

qu’environ US$5,5 milliards sont perdus chaque année, y compris les pertes de productivité et le temps 

passé à pratiquer la défécation à l’air libre (Banque mondiale, 2012a). La défécation à l’air libre pratiquée 

par plus de 114 millions de personnes dans les pays étudiés, représentait plus de US$2 milliards de pertes 

(WSP, 2012). En effet, en moyenne plus de 2,5 jours par habitant sont perdus chaque année à chercher un 

endroit isolé pour déféquer (Banque mondiale, 2012a). Selon le rapport, si on ajoute le coût des maladies 

liées à l’eau, les pertes économiques annuelles peuvent atteindre 1 à 2 % du PIB. Les coûts véritables 

pourraient même être supérieurs si d’autres coûts étaient pris en considération, notamment le tourisme et 

le commerce. Entre-temps, une analyse du rapport coût/efficacité de l’utilisation des pesticides dans les 

plantations de coton et de l’incidence des empoisonnements aigus accidentels en Zambie a montré que 

plus de $2,1 millions sont perdus à cause de maladies, dont 51 % sont des pertes de revenus dues à des 

journées de travail perdues (Bwalya, 2010).  

Les effets sur la santé peuvent durer toute la vie, avec des implications à long terme sur le marché du 

travail. Par exemple, une 

étude de suivi à long 

terme de 144 enfants 

exposés au plomb a révélé 

que des niveaux élevés de 

concentration de plomb 

dans le sang à l’âge de 11 

ans étaient associés à une 

baisse des fonctions 

cognitives et à un statut 

socioéconomique réduit 

Figure 3 Pertes de revenu du travail annuelles dues à la pollution atmosphérique par 
région en 2015. Source : Banque mondiale, 2016 
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à l’âge de 38 ans, avec une diminution du quotient intellectuel et une tendance à la baisse de la mobilité 

sociale (The Lancet Commission, 2018). Chaque année, l’empoisonnement au plomb coûte en moyenne 

US$134,7 milliards de pertes économiques, soit environ US$135 par habitant (Attina & Trasande, 2013), 

contre US$297 par habitant dépensés en services de soins de santé dans la Région africaine de l’OMS 

(OMS, 2018).    

Les coûts s’étendent à l’ensemble de l’économie et sont souvent pris en compte dans les statistiques du 

travail. Les canaux de transmission peuvent comprendre les composantes offre et demande de l’économie. 

Et les conséquences peuvent être temporaires ou durables. Au Mozambique, par exemple, selon un 

modèle simulant les conséquences macroéconomiques d’une grave épidémie de choléra, les dépenses des 

consommateurs résultant de la perte de recettes touristiques pourraient atteindre US$114 millions sur une 

période de deux ans (Oxford Economics, 2010). L’effet cumulé sur le marché du travail pourrait coûter 

jusqu’à 56 000 emplois. Le rapport estime que le coût global pour l’économie pourrait s’établir entre 

2 et 2,5 % du PIB au cours de la première année suivant l’épidémie et atteindre environ US$252 millions 

(Oxford Economics, 2010). Pour certains secteurs, comme le tourisme, l’effet peut être temporaire. Pour 

d’autres, tels que les exportations de produits alimentaires, les coûts pourraient être durables.  

La pollution atmosphérique, le plus important facteur de risque environnemental pour la santé publique, 

impose des coûts élevés à la productivité. L’OCDE a élaboré un modèle pour estimer les coûts du marché 

de la pollution de l’air extérieur qui tient compte de la perte de productivité du travail, de la hausse des 

dépenses de santé et de la baisse des rendements agricoles (OCDE, 2016). En fait, une étude menée aux 

États-Unis confirme les liens considérables qui existent entre la pollution atmosphérique et la productivité 

du travail, et montre qu’un changement de 10 ppb dans l’exposition moyenne à l’ozone cause une 

variation majeure de 5,5 % dans la productivité des travailleurs agricoles (Graff & Neidell, 2011). La 

Banque mondiale estime que les décès prématurés et l’invalidité attribuables à la pollution atmosphérique 

représentent plus de 605 000 décès chaque année en Afrique et coûtent au continent 3,8 % de croissance 

du PIB, soit environ US$114 milliards par an. Et ce coût devrait croître plus rapidement que le PIB, si 

rien d’autre n’est fait (World Bank, 2016a). Le rapport estime également que les coûts du travail perdu à 

cause de l’exposition aux matières PM2,5 en Afrique sont d’environ US$6,8 milliards et représentent, par 

habitant, les plus élevés au monde (voir fig. 3).   

