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Préparer l'avenir

Un environnement sain pour les enfants

D O S S I E R  À  L’ I N T E N T I O N  

D E S  O R G A N I S A T E U R S

Comment célébrer la Journée mondiale de la santé 2003
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Tous droits réservés. Il est possible 
de se procurer les publications de
l’Organisation mondiale de la Santé
auprès de l’équipe Marketing et diffu-
sion, Organisation mondiale 
de la Santé, 20 avenue Appia, 
1211 Genève 27 (Suisse) 
(téléphone : +41 22 791 2476 ; 
télécopie : +41 22 791 4857 ; adresse
électronique : bookorders@who.int).
Les demandes relatives à la permission
de reproduire ou de traduire des publi-
cations de l’OMS – que ce soit pour la
vente ou une diffusion non commer-
ciale – doivent être envoyées 
à l'unité Publications, à l’adresse ci-
dessus (télécopie : +41 22 791 4806 ;
adresse électronique :
permissions@who.int).

Les appellations employées dans la
présente publication et la présentation
des données qui y figurent n’impli-
quent de la part de l’Organisation
mondiale de la Santé aucune prise de
position quant au statut juridique des
pays, territoires, villes ou zones, ou de
leurs autorités, ni quant au tracé de
leurs frontières ou limites. Les lignes en
pointillé sur les cartes représentent des
frontières approximatives dont le tracé
peut ne pas avoir fait l'objet d'un
accord définitif.

La mention de firmes et de produits
commerciaux n’implique pas que ces
firmes et ces produits commerciaux
sont agréés ou recommandés par
l’Organisation mondiale de la Santé,

de préférence à d’autres de nature
analogue. Sauf erreur ou omission, une
majuscule initiale indique qu’il s’agit
d’un nom déposé.

L’Organisation mondiale de la Santé ne
garantit pas l’exhaustivité et l’exacti-
tude des informations contenues dans
la présente publication et ne saurait
être tenue responsable de tout préjudi-
ce subi à la suite de leur utilisation.
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Informations générales

Cette année, la Journée mondiale de la
santé aura pour thème : un environne-
ment sain pour les enfants. Le Dr Gro
Harlem Brundtland, Directeur général
de l’OMS, a créé une nouvelle alliance
en faveur d’un environnement sain
pour les enfants au Sommet mondial
pour le développement durable, à
Johannesburg, le 1er septembre 2002.

La Journée mondiale de la santé est
l’une des initiatives prises dans une
volonté permanente de promouvoir un
environnement sain pour les enfants ;
elle offre la possibilité de sensibiliser
l’opinion, de susciter un débat, de
motiver les mouvements nationaux et
de mettre l’accent sur les risques sani-
taires auxquels les enfants sont expo-
sés là où ils vivent, s’instruisent et
jouent.
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La Journée

La Journée mondiale de la santé offre
une occasion unique d’appeler l’atten-
tion sur les dangers qui menacent les
enfants dans leur environnement et de
mobiliser l’opinion pour les en proté-
ger. Toutes les activités prévues ce
jour-là auront pour but de sensibiliser
le grand public et de faire évoluer les
mentalités. L’opinion publique est
capable à son tour d’influencer les diri-
geants et les décideurs. Dans tous les
pays, certaines initiatives peuvent faire
changer et changeront le cours des
choses. Aidez-nous à faire de cette
journée une réussite.

Le dossier

Le Siège de l’OMS publie un dossier
complet à utiliser à l’occasion de la
Journée mondiale de la santé. Il comp-
rend une brochure, un autocollant, une
affiche, le logo, le slogan et le thème
de la journée. Chaque Région est
encouragée à les adapter selon ses
besoins.

Le logo

Le logo et le thème de la Journée
mondiale de la santé 2003 se trouvent
sur le site Internet
www.who.int/world-health-
day/2003/fr et peuvent être obtenus
auprès des bureaux régionaux de
l’OMS. Vous pouvez également
envoyer un message électronique au
responsable de la Journée mondiale de
la santé à l’adresse whd2003@who.int.

