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DISCUSSIONS TECHNIQUES

LES EFFETS DES CONDITIONS ENVIRONNZMENTALES
SUR LA SANTE

D'aprks les estimations, la agradation de l'environnement cause 23 % de la charge
totalc de morbidit6 dans le monde, et cette proportion est bien plus 61evh chez les enfmts, La
disponibilitd dduite et la moins banne qualit6 de l'eau du fait de la croissance d6mographique
et de l'exploitation des ressources natweHes provoquent 3,4 millions de &c&s chaque annde,
la plupart se produisant chez les enfants et Ies pauwes. La fluorose et l'intoxication par
l'arsenic dans bs eaux souterraines ne sont que deux axemples des nombreuses maladies
associ6es h la pollution de l'eau. Sur les trois milIions de d&&s estimds dans le monde entier
qui sont dus h la pollution atmosphdxique chaque an&, 2,s millions sont associCs h
l'exposition dans les habitations et seulement 0,2 million h l'exposition A l'ext6rieur. Dans tes
deux cas, environ 90 % des &c&s surviennent dans les pays en ddveloppement.
y a
beaucoup d'autres sources de risques pour la sant6 lids 21 l'environnement, telles que les
d&hets solides, les rayonnements et les catastrophes naturelles et celles qui sont dues h
I'homme. Les pm@s r6alisBs dans les sciences et la technologie, malgd Ieurs avantages,
peuvent avoir des effets potentiellement ndgatifs sur la s a d , comme c'est le cas pour les
changements clirnatiques et les champs 6lectromagnktiques,
Les donnks exactes concernant 1'impact des facteurs environnementaux sur la sang
dans la RBgion de la Meditenanh orientale sont rares, ce qui a limit6 le r81e jouk par le
secteur de la sant6 dans la promotion de mesures correctives efficaces din de dduire cet
impact. Toutefois, il est clair que les populations dans la Rdgion continuent d'etre expodes h
des risques pour Ia santd lids traditionnellement ii I'environnement, telles les maladies
diarrheiques chez les nourrissons du fait du manque d'eau et des conditions insalubres, et les
infections respiratoires aigues chez 10s enfants et les femmes du fait de la pollution de l'air
dans les habitations. Dans le meme temps, ces populations sont de plus en plus exposhs aux
risques environnementaux modernes. La pollution atmosph6rique, due principalement aux
dmissions du trafic routier, constitue une sowce de prdoccupation dms Ies grandes villes. De
grandes quantitds de, pesticides non &sir& et obsol&tess'accumulent dans certains Etats
Membres, et la gestion chimique approprik n'est mise en oeuvre que dans quelques pays. Les
systhmes dyQimination des achets solides sont insuffisants, notamment dans les villes
secondaires. IA aficit dans le domaine de lyhygic?nadu milieu est tout h fait 6vident ;29,5 8
de la population n'a pas acchs h des sources d'eau am6liodes et 40 % n'a pas accbs h des
moyens d'assainissement. l'l y a agalement des risques pow les gdndrations 2t venir du fait des
mo&s de consommation et de production insoutanables A terme, cornme par exemple Ie
gaspillage ou l'utilisation inconsidMe des ressources en eau rares,

M&me si des initiatives pratiques sont prises actuellement et des solutions novatrices
sont rnises en oeuvre dans de nombreux pays, ces efforts doivent &re soutenus et amplifiks,
&ant donnC que Ia situation demeure loin d'atre satisfaisante. La coopBration active entre les
pays de la R6gion est un ingddient nkcessaire pour amkliorer l'hygiene du milieu. Un bon
dkpart a 6t6 pris avec les dunions interminist6riellcs sur la sant6 et l'environnement, qui ont
semi h renforcer la coopdration entre les secteurs de la s a d et ont donnk un 6lan aux
nouvelles initiatives des pays. Des stratkgies complbtes et renouvelks en matiere de santd et
d'environnement sont ndcessaires, avec des stratkgies nationales et locales pour dduire les
effets ndgatifs des conditions environnementdes sur la santt, Lies secteurs de la sand et de
l'environnement doivent &laborerdes activitks et des programmes conjoints et 6tablir des