La pollution affecte la compétitivité des espaces urbains. L’habitabilité des villes s’impose de plus en plus 

comme une mesure de la compétitivité économique —un indicateur de leur attractivité pour les 

employeurs et les demandeurs d’emplois. De nombreux indices sont apparus, qui comparent les villes sur 

la base d’une série d’indicateurs économiques, y compris la gravité de la pollution. L’indice mondial de la 

qualité de vie de l’Economist Intelligence Unit compte parmi ses indicateurs de compétitivité urbaine 

l’innocuité de l’environnement. Dans son dernier classement des dix villes les moins habitables du 

monde, six sont africaines (EIU, 2018). L’OMS tient une base de données de la qualité de l’air ambiant 

qui compile des données (PM10 et PM2.5) pour 108 pays et 4300 villes, dont certains sont en Afrique.  

En effet, selon un récent sondage, plus de 45 % des pays de la Région africaine de l’OMS ne disposent 

pas de normes de pollution de l’air ambiant (Joss et al, 2017). La part de la Région représente la plus 

grande de toutes les régions. Et pour ceux qui ont des normes, les lignes directrices se limitent à quelques 

polluants seulement. Par exemple, 36 % des pays étudiés ont des normes pour un ou plusieurs polluants. 

En outre, la plupart des normes sont fixées à la limite supérieure, et sont donc plus faibles que celles 

proposées par les lignes directrices de l’OMS. 
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Le contrôle de la pollution a un bon rapport coût/efficacité. Les bénéfices économiques en termes 

d’efficacité et de gains de productivité sont souvent nettement supérieurs aux coûts.  La loi sur la qualité 

de l’air (Clean Air Act) adoptée par l’agence de protection de l’environnement des États-Unis pour limiter 

la pollution atmosphérique a généré, de 2004 et 2014, des bénéfices estimés entre US$157 milliards et 

US$777 milliards (prix de 2010) (The Lancet Commission, 2018). Les coûts de la mise en œuvre étaient 

estimés entre US$37 milliards et US$44 milliards et les bénéfices dépassaient les coûts suivant un ratio 

d’au moins 4 pour 1 (Banque mondiale, 2016).  Sur l’ensemble des bénéfices engrangés grâce à la lutte 

contre la pollution, 93 % étaient attribués à la loi susmentionnée (PNUE, 2018).   

 Pour leur part, des investissements accrus dans l’assainissement génèrent, eux aussi, d’importantes 

retombées économiques. Par exemple, selon l’OMS, pour chaque dollar investi dans l’assainissement, les 

retombées sont six fois supérieures en termes de baisse des coûts sanitaires, d’augmentation de la 

productivité et de baisse du nombre de décès prématurés (OMS, 2018c). Une étude menée dans 18 pays 

d’Afrique a estimé que l’élimination de la défécation à l’air libre exigerait la construction et l’utilisation 

de 23 millions de nouvelles toilettes (WSP, 2012).  Cependant, une toilette à chasse d’eau peut nécessiter 

en moyenne de US$40 à US$260 (Satterthwaite & McGranahan, 2005). Un calcul approximatif établit les 

coûts globaux entre US$920 millions et US$6 milliards. Bien que le coût initial puisse  paraître élevé, 

lorsqu’on le compare aux US$2 milliards de pertes sanitaires et de productivité annuelles dues à la 

défécation à l’air libre, les retours sur investissements dans l’amélioration des services d’assainissement 

sont bien plus élevés à terme.    