Le site Internet

Pour vous aider à célébrer la Journée
mondiale de la santé, l’OMS a crée un
site qui sera régulièrement mis à jour.
Ce site insistera sur l’importance d’un
environnement sain pour les enfants
et, tout au long de l’année, vous don-
nera des informations en provenance
du monde entier sur la journée.
Adresse : www.who.int/world-health-

day/2003/fr

Pour que la manifestation prévue par
votre organisation soit répertoriée sur
le site, veuillez vous inscrire en ligne en
remplissant le formulaire prévu à cet
effet.

Le site donnera la liste des organisa-
tions participantes et des activités
qu’elles ont prévues (avec des liens).
Voir le formulaire au dos du dossier.

Introduction
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Présentation du
message

Une fois que vous aurez réuni des
données et des informations, présen-
tez-les de manière accessible à tout le
monde. Le mieux est d’utiliser des for-
mules percutantes (faits succincts qui
retiennent l’attention). Il vous faudra
peut-être légèrement modifier le mes-
sage selon le public auquel il est desti-
né. Voici quelques exemples.

Formules percutantes

Bien-être des enfants

■ Les enfants ont le droit de vivre, de
s’instruire et de jouer dans un envi-
ronnement sain.

■ L’avenir dépend de la santé des
enfants d’aujourd’hui.

■ Le plus important, c’est d’offrir un
environnement sain à nos enfants.

■ Les enfants d’aujourd’hui sont les
adultes de demain : nous devons
leur léguer un monde plus sûr, plus
juste et plus sain.

■ Dans les régions les plus pauvres
du monde, un enfant sur cinq
meurt avant l’âge de cinq ans, le
plus souvent à cause d’une maladie
liée à l’environnement.

Avantages économiques

■ Il existe des méthodes économi-
quement efficaces et culturellement
adaptées pour améliorer l’environ-
nement des enfants à la maison, à
l’école et dans leur communauté.

■ On dépense beaucoup plus en ne
faisant rien qu’en prenant des
mesures pour améliorer l’environ-
nement des enfants.

■ La réduction des risques environne-
mentaux qui menacent la santé des
enfants permet de faire des écono-
mies considérables.

Ce qu’il est possible de faire

■ Il existe des mesures d’un bon rap-
port coût-efficacité dont il faut
encourager l’application.

■ La vie de millions d’enfants pour-
rait être épargnée si les mesures de

prévention et de lutte étaient plus
largement appliquées.

Alliance en faveur d’un
environnement sain pour les
enfants (HECA)

■ Le but de l’Alliance est de faire en
sorte que les enfants pauvres soient
beaucoup moins nombreux dans le
monde à manquer d’eau et d’eau
propre, à être privés d’assainissement
et exposés à la pollution de l’air à
l’intérieur des bâtiments, aux mal-
adies à transmission vectorielle, aux
accidents et aux traumatismes.

■ Ensemble, les membres de l’Alliance
peuvent constituer un centre 
d’échange d’informations qui les
aidera à agir.

■ L’Alliance contribue à mobiliser d’au-
tres forces pour faire en sorte que les
enfants aient un environnement sain.

■ Dans tous les pays, l’Alliance peut
inciter des groupes à préparer l’ave-
nir et à créer un environnement sain
pour les enfants de la façon qui leur
paraît la meilleure.

Faire passer le message
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Rassembler des
informations

Toute campagne de sensibilisation
doit s’appuyer sur des faits attestés
par des travaux sérieux. Les statis-
tiques mondiales ne manquent pas,
mais les données locales seront plus
parlantes pour les responsables poli-
tiques et les médias.

Quelles sont les informations à obte-
nir et comment les utiliser ?

■ Etat de l’environnement dans votre
région/pays.