partenariats avec d'autres secteurs pour parvenir h dduire les menaces sur la santk qui
pmviennent des mauvaises conditions environnementales, et ce, d'autant plus que bon nombre
des mesures nkessaires doivent venir de diffhnts secteurs (par exemple l'dnergie, les
travaux publics), et en fait de la soci6t6 dans son ensemble, L'OMS peut soutenir ces efforts
en renfoqant les capacit6s en matiere d'kvaluation et d'action concernant les liens entre la
smtd et l'environnement, en donnant des conseils sur les nouvelles technologies pour
I'approvisionnement en eau saine, l'assainissement, la gestion des dgchets et la conservation
de I'eau, et mettant en place des forums hgionaux pour la poursuite de la discussion et
l'kchange d'expkriences.

1.

INTRODUCTION

Un environnement sain est essentiel h la smt& La Constitution de lYOrganisation
mondiale de la $ant6 stipuIe que pour daliser Ie but de lYOrganisation,qui est c< d'amener tous
les peuples au niveau de sant6 le plus &lev6possible B, l'une des fonctions de 1'Qrganisation
est <<&favoriser, en coopbrant au besoin avec d'autres institutions spkidisdes,
l'mklioration de Ia nutrition, du logement, de l'assainissement, des loisirs, des conditions
konomiques et de travail, ainsi que de tous les autres facteurs de l'hygitne du milieu B.
L'arnklioration &s conditions sanitaires et envimnnementdes est kgalement essentielle au
dbveloppement durable, qui ne peut &re atteint qu'en I'absence de forte pkvalence de
maladies d6biIitantes. Pour cette raison, le secteur de la s a t 6 a dt6 pmni les premiers A mettre

en auvre la protection de l'environnement .

Les effets de l'environnement sur la sant6 sont associks b l'absence ou l'insuffisance des
services d'hygihne du milieu, tels l'approvisionnement en eau, l'assainissement, la gestion des
ddchets solides et dangereux et l'hdbergement ; h Ia ddgradation de l'environnement, telle que
la pollution de l'air, de l'eau et du sol, et la contamination des aliments ; aux problhmes
environnementaux mondiaux, tels que la &duction & la biodiversit6 et la &gradation des
6cosyst&mesli&s la &forestation, le rkhauffement de la planete, l'appauvrissement de la
couche d'ozone et la contamination par des produits organiques persistants ; et aux accidents
industriels. La relation entre les changements envimnnementaux et la situation sanitaire peut
6tre directe ou indirecte, Les effets indirects, tels que Ies implications sociokconorniques
d'une flambe Bpidkmique de cholera, m&me limitee, sur l'industrie touristique d'un pays,
peuvent &treplus importants que les effets directs sur la sant6,
Selon un rapport de I'OMS en 1997,23 5% de la charge de morbidit6 totale, mesude en
anndes de vie corrigks de l'incapacit6 (AVCI), sont dimtement imputables h la ddgradation
de l'environnement. Cette proportion est bien supbtrieure chez les enfants ;deux tiers de toutes
les AVCI perdues A cause & la &gradation de l'environement se trouvent chez des enfants
ag6s de 0 h 14 ans [I]. Ceci est vrai pour fes maladies diarrhdiques chez les nourriasons du fait
du manque d'eau et d'assainissement dans les quartiers pauvres et pour les infections
respiratoires aiguCs chez les enfants et les femmes du fait de la polIution de l'air B I'inGieur
des habitations, D'autres exemples de maladies influencdes par les conditions
environnementdes comprennent le paludisme, la schistosomiase et autres maiadies transmises
par des vecteurs, les infections respiratoires chroniques et les infections de l'enfant.
Les effets de I'environnement sur la sant6 peuvent &be #termin&s en utilisant un
mod& DPSEE (Eldment moteur-pression-&at-exposition-effet) pour l'interaction entre
l'environnement et la sand humaine, repAsent4 par une relation de cause h effet (Figure 1).
Cette structure reconnait que, mgme si l'exposition h un risque pour la sang lib h
l'environnement peut 8tre la cause immediate d'un &at morbide, les forces motrices et les
pressions qui entrdnent la d6gadation de l'environnement peuvent &re les points les plus
efficaces pow contrbfer ce risque. Les forces motrices enmnnent des pressions sur
I'environnement, modifiant son &at. Cet 6tat dgr6 a un impact sur les populations qui sont
exposks, causant un effet sur la s a d . L'analyse de cette structure aide h identifier tes
strategies et lea mesures pennettant de contr8ler ou d'tviter Ies effets ndgatifs sur Ia sant6.
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Figure 1. DPSEE: cadre conceptuel pour la grise en compte des effets de
l'environnement sur la sant4