Les approches de gestion de l’environnement produisent d’importantes retombées économiques. Par 

exemple, une étude longitudinale évaluant l’efficacité des interventions de gestion intégrée des vecteurs 

pour la lutte contre le paludisme dans la ceinture du cuivre en Zambie entre 1930 et1950, estime que le 

programme colonial a produit d’énormes bénéfices pour la productivité du secteur minier. En fait, les 

études ont estimé que plus de US$7,5 milliards de recettes supplémentaires ont été économisées grâce au 

coût des maladies évitées et à la baisse de l’absentéisme des mineurs (Utzinger, et al, 2002). 

 

c. Épuisement du capital naturel    

L’évaluation de la richesse par le produit intérieur brut (PIB), cumul du produit économique national, 

demeure insuffisante 

pour mesurer 

précisément la 

viabilité d’une 

économie. En effet, 

les coûts réels de 

l’épuisement du 

capital naturel, une 

composante 

essentielle de la 

richesse pour le 

développement 

durable, sont 

Figure 4 Tendances en matière d’épargne nette ajustée pour l’Afrique subsaharienne, 1995-2015 
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rarement pris en compte dans les statistiques économiques, y compris le PIB.  Pour leur développement, 

les pays continuent d’accorder la priorité à d’autres types de capital : financier, manufacturier, social et 

humain, le tout aux dépens du capital naturel. Bien que ce choix puisse faire augmenter le PIB par 

habitant grâce à l’amélioration tant nécessaire du niveau de vie, il pourrait aussi priver les pays de la 

richesse disponible pour perpétuer ce niveau de vie dans le futur. La dégradation des écosystèmes avec 

des conséquences ultimes sur la santé publique sape la base des ressources et ne lui permet pas de 

continuer à produire de la richesse dans l’avenir. 

L’Afrique est abondamment dotée en ressources naturelles — renouvelables et non renouvelables. La 

région abrite la plus grande superficie de terres arables du monde ; les deuxièmes plus grand et plus long 

fleuves du monde (le Nil et le Congo) ; et la 

deuxième plus grande forêt tropicale (ECA, 

2016). La valeur ajoutée totale de son secteur 

halieutique et aquacole est estimée à 

US$24 milliards (BAD, 2016). De plus, 

environ 30 % de toutes les réserves minières 

mondiales se trouvent en Afrique. Les 

réserves prouvées de pétrole du continent 

constituent 8 % du stock mondial et celles de 

gaz naturel s’élèvent à 7 %. Les ressources 

minières représentent en moyenne 70 % du 

total des exportations africaines et environ 

28 % du produit intérieur brut du continent. 

Les 63 bassins fluviaux transfrontaliers de 

l’Afrique couvrent 64 % de la superficie du continent, et abritent 77 % de la population de la région. Afin 

de gérer la nature et la dynamique de partage d’une importante ressource telle que l’eau entre les pays, il 

existe 94 accords internationaux sur les ressources en eau en Afrique (ECA, 2015). 

Pourtant, de nombreux pays africains ne brillent pas par leur façon d’investir leurs richesses pour l’avenir. 

Dans un récent indice de l’université de Yale mesurant la vitalité des écosystèmes par rapport à la 

performance environnementale, les pays africains affichaient de mauvaises performances (Yale 

University , 2018). L’épargne nette ajustée, la part du revenu national qui représente l’épuisement du 

capital naturel et les coûts des dommages de la pollution, maintient une tendance négative (Banque 

mondiale, 2018a).  La Banque mondiale estime que le revenu national brut était en moyenne de 20 % au 

cours des dernières décennies (voir fig. 4). Cependant, lorsque l’amortissement et l’épuisement des stocks 

de capital naturel ainsi que les coûts de la pollution, y compris l’investissement dans le capital humain et 

la consommation sont tous comptabilisés, il devient négatif. Par exemple, les changements d’utilisation 

des terres sont particulièrement élevés en Afrique subsaharienne, représentant 26 % des coûts totaux 

mondiaux de la dégradation des terres. En fait, les pertes économiques dues aux changements d'utilisation 

des terres coûtent environ 7 % du PIB de l’Afrique - le niveau le plus élevé du monde (Nkonya, et al., 

2015).  