■ Problèmes de santé de l’enfant liés
à l’environnement aux niveaux
local, national et régional.

■ Faire connaître et défendre l’action
menée par vous ou par votre orga-
nisation pour améliorer la situation.

■ Indiquer les lacunes (problèmes) et
ce qu’il est possible de faire pour
sensibiliser et mobiliser l’opinion.

■ Insister sur les exemples de réussite.



Mobilisation

Présentez aux partenaires locaux un
aperçu des activités et des manifesta-
tions prévues pour la Journée mondiale
de la santé et sollicitez leur engagement
et leur soutien. Expliquez-leur qu’en
participant, ils agiront dans leur propre
intérêt ! Non seulement ils défendront
une cause juste, mais en plus, ils se
feront mieux connaître et mieux appré-
cier de la communauté.

Les débats, les tribunes, les séminaires
et les cours sont l’occasion de commu-
niquer et d’échanger des informations
pertinentes et intéressantes avec le
grand public, les ONG, les dirigeants et
les décideurs, les associations de méde-
cins et d’enseignants, les associations de
protection de l’enfance et d’hygiène de
l’environnement. Vous pouvez discuter
des conséquences si aucune mesure
n’est prise, expliquer ce qu’il est possi-
ble et indispensable de faire pour amé-
liorer l’environnement des enfants dans
votre pays et comment eux, ils peuvent
faire changer les choses. Tenez compte
de toutes leurs préoccupations.

m
ob

ili
sa

tio
n

■ Favoriser la coordination des poli-
tiques sanitaires et environnemen-
tales.

■ Donner aux agents de santé, aux
enseignants, aux bénévoles et aut-
res personnels intéressés les
moyens de réduire les risques que
présente l’environnement pour les
enfants.

■ Sensibiliser les parents, les ensei-
gnants et les soignants aux dangers
qui menacent les enfants à la mai-
son, à l’école et dans la commu-
nauté.

Si votre organisation compte prendre
ou rejoindre une initiative en faveur
d’un environnement sain pour les
enfants, nous vous suggérons quelques
mesures et vous indiquons les person-
nes/organisations que vous pouvez
éventuellement associer à cet effort :

DIRIGEANTS 
ET DECIDEURS

■ Déterminer quelles sont les poli-
tiques et les lois qui s’appliquent en
la matière et qui en est responsable
au sein du gouvernement.

■ Jouer un rôle de chef de file dans le
cadre de l’Alliance.

■ Evaluer l’information sur les risques
auxquels les enfants sont exposés
dans leur environnement et veiller
à ce que les questions prioritaires
reçoivent toute l’attention voulue.

■ Veiller à ce que l’Etat consacre un
budget suffisant à la santé et à
d’autres secteurs pour financer des
programmes destinés à améliorer
l’environnement des enfants.

AUTORITES LOCALES,
MUNICIPALITES, ECOLES,
ONG, SOCIETE CIVILE

■ Multiplier les possibilités d’alliances
fructueuses au sein de la commu-
nauté.

■ Insister auprès des autorités pour
qu’elles assurent de meilleurs services.

■ Sensibiliser la communauté aux
problèmes d’hygiène du milieu et
souligner combien il est important
de mettre en valeur les ressources
locales telles que l’eau, le sol et les
combustibles sans nuire à la santé.

■ Promouvoir l’hygiène à la maison,
à l’école et dans la communauté.

■ Influencer les politiques locales et
nationales et demander aux autorités
de rendre compte de leurs décisions
et des services qu’elles assurent.
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AGENTS DE SANTE,
TRAVAILLEURS SOCIAUX,
AGENTS D’HYGIENE DU
MILIEU

■ Expliquer pourquoi les enfants sont
particulièrement vulnérables.

■ Faire prendre conscience des princi-
paux risques sanitaires auxquels les
enfants sont exposés à la maison, à
l’école et dans la communauté.