Les forces motrices importantes qui mknent h la &gradation de l'environnement dans la
R6gion comprennent ce qui suit :
Une grande partie de la population & Ia R6gion souffre de la faiblesse ou de I'instabilit6
du revenu. En 2000, le PNB moyen par habitant dans la Region ktait estim8 h seulement
USD 1680. De plus, sur les 478 millions d'habitants, 223 millions vivaient dans un pays
oh le PNB par habitant h i t inferieur h USD 500 [33, Ceci a des effets tr&s importants
sur la &gradation de l'environnement et l'al~mtionde la sane ;les pauvres ne sont pas
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protegks contre les maladies et manquent de ressources et de motivation pour pxot6ger
l'environnement.
En pIus de leur r81e dans la protection de l'environnement gdndral en tant que membres
de la communautk, Ies femmes ont des r8les specifiques en tant que m h s pour assurer
de bonnes conditions d'hygibne de I'environnement h leurs enfants. Cependant, 53 %
des femmes & la Rdgion sont analphabetes /3].

La Rdgion c o n n m i n e urbanisation rapide, ce qui entraine dans de nombreux cas un
dkveloppement anarchique. Les moyens et les services urbains sont souvent
insuffisamment planifids et sont dkpassb par une croissance d6mographique excessive
et un surpeuplement, entrahant divers risques pour la s a d .
La forte croissmce d6mographique dgionale (2,3 %) &passe souvent la capacitd de
prestation des services d'hygihe de I'environnement et amplifie les effets nefastes de la
pollution de l'environnement [3].
La Rbgion est confront& h Ia superposition de probl2mes modernes lids h l'hygibne de
l'environnement tels que les dkhets dangereux et industrids avec des pkoccupations
sanitaires plus traditionneIles telles que I'dlimination insuffisante des excreta et l'absence
d'eau de boisson ou sa contamination.
I1 faut noter que dew domaines majeurs de l'hygibne de I'environnement, h savoir la
salubrih5 des aliments et la promotion de la sbcuri~dans l'emploi des substances dangereuses,
ont etk examines lors des sessions du Comit6 Agional de la Mdditerranh orientale en 1999 et
2000 respectivement, et qu'ils ne seront donc pas inclus dans Ies thkmes li6s B l'hygibne de
l'environnement abord6s ci-ap&s,
2.