Le tableau masque les différences entre les pays. Les pays riches en ressources s’en tirent moins bien que 

les pays pauvres en ressources dans la création de richesses et la préservation du capital naturel pour 

l’avenir. Une question clé dans les pays riches en ressources réside dans la pression d’emballement sur les 

Figure 5 Subventions des carburants vs dépenses de soins de santé 
dans quelques pays (ECA, 2016)  
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finances publiques par des subventions considérables et coûteuses aux combustibles fossiles, qui sont 

inefficaces, souvent régressives et nocives pour l’environnement et la santé publique. En 2015, le montant 

des subventions aux combustibles fossiles distribuées par les pays d’Afrique subsaharienne a été estimé à 

US$26 milliards, soit moins que les US$32 milliards enregistrés en 2013, une baisse due aux efforts de 

réforme et à la baisse du prix des combustibles fossiles (ODI, 2015).  En effet, le FMI estime que la 

suppression progressive des subventions aux combustibles fossiles conduirait à une réduction de 23 % des 

gaz à effet de serre, ainsi qu’à une diminution de 63 % des décès dans le monde dus à la pollution de l’air 

extérieur (IMF, 2014) 

Les subventions aux carburants, souvent mal conçues, profitent plus aux riches qu’aux pauvres. Bien que 

la nécessité d’assurer l’accès aux services énergétiques modernes pour tous soit reconnue comme une 

priorité mondiale, plus de 40 % des subventions sur l’énergie en Afrique sont captées par les 20 % les 

plus riches, contre 8 % pour les 20 % les plus pauvres (Whitley & Laurie, 2015.). En effet, l’AIE estime 

qu’assurer l’accès universel à des combustibles de cuisson plus propres et sains d’ici à 2030 coûterait 

US$1,7 milliard par an. C’est bien moins que les US$26 milliards dépensés chaque année par les pays 

africains pour subventionner des combustibles qui contribuent au réchauffement climatique. L’AIE 

prévoit également que la fourniture d’un accès universel à l’énergie en Afrique subsaharienne nécessitera 

un investissement de US$28 milliards supplémentaires, en plus du scénario de politiques nouvelles (AIE, 

2017).  En outre, la Banque africaine de développement estime que le coût de l’adaptation aux 

changements climatique pour  l’Afrique sera d’environ US$20 à 30 milliards par an au cours des 20 

prochaines années.  Dans de nombreux pays riches en ressources, le montant des subventions allouées aux 

combustibles responsables du réchauffement climatique dépasse largement les dépenses de soins de santé 

(voir la figure 5, ECA, 2016). 

Rendre les économies vertes permet d’épargner de l’argent. La gestion durable des ressources naturelles 

demeure essentielle, non seulement pour protéger les écosystèmes et la santé publique, mais encore plus 

pour améliorer la base des ressources, transformer et diversifier les économies de manière à les rendre 

plus efficaces et plus inclusives.  Il est essentiel de procéder à des investissements verts afin de mettre fin 

à la dépendance de l’économie vis-à-vis des combustibles fossiles et de l’orienter vers les énergies 

renouvelables. Les pays africains prennent des mesures lentes, mais prometteuses. Bien que l’intensité 

énergétique de l’Afrique ait baissé de 1990 à 2013, elle demeure la plus élevée à l’échelle mondiale, à 

2,6 fois la moyenne mondiale en 1990 et 2,7 fois la moyenne mondiale en 2013, ce qui suggère que 

l’Afrique peut économiser d’énormes quantités d’énergie en adoptant des technologies à faible 

consommation énergétique (AIE, 2015). Pourtant, au Kenya, par exemple, une modélisation récente du 

passage à l’économie verte a montré que dissocier la croissance économique de l’intensité d’utilisation 

des ressources, y compris le carbone, pourrait ajouter 2 % de croissance du PIB (ECA, 2016).  

