
AFR/RC43/R2 : Rapport sur la salubrité de l’environnement : Analyse des tendances dans  

 la Région africain 

 

Le Comité régional, 

 

Ayant examiné le document sur l’analyse des tendances de la salubrité de l’environnement 

dans la Région africaine de l’OMS ainsi que le document d’information AFR/RC43/INF. DOC.1 

intitulé : « l’Afrique en l’an 2000 : Une initiative pour un programme international pour l’eau 

potable et l’assainissement en Afrique », présentés par le Directeur régional ; 

 

Considérant la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement et 

ses principaux résultats, la Déclaration de Rio sur l’Environnement et le Développement de 

l’Agenda 21 ; 

 

Rappelant la résolution WHA42.25 appelant à un effort soutenu au cours des années 90 

pour permettre l’extension et l’intensification des activités de la Décennie internationale de l’Eau 

potable et de l’Assainissement dans les années 1990, et la résolution WHA46.20 sur la stratégie 

mondiale de l’OMS pour la santé et l’environnement ainsi que la résolution AFR/RC42/R7 sur la 

promotion du développement de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement dans la 

Région ; 

 

Notant avec préoccupation qu’en dépit des efforts appréciables et des progrès considérables 

réalisés pendant la décennie, le niveau d’assainissement dans la Région est toujours faible, 

notamment en milieu rural et périurbain ; 

 

Sachant que l’insuffisance de l’alimentation en eau et les mauvaises conditions 

d’assainissement dans les pays d’Afrique ont été les principaux facteurs expliquant le niveau 

élevé de morbidité et de mortalité imputables aux maladies transmissibles dans la Région ; 

 

Reconnaissant l’ampleur de la tâche restant à accomplir pour maîtrise et gérer efficacement 

le problème des déchets solides produits dans la zones urbaines qui connaissent une croissance 

rapide dans notre Région ; 

 

Reconnaissant l’existence d’un lien entre la détérioration de l’environnement et la 

croissance démographique sauvage qui exercent une pression constante sur les richesses 

naturelles et engendrent davantage de déchets mettant en danger la santé de la population ; 

 

Reconnaissant l’urgence nécessité de prendre des mesures appropriées pour évaluer et 

maîtriser les risques croissants pour la santé associés à la pollution industrielle, à l’emploi 

aveugle de pesticides et à l’utilisation de combustibles tirées de la biomasse pour les besoins 

énergétiques quotidiens ; 

 

Affirmant qu’un assainissement approprié et une gestion rationnelle des déchets sont 

cruciaux pour la promotion et la protection de la santé humaine et de l’environnement qui sont 

tous deux nécessaires pour un développement durable ; 

 

Réaffirmant que les Ministère de la Santé devraient maintenir leur rôle d’autorité directrice 

en intégrant effectivement aux soins de santé primaires la salubrité de l’environnement, en tant 

que primaires la salubrité de l’environnement, en tant que composante essentielle dans le Cadre 

africain de Développement sanitaire, 

 



1. FELICITE le Directeur régional de son rapport et l’approuve au même titre que son 

Programme d’action ; 

 

2. APPROUVE le document intitulé : « l’Afrique en l’an 2000 : Une initiative pour un 

programme international pour l’eau potable et l’assainissement en Afrique », et son 

processus opérationnel ; 

 

3. EXPRIME sa satisfaction des efforts accomplis par les Etats Membres pour 

promouvoir et développer la salubrité de l’environnement en dépit de nombreuses 

contraintes ; 

 

4. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

 

i) de rédiger des politiques, des législations, des stratégies et des plans complets 

sur la salubrité de l’environnement en tant que composantes des plans 

nationaux de santé pour un développement durable, de mettre à jour les lois 

existantes en matière de santé publique ; 

 

ii) d’accorder la priorité au développement des ressources humaines afin de 

répondre aux besoins d’une meilleure capacité de gestion et d’assurer 

l’efficacité de la coordination et de la collaboration intersectorielles nécessaires 

pour résoudre les problèmes de salubrité de l’environnement ; 

 

iii) de développer davantage les actions en vue de mobiliser les ressources 

nationales et extérieures pour répondre aux besoins identifiés ; 

 

iv) de procéder immédiatement à l’évaluation de la situation des principes 

pollutions résultant des déchets domestiques et industriels, des gaz 

d’échappement et de la combustion de combustibles à base de biomasse, et 

d’assurer une surveillance régulière en vue de prendre des décisions sur les 

questions de développement et de gestion ; 

 

v) d’entreprendre des recherches sur l’application systématique de technologies 

sûres et abordables d’évacuation des excréta et de gestion des déchets solides 

et industriels ; 

 

vi) de continuer à sensibiliser davantage le public à l’importance et aux bienfaits 

d’un bon assainissement à domicile, sur les lieux de travail, dans la collectivité 

et à l’école, grâce à une action éducative axée sur l’hygiène et 

l’environnement ; 

 

vii) de faire prendre conscience aux populations des rapports existant entre la 

croissance démographique et la dégradation de l’environnement, et de 

renforcer les programmes de planification familiale ; 

 

5. DEMANDE aux organisations internationales, gouvernementales et non 

gouvernementales de : 

 

i) renforcer leur soutien pour l’amélioration de la salubrité de l’environnement 

par des programmes de coopération, tels que « l’Afrique en l’an 2000 : Une 

initiative pour un programme international pour l’eau potable et 

l’assainissement en Afrique » ; 



 

ii) continuer à promouvoir et à renforcer la coopération internationale en vue de la 

surveillance et de la maîtrise des mouvements des déchets dangereux et 

toxiques à travers les frontières ; 

 

6. PRIE le Directeur régional de : 

 

i) continuer à accorder son soutien aux pays dans la mise en œuvre de la 

résolution AFR/RC42/R7 sur l’accélération de la mise en œuvre du programme 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement en mettant l’accent sur la 

composante « assainissement » afin de réduire l’écart qui existe entre la 

couverture de l’assainissement et celle de l’approvisionnement en eau ; 

 

ii) continuer à renforcer la coopération technique visant à se doter des capacités 

nécessaires en accordant une attention particulière au développement des 

institutions, des ressources humaines et des technologies appropriées ; 

 

iii) continuer à collaborer avec les organisations internationales, gouvernementales 

et non gouvernementales dans la mobilisation des ressources par 

l’intermédiaire de « l’Afrique en l’an 2000 : Une initiative pour un programme 

international pour l’eau potable et l’assainissement en Afrique » et d’autres 

programmes visant à relever le niveau de l’assainissement particulièrement en 

milieu rural et périurbain ; 

 

iv) continuer à collaborer avec les organisations internationales et régionales dans 

la promotion et la mise en place d’un mécanisme de coopération technique 

entre les pays de la Région pour surveiller et maîtriser le mouvement des 

déchets dangereux et toxiques à travers les frontières ; 

 

v) soumettre un rapport sur la mise en œuvre de cette résolution à la quarante-

sixième session du Comité régional. 
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