QUIELQUES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

2,l Exposition humaine
Sur le plan de la santd humaine, la phsence dans I'environnement d'une substance
polluante fortes concentrations n'est significative que si des populations sont exposks ces
concentrations pendant une pdriode suffisante pour afTecter leur santb. Pour cette raison, il
importe non seulement de savoir oh les concentrations de polluants sont dlevkes mais
6galement u oh les populations sont exposh et pendant combien de temps B. La pollution
peut Btre mesWe tout le long du cheminement environnemental qui part d'une source de
pollution jusqu'h la sant6 & l'hornme : par exemple le stockage des polluants potentiels, les
6missions &lles, la concentration dans l'air ambiant, l'exposition delle des populations, la
dose dellement transrnise (peut-etre & un organe critique) et l'impact sur la s a d . Bien que la
concentration soit facile h surveiller, c'est souvent insuffisant pour estirner Z'exposition et la
dose et elle ne constitue donc pas un bon moyen d'estimer l'effet sur la sang, Par exemple, la
concentration de plomb dans l'air ne permet pas aussi bien d'estimer le risque pour la sang
que la concentration dans le sang des populations expodes.
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Les mesures traditionnelles de protection de I'environnement dtaient b a s h sur la
concentration de polluants. C'est le cas, par exemple, dans les directives et les nomes
relatives h la qualit6 de l'air o r i e n a s sur le contr8le de la concentration de polluants dans
I'environnement, notarnment dans les zones urbaines, Bien que la concentration ne permette
pas de t&s bien estimer Ies effets sw la sane, sa mesure est habituellement le moyen le plus
facile de contr6ler la pollution atmosph6rique (par exemple la promotion de I'essence sans
plomb pour les voitures, le contrdle des &missionsindustrielles), et le contrble de I'kmission
de polluants atmosphdriques des sources majeures ne devrait pas 8tre intemmpu. Toutefois,
de nouveIIes approches pour I'arnBlioration de la qualit6 de I'air doivent &tre mises au point,
et les donnhs relatives h la qualit6 de l'air inttrieur et exgrieur et l'exposition des
populations aux niveaux correspondants de pollution sont grandement n&essaires.

Dans 1'Cvaluation de l'exposition humaine totale, l'accent est place sur les populations
et leurs activids quotidiennas pour dkterminer si elles sont exposkes h des produits chimiques,
le nombre de personnes e x p o s h et le de@ &exposition, et la manidre dont l'exposition peut
Stre modifib efficacement par des mesuxes dglementaires ou non.

Un &re humain inhale environ 10 fois plus d'air en poids que le poids combink d'eau et
d'aliments consom6s chaque jour, et il y a peu & choses qu'un individu peut faire pour
purifier l'air avant de l'inhaler. De plus, les risques de Ia pollution de I'air pour la santd
peuvent s'gtendre sur une Iarge zone. Par rapport 2t certains des autres problemes
environnementaux d'importance dans la Rdgion, comme l'assainissement, la salubdtd des
aliments et la qualitd de l'eau de boisson, la pollution atmosphkrique n'est souvent peque
cornme un problCme majew que dans Ies grandes villes de la Rkgion [4],Cependant, dans les
pays industrialises tout comme dans les pays en dkveloppement, I'environnement int6iew est
le principal micro-environnement dans lequel les gens vivent [f 1.
Divers contaminants sont rejetds dans l'air de sources naturelles tout comme de sources
par I'hornrne. La pollution atrnospherique natwelle prend plusieurs formes et elle inclut
des gaz et des particules suspendues provenant des volcans et des incendies de for&, des
tempetes de poussi&re, les oxydes d'azote produits par l'dclairage, le radon d'origine
gdologique, les pollens en suspension, les bactdries et les autres organismes vivants et divers
produits dsultant de la dkomposition des mati&resorganiques, k s sources anthropognes de
pollution atmosphkrique existent au moins depuis que l'homme a decouvert le feu. Les
examens effectuds sur la glace au Greenland montrent que les concentrations de plomb et &
cuivre d6passaient les concentrations natwefles 2i une 6poque remontant h 2500 ans dans le
pasd du fait de la fonte incontr8lde de grandes quantitds de minerais en plein air [5],La
pollution atmosphkrique a augment& rapidement avec l'industrialisation, l'utilisation
extensive de sources d'energie fossile, la progression de la production industrielle et
l'utilisation croissante des produits chimiques. Le nombre de substances atmosph6riques
ayant des effets sur la sant6 prouves ou pAsum6s est assez important. Les contaminants
driens les plus importants sont 6numMs dans le Tableau 1, avec leurs sources et leurs effets
primaires sur la s a d .
c&s
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Table 1. Sources et effets sur 4s a d des principaux polluants3 atrnosphhriques
Sources princ1pales