■ Aider différents groupes commu-
nautaires à créer un environnement
plus sain pour les enfants.

■ Lors des examens et des contrôles,
se renseigner sur l’environnement
des enfants en posant des ques-
tions sur les caractéristiques des
lieux où ils vivent, s’instruisent et
jouent (antécédents de l’enfant
concernant son milieu).

■ Profiter de l’attente dans les
dispensaires et les centres de santé
pour militer en faveur d’un envi-
ronnement sain pour les enfants.

■ Evaluer l’efficacité des mesures prises.

SECTEUR PRIVE

■ Promouvoir des politiques d’entre-
prise qui respectent l’environnement
des enfants.

■ Soutenir les projets communautaires
de protection de l’environnement
(plantation d’arbres, assainissement
des rivières et des écoles, routes,
par exemple) qui contribuent à un
bon état de santé et au bien-être.

■ Contribuer à l’offre de biens et de
services aux communautés (par
exemple savon, moustiquaires, filt-
res, matériel pour purifier l’eau,
fourneaux).



Organiser des
manifestations

Les défilés, compétitions, animations
de rue et jeux-concours attirent l’at-
tention des médias et sont un bon
moyen d’intéresser un vaste auditoire
de manière amusante et stimulante. Ils
permettent de toucher un public qui
ne participe pas à des événements plus
classiques comme les séminaires ou les
réunions.
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Choisir des célébrités comme
porte-parole

Rappelez-vous qu’il faut du temps et
tout un travail de préparation pour
convaincre des personnes célèbres de
s’engager.

■ Choisissez des personnes connues et
respectées dans votre pays ou votre
communauté et qui peuvent attirer
les feux des projecteurs sur la
Journée mondiale de la santé.

■ Invitez des personnalités du monde
de la musique, du cinéma, des sports
et de la politique.

■ Les personnes connues qui vivent
dans votre région ou qui en sont ori-
ginaires seront plus disposées à sou-
tenir votre initiative au niveau local.

■ Les personnes célèbres ignorent sou-
vent les causes et les conséquences
du problème. Veillez à les en infor-
mer à l’avance. Indiquez-leur claire-
ment ou à leur agent/manager en
quoi consistera leur contribution et
le message que vous souhaitez faire
passer.

Collaboration avec les
médias

Les médias sont peut-être le meilleur
canal pour transmettre un message,
mais pour collaborer avec eux, il faut
savoir comment ils fonctionnent.
L’important est de choisir le bon
moment et là encore, ce sont les for-
mules percutantes qui conviennent le
mieux.

Pour présenter un intérêt journalis-
tique, les informations doivent être
inédites, surprenantes, éloquentes ou
frappantes. Veillez à :

■ Intéresser le public visé. Un témoi-
gnage en rapport avec l’actualité
sera bien plus intéressant qu’une
énumération de statistiques.

■ Ne donner que des faits et des
chiffres parfaitement exacts.
Assurez-vous que les noms, les
dates et les éléments d’information
ont tous été vérifiés auprès d’une
source fiable.

La conférence de presse

Le meilleur moyen d’inciter les médias
à couvrir la Journée mondiale de la
santé est sans doute d’organiser une
conférence de presse.

■ Liste des invités : presse écrite,
radios, chaînes de télévision et aut-
res.

■ Date et heure : vérifier que la
conférence ne se tiendra pas en
même temps que d’autres événe-
ments.

■ Invitations.

■ Bulletin d’information pour les
médias.

■ Séance de photos.

■ Contacter les journalistes pour
qu’ils confirment leur participation.

■ Dossier de presse : discours, princi-
pales annonces, biographies, docu-
mentation, fiche technique, photos,
etc.



■ Préparer des réponses aux ques-
tions qui seront vraisemblablement
posées.

■ Axer tous les exposés et toutes les
réponses sur un petit nombre de
messages cruciaux (3).