 

Diversifier les structures de l’économie demeure une priorité de développement essentielle pour les 

gouvernements africains. Mais l’investissement dans les liens entre la santé et l’environnement est un 

catalyseur d’innovation et de transformation des économies d’une manière plus écologique et durable. Les 

signaux actuels du marché ne sont pas encourageants pour les pays riches en ressources. L’effondrement 

récent des prix des matières premières et ses conséquences financières soulignent la nécessité de 

diversifier la base de ressources des économies au-delà de la dépendance excessive à l’épuisement de leur 

stock de capital naturel. L’investissement dans la santé et l’environnement donne l’impulsion catalytique 

http://newclimateeconomy.report/workingpapers/wp-content/uploads/sites/5/2016/04/FFS-Reform-in-Africa_NCE-ODI_final.pdf
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pour la transformation structurelle, détournant les économies des actifs à base de carbone vers 

l’investissement dans le capital humain et les biens manufacturés. Dans le contexte des objectifs 

climatiques mondiaux, sans diversification, les économies africaines risquent d’être accablées par des 

stocks de d’actifs carbone obsolètes. En fait, pour atteindre l’objectif climatique de 2 degrés, l’on estime 

que l’Afrique devra laisser environ 26 % de son pétrole inutilisé, dans le sous-sol (Ekins, 2015). En fait, 

le carbone inutilisable quantifiait le décalage entre la valeur actuelle des actions cotées des producteurs 

mondiaux de combustibles fossiles et leur commercialisation potentielle sous une stricte contrainte 

budgétaire vis-à-vis du carbone. 

La priorité accordée à des services écosystémiques favorables à la santé est une source revenus émergente 

et novatrice pour les pays. Des mécanismes du marché offrent  aux pays riches en forêts des paiements 

pour les services qui stabilisent le climat, en évitant ou en réduisant les émissions résultant de la 

déforestation et de la dégradation (REDD +).  REDD + en tant que concept novateur, travaille à changer 

les coûts et les bénéfices des investissements dans l’utilisation des terres en faveur de la valorisation des 

forêts sur pied : plus en tant que réserve de carbone qu’en tant que richesse en bois et potentielles terres 

agricoles. L’ensemble du marché des initiatives REDD + est estimé entre US$17 et US$33 milliards par 

an (Eliasch, 2008). Le financement public international représente actuellement environ US$3 milliards 

par an, y compris les engagements pris dans le cadre de la CCNUCC, ainsi que d’autres canaux de 

financement, tels que le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et la Convention sur la diversité 

biologique (Parker et al., 2012). 

En plus de l’économie verte, les investissements dans des actions environnementales favorables à la santé 

demeurent essentiels pour tirer profit également du plein potentiel de l’économie bleue. L’alliance 

stratégique pour la santé et l’environnement constitue un cadre stratégique pour mettre en œuvre les 

priorités de développement de l’Afrique. La gestion durable de la richesse des mers et des océans est au 

cœur de l’Agenda 2063 de l’UA, qui l’a reconnue comme un catalyseur de transformation 

socioéconomique.  Le potentiel de l’économie bleue est énorme. À l’échelle mondiale, les ventes de 

produits pharmaceutiques basés sur des produits marins se sont élevées à 2,4 milliards en 2002, y compris 

des composés anti-cancéreux, des antibiotiques et des antiviraux, qui étaient estimés à environ US$2,4 

milliards supplémentaires (ECA, 2015).  Dans l’ensemble, le coût des matières plastiques non collectées 

pour la santé marine et l’économie mondiale est estimé à US$13 milliards (PNUE, 2014) .  