Prindpaux
golluants

Environnemnt
prddodnant

Prjnctpaux effets sur la smt4
Imitation respiratoire, difficultd respiratoire, fonction
pulmonaire diminuBe, sensibilitt? accrue h l'infection ;
affection des voies mpiratoires infdrieures
(notamment chez les enfants), maladie pdmonaire
chronique et fibrose pulmonaire; toxicitd accrue en
association avec d'autres polluants
Fonction pulmonaire d i m i n k , stress ou insuffisance
cardiaque, emphyahrne, fibrose, et vieillissement
pulmonaire et des tissus respiratoires

Dioxyde de
soufre (SG)

Combustion d'essence,
fondcries

Bxtbrieur

Ozone (03)

Reactions photochimiqucs

Extdrieur

Pollens

Arbme, herbes, mauvdses
herbes, planks
Automobiles, bmissions
industriellea

Ext&ieur

Reactions allergiques

Ext6rieur

Modification des enzymes sanguins, a M e et
modifications n e d o g i q w s ; principalement chez les
enfants
Sinusite, atteintes pulmonaires, y compris cancer du
poumon

Plomb
Hydrocarbures
polymrnatfques

Oxydes d'azote

Fumk de tabac ambiante,
solvants d'origine
p6trochirnique,
vaporisation d'eoscnce
non brlllBe
Combustion d'tssence

WoJ

Exthieur

Bxt6rieurl
ingrieur

Monoxyde de
carbone (CO)

Combustion d'essencc

Extdrieurl
intdrieur

Particules
respirable$

Combustion d'essence
fonderies, resuspension

Ext&ieurl

Spores

Hurniditd (champignons,
moisisgures)
Isolation, ameublement
Pum& de tabac ambiante
Ignifugeant, isolation
Poussi&rcdc maison,
p h a n h d'animaux
Emissions industrielles

ExtQieurl

Forrndddhyde

(Baa)
Amimte

AllergEnes

Cadmium (Cd)
Mercure Wg)

Composbs
organiques
volatiles

(COV)

Fongicides, peintures,
fuites ou rupture de
produits contenant du

rnercure
Volatilisation de solvants
d'dgine p&trochimique,
combustion d'essence,
peinture, action
m~taboliqut,pesticides,
adhtsifs, solvants, cuisine,
prodeiu cww~tiques

Source: Extrait de 16,7l

intdrieur

intdrieur
Intdrieur

Inthieur
Int&ieur

Extdrieur
InGrieur

Extdrieurl
int6rieur

hitation oculaire et nasale, infections des voies
respiratoires, atteink pulrnonaire, fonction
pulmonaire dimin& et stress cardiaque
Ihkrf6rence avec I'absorption d'oxyghe dans le
sang (anoxie chronique), atteinte cardiaque et
cddbrale, diminution de la perception, asphyxie;
doses plus faibles, faiblesse, fatigue, cephalhs et
naushs
Irritation, alt6ration de la d6fense immunitaire,
toxicit6 systdmique, fonction pulmonaire diminuk et
stress cardlaque; en association avec le SOz, les effets
dhpendent des propri6th chimiques et biologiques
des particules individuelles
Effet respiratoire

ProbI&mesoculaires et respiratoires, c Q h a l h et
nausees, forte concentration
Cancer du pournon
Rdactions allergiques

Pneumonite chimique (dans l'environnant de travail),
maladia pulmonaire chronique, y compris le cancer,
et maladies dnales
Troubles du s y s t h nerveux (mercure organique),
troubles des reins (mercure inorganique)
Augmentation des symptdmes &s voies respiratoires
suflrieures et infkieures, c&phat&, irritation
sensorielles et druptions cutan&
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Sur les 3 millions de &&s dus h la pollution atmosphdrique dans le monde entier
chaque annde, 2'8 millions sont associ6s h l'exposition dans les habitations et seulement
0,2 million h l'exposition & l'ext6ieur. Dans les deux cas, environ 90% des d&&s se
produisent dans les pays en d6veloppement [I].La conclusion immkdiate qui peut &re tir&
est qu'une forte prioritd doit &tre accordde 2t l'arndlioration de la qualit6 de l'air A l'intbrieur
des habitations dms les zones urbaines et rurales, dans Its pays en developpement tout
comme dans les pays industrialids. Lies effets sw la s a d de l'inhalation h long terme de
fumk g6nkrke par la combustion de la biomasse ont kt6 documentds dans des zones oh les
femmes passent de nombreuses heures h cuisiner sur des fourneaux sans conduit d'dration.
Ces dtudes indiquent que l'exposition h la fumde de la biomasse est associk au
dkveloppement des maladies pulmonaires chroniques chez les adultes, La solution pour
amdliorer l'environnement intdrieur rkside dans la sensibilisation, les changements rtpport6s
dans le logement, la conception du fourneau et la ventilation et les changements de
comportement induits. Ceci devrait dgalement inclure des mesures pour pdvenir 1'inhalation
passive de la fumk de cigarettes ainsi que le tabagisme actif.