■ Organisation : location de la salle,
écriteaux indiquant le nom des
intervenants, matériel audiovisuel,
etc.

■ Rafraîchissements, collation et bois-
sons, le cas échéant.

Ne pas oublier les agences de
presse

En plus des journaux et des magazines,
n’oubliez pas de contacter l’agence de
presse nationale. Elle envoie ses dépê-
ches à tous les journaux, magazines,
stations de radio et chaînes de télévi-
sion du pays.
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10 GRANDS MÉDIAS D’AUDIENCE 
INTERNATIONALE

(en plus des services de presse nationaux)

AP – Associated Press

Reuters

AFP – Agence France-Presse

International Herald Tribune

Le Monde

El Pais

The Economist

FT (Financial Times)

CNN (Cable News Network)

BBC (British Broadcasting Corporation)



Demande d’inclusion sur le site de la Journée Mondiale de la Santé

9

Veuillez mentionner sur le site Internet de l’OMS la manifestation que nous
allons organiser à l’occasion de la Journée mondiale de la santé 2003.

Nom de l’organisation :

Type d’organisation ❒ Bureau régional de l’OMS
❒ Organisation intern./Institution spécialisée
❒ Gouvernement
❒ ONG
❒ Autre

Intitulé de la manifestation :

Lieu :

Date :

Lien Internet :

Les informations ci-dessous ne figureront pas sur le site Internet mais permet-
tront de déterminer si cette manifestation est conforme à la politique de l’OMS.
Si un doute subsiste, la manifestation ne sera pas mentionnée sur le site de
l’OMS.

Description de la manifestation – en anglais, français ou espagnol, maximum
200 mots

Nom du responsable :

Titre :

Adresse :

Téléphone : Télécopie : E-mail :

Adresse URL :

Veuillez renvoyer ce formulaire par courrier électronique à l’adresse
whd2003@who.int ou par fax au +41 22 791 1583

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Equipe Journée mondiale de la santé 2003 (WHD)

Organisation mondiale de la santé (OMS)

20, Avenue Appia

1211 Genève 27

Suisse

whd2003@who.int
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Veuillez indiquer ci-dessous les matériels que vous souhaiteriez recevoir dès
qu’ils seront disponibles :

❒ Documentation ❒ Anglais

❒ Affiches (toise) ❒ Français

❒ Autocollants ❒ Espagnol

Quantités nécessaires :
A adresser à :

Nom de l’organisation :
Nom de la personne à contacter :
Adresse :
Téléphone : 
Télécopie :
E-mail :

Description de l’organisation et usage auquel les matériaux sont destinés

Expédition par courrier transporté par voie de surface. Livraison sous 6 à 8
semaines.

Bon à renvoyer au bureau régional de l’OMS ou au Siège de l’OMS 
par fax au +41 22 791 1583
Equipe Journée mondiale de la santé (WHD)
Organisation mondiale de la Santé (OMS)
20 Avenue Appia, CH-1211 Genève 27
whd2003@who.int

Compte rendu des activités Bon de commande

Activités organisées par des organisations extérieures

Veuillez remplir ce questionnaire afin de rendre compte à l’OMS des activi-
tés organisées à l’occasion de la Journée mondiale de la santé 2003

Nom de l’organisation :
Personne à contacter :
Adresse :
Téléphone : 
Télécopie :
E-mail :

Brève description de la manifestation :
Veuillez indiquer le thème, le type de manifestation, le public visé et le taux de participation.

Couverture médiatique de l’événement dans notre région :
Joindre au besoin des coupures de journaux.

Cette manifestation a eu pour effets concrets dans notre communauté/région :

Nous prévoyons des activités complémentaires : ❒ Yes
❒ No

Veuillez renvoyer ce questionnaire par fax au : +41 22 791 1583
Equipe Journée mondiale de la santé (WHD)
Organisation mondiale de la Santé (OMS)
20 Avenue Appia, CH-1211 Genève 27
whd2003@who.int



Personnes a contacter au siège et 
dans les bureaux régionaux de l’OMS
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L’OMS se réjouit d’avance de l’appui que
pourront lui apporter toutes les organisa-
tions intéressées par l’instauration d’un
environnement sain pour les enfants. 