  IV. Intégration de la santé et de l’environnement dans la planification du développement 

L’intégration des priorités interdépendantes de l’environnement et de la santé dans la planification du 

développement est essentielle pour réduire efficacement les coûts de l’inaction d’une manière qui catalyse 

la réalisation des objectifs de développement durable dans les pays. Elle implique l’intégration efficace 

des priorités convenues dans la planification et les instruments financiers, ainsi que les dispositifs 

institutionnels et les projets de façon à économiser de l’argent, à créer les conditions d’une vie en 

meilleure santé, et à pérenniser les sources de richesse.  

a. Planification du développement national 

La Déclaration de Libreville a créé un cadre devant permettre à la planification nationale d’aborder les 

enjeux connexes de l’environnement et de la santé dans les pays. La Déclaration décrit 11 mesures 

prioritaires pour les pays, y compris des mesures stratégiques, de politique, institutionnelles, 
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opérationnelles, financières, de recherche et de suivi et d’évaluation. Au cours de la dernière décennie, les 

pays ont globalement progressé dans la mise en œuvre des priorités arrêtées
1
.   

Cependant, la mise en œuvre reste inégale et faible sur certains engagements clés.  Bien qu’il y ait eu des 

projets et des programmes, d’importants efforts restent nécessaires pour les réunir dans une stratégie 
globale axée pour le renforcement des liens entre l’environnement et la santé. Dans une récente enquête 

d’auto-évaluation, seuls 11 pays ont indiqué avoir une politique nationale de santé environnementale
2
. 

Alors que la plupart des pays disposent de systèmes de surveillance des maladies intégrés, très peu d’entre 
eux les ont effectivement reliés à leurs systèmes nationaux de surveillance de l’environnement. Le 

manque de données systématiques fiables a été identifié comme l’un des principaux obstacles pour une 

action de santé publique préventive efficace au niveau des pays. Par exemple, selon le Rapport 2017 sur 

les statistique de la santé mondiale de l’OMS, sur les 194 États Membres de l’Organisation mondiale de 
la Santé, 42 % ont des données de très mauvaise qualité, voire pas de donnés à signaler sur le nombre de 

leurs citoyens décédés au cours d’une année donnée, ainsi que sur la cause de leur décès. (WHO, 2017) 

 
Les données disponibles sont souvent basées sur des estimations faites à partir de modèles, qui restent 

limités pour la prise de décisions nationales ou contextuelles sur les stratégies pour lutter contre la 

mortalité et la morbidité attribuables aux facteurs environnementaux. L’estimation est une solution 
temporaire. Dans les pays où les données sont inexistantes ou de mauvaise qualité, les gouvernements 

doivent mettre en place des systèmes de surveillance. Sans un système de surveillance efficace, les 

gouvernements ne seront pas en mesure de déterminer qui est touché afin de cibler leurs interventions et 

ils ne pourront pas mesurer l’impact de leurs interventions (Bartolomeos, 2018). 
 

Les rapports d’évaluation ont montré l’insuffisance des investissements des ministères de la Santé et de 

l’Environnement dans les interventions conjointes. Le financement demeure de nature sectorielle, la 

plupart des fonds étant alloués aux services de soins dans le secteur de la santé et à des programmes 

réactifs et restaurateurs dans le secteur de l’environnement.  

b. Financement du développement international  

Les avantages des investissements demeurent importants. Cependant, le financement du développement 

international est à peine à la hauteur du défi. L’aide globale au développement par habitant est d’environ 

US$40 (OCDE, 2018), contre US$135 perdus par habitant à cause de l’empoisonnement au plomb en 

Afrique. Les flux mondiaux annuels du financement climatique s’établissent à environ US$331 milliards, 

dont l’Afrique subsaharienne ne reçoit que 4 % environ. 

Bien que des progrès aient été réalisés avec la création de la facilité financière mondiale pour relever les 

défis environnementaux spécifiques, l’allocation des ressources a à peine ciblé les priorités 

interdépendantes de l’environnement et de la santé. Sur plus de vingt projets approuvés pour l’Afrique par 

le Fonds vert pour le climat, un seul dispose d’une composante spécifique consacrée aux enjeux 

interdépendants de l’environnement et de la santé (GCF, 2018).   

L’importance accordée aux enjeux interdépendants de l’environnement et de la santé par les institutions 

de développement multilatérales demeure sous-optimale. Dans un récent examen interne, le Groupe de la 

Banque mondiale conclut que l’ampleur du financement n’a pas suivi le rythme de la pollution et de la 

santé dans les pays. Le rapport relève que bien que la Banque ait fourni un financement durable pour les 

                                                             
1  IMCHE3 (2018)  THE LIBREVILLE  DECLARATION ON HEALTH AND  ENVIRONMENT  IN AFRICA: 10 Years On, 2008 – 2018. IMCHE/3/CP1 
2
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infrastructures de gestion des eaux usées, elle a systématiquement manqué l’occasion de lutter contre la 

pollution de l’air à l’intérieur et à l’extérieur des habitations, qui sont en fait responsables de la plus 

grande part des décès causés par la pollution (Banque mondiale, 2018b P Vii). Selon le rapport, la 

pollution est rarement prise en compte dans les stratégies nationales, même dans les pays qui présentent 

des niveaux exceptionnels de décès liés à la pollution. 

c.  Instruments de financement innovants 

De nombreux pays envisagent et adoptent des approches de financement novatrices, y compris le recours 

aux marchés financiers nationaux et internationaux. Par exemple, des obligations vertes ont été émises 

dans trois pays africains afin de soutenir des projets environnementaux qui permettent d’améliorer la 

santé : l’Afrique du Sud, le Nigéria et le Kenya. Ces obligations ont été émises par les gouvernements et 

le secteur privé. En Afrique du Sud, la ville du Cap a émis avec grand succès des obligations vertes pour 

US$84millions, pour lesquelles les investisseurs ont offert un montant quatre fois supérieur à la somme 

nécessaire pour financer les infrastructures hydrauliques de la ville. La maturité de l’obligation est 

supérieure à 10 ans, avec un taux d’intérêt de 10,17 % (Environmental Finance, 2018).  Le Nigéria a 

également récemment émis un emprunt obligataire vert de US$29 millions afin d’investir dans des projets 

solaires et forestiers locaux (Financial Times, 2018). Le ministère fédéral de l’Environnement a 

également élaboré des lignes directrices sur les obligations vertes.  

V. Conclusion  

Le rapport sur les coûts de l’inaction présente des données quantifiées et monétaires immédiatement 

disponibles sur l’incidence économique de l’investissement sous-optimal dans les priorités 

environnementales et sanitaires interdépendantes pour atteindre les objectifs de développement durable en 

Afrique.   

Il présente une sélection d’informations sur les coûts sur l’ensemble de la chaîne causale environnement-

santé-maladie, en vue d’éveiller la conscience politique sur les avantages économiques et de stimuler 

efficacement la demande d’investissements accrus dans des services environnementaux et sanitaires 

essentiels dans les pays.  

Ce document conceptualise trois dimensions de coûts associés aux facteurs environnementaux de la 

mauvaise santé, souvent sous-estimés, externalisés et cachés dans les statistiques économiques : le coût de 

la maladie, la perte de productivité et de l’épuisement du capital naturel. 

Bien que les informations restent lacunaires, incomplètes et limitées dans de nombreux cas, les données 

disponibles démontrent les avantages économiques de la gestion  en amont des facteurs 

environnementaux, avant qu’ils ne deviennent coûteux, ainsi qu’une charge croissante pour les systèmes 

de santé.  

En dépit des coûts économiques, sociaux et environnementaux de plus en plus élevés, les gouvernements 

et les partenaires au développement continuent de négliger les priorités interdépendantes de 

l’environnement et de la santé dans la planification et la mise en œuvre du développement, avec des 

conséquences négatives sur la réalisation des objectifs de développement. 
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Le rapport suppose qu’une compréhension et une transparence accrues des coûts suscitera des politiques 

propices et plus efficaces dans les pays, essentielles pour la mise en œuvre effective des onze actions 

prioritaires de la Déclaration de Libreville. 
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