Les organisations internationales 
doivent prendre contact avec le Siège de
l’OMS :

Mme N. Osseiran
Chargée de liaison pour la Journée mondia-
le de la Santé
Organisation mondiale de la Santé (OMS)
Avenue Appia 20
CH-1211 Genève 27, Suisse
Tél : (+41-22) 791 44 75
Télécopie : (+41-22) 791 15 83
Email : whd2003@who.int

Les organisations régionales doivent pren-
dre contact avec le Bureau régional de
l’OMS compétent

Les organisations basées dans les pays
doivent prendre contact avec les bureaux
de pays de l’OMS

Afrique
Dr E. Anikpo
Directeur, Environnement sain et dévelop-
pement durable
Organisation mondiale de la Santé
Bureau régional de l’Afrique
BP 6, Brazzaville, Congo
Tél : (+1-321) 95-39210 
Télécopie : (+1-321) 95-35512 
Email : anikpoe@afro.who.int

Amériques
Dr L. A. Cassanha Galvao
Coordonnateur du Programme 
Programme Qualité de l’Environnement
(HEQ)
Division Santé et Environnement (HEP)
Organisation panaméricaine de la Santé
(OPS)
Bureau régional des Amériques
Organisation mondiale de la Santé
Bureau régional des Amériques
Bureau sanitaire panaméricain
525, 23rd street, N.W
Washington, DC 20037, USA
Tél : (+1-202) 974 3000 
Télécopie : (+1-202) 974 3663 
Email : galvaolu@paho.org

Europe
Dr O. von Ehrenstein
Fonctionnaire technique 
Programme Enfants, Environnement et Santé
Organisation Mondiale de la Santé
Bureau Regional de l’Europe
OMS, Centre Européen pour
l’Environnement et la Santé 
Via Francesco Crispi 10
I-00187 Rome, Italie
Tél : (+39) 06 17 13 44
Télécopie : (+39) 06 4877599 
Email : ove@who.it

Mme L. Negru
Administrateur chargé des communications
Organisation mondiale de la Santé
Bureau régional de l’Europe
8, Scherfigsvej
DK-2100 Copenhague, Danemark
Tél : (+45 39) 17 13 44
Télécopie : (+45 39) 17 18 80
Email : lne@who.dk

Méditerranée orientale
Dr H. Abouzaid
Conseiller régional
Environnement favorable à la santé
Organisation mondiale de la Santé
Bureau régional de la Méditerranée 
orientale 
WHO Post Office
Abdul Razzak Al Sanhouri Street
(opposé à la librairie pour enfants)
Nasr City Cairo 11371, Egypte
Tél : (+20-2) 670 2535
Télécopie : (+20-2) 670 2492

(+20-2) 670 2494
Email : azaidh@emro.who.int

Asie du sud-est
Dr J. M. Luna
Conseiller régional 
Santé et développement de l’enfant
Organisation mondiale de la Santé
Bureau régional de l’Asie du Sud-Est
World Health House
Indraprastha Estate
Mahatma Gandhi Road
New Delhi 110002
Inde
Tél : (+91-11) 3370804, ext. 26317
Télécopie : (+91-11) 3370197

(+91-11) 3379395
Email : lunaj@whosea.org

Pacifique occidental
Dr H. Ogawa
Conseiller régional
Organisation mondiale de la Santé
Bureau régional pour le 
Pacifique occidental
P.O.Box 2932
1000 Manila
Philippines
Tél : (+63-2) 528 8001
Télécopie : (+63-2) 521 1036

(+63-2) 526 0279
(+63-2) 526 0362

Email : ogawah@wpro.who.int
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