Les donnhs exactes sur la qualit6 de f'air dans la R6gion de la Mbditerrank orientale
sont plut8t rares. Un exarnen de la pollution atrnosphdrique urbaine dalis8 en 1992 dans
20 mdgapoles du mon& a mis en tvidence un grave problbme de pollution atmospherique par
les particules en suspension et le plomb dans deux mbgapoles comprises dans l'examen,
savoir Le Caire et Karachi [8],Au Caire, il y avait Bgalement une pollution par monoxyde de
carbone, de mod&& h forte. Dans de nombreuses autres villes de ta Rdgion, la situation est
6gdernent assex grave, comme ceci a dt6 mon& pour Amman (Jordanie) pour les particules
en suspension[9]. Tdhbran, une autre grande ville qui connaft un probl&memajeur de pollution
atmosphdrique, a 6td montde par Ie Syst&me mondial de surveillance continue de
l'environnement (GEMS)comme ayant de t&s hauts niveaux de dioxyde de soufre, &
particules en suspension et de plomb depuis aussi longtemps que 1980-1984 [ I 01. Une
relation directe entre l'exposition il la pollution atmosphdrique et la concentration de plomb
dans lc sang 6t6 trouvCe chez les agents de la circulation du Caire (3843 pgt100 rnL) et les
personnes vivant dans les zones d'habitation urbaines (30 pg/100mL) [ I l l . Ces
concentrations sont au moins trois fois supkrieures aux concentrations maximales sans danger
de 1OpgllOO mL,et on sait qu'elles causent des problkmes nenteux et d'arribration mentale,
notamment chez les enfants. Plus n?cemment, des donndes pr6liminaires sur les effets de la
pollution atmosphhique sur la s a t 6 ont 6td notifiks lors d'un skminaire-atelier dgional sur
la pollution atmosphdrique et la sant6 2t Tdhdran (Rdpublique islamique d91ran)qui s'est tenu
clu 14 au 16 novembre 2000 (Tableaux 2a-b),

a

Tableau 2a. Effets de la pollution atmosphdrique sur la sant6 en Rhpubllque isladque
d'Iran (1998)
Population exrpode
Ville de Tbhdran

MBthode utll&
Estimation bask sur des facteurs
de risques unitaires lies aux
diffbrentes sources de pollution

Effeb wtl& mr la mntd
Mortalitd due aux maladies
respiratoires et cardiovasculaires :
2500 personnedan
4000 cas de cancer
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Tableau 2b. Estimation des maladies colusCes par la pollution atmosphdrique en
Rhpublique arabe syrienne (1999)
-

Rbultat sur la s a d
Cancer du poumon

486

Emphyshme pulmonaire

240

Les mesures d'att6nuation prises ou pdvues compmnent le fonctionnemefit des bus
publics au gaz nature1 (Egypte, Rkpublique islamique d'lran, Pakistan), l'incitation h
I'utilisation d'essence sans plomb (pays du Conseil de Coopbration du Golfe, Egypte,
Jordanie, Maroc, Pakistan et Tunisie), la modification des tuyaux d'dchappement @ g y p et
Tunisie) et la dparation et le dglage gratuits des moteurs (Republique islamique d'Iran). Seul
un pays, Chypre, ne signale aucune zone dans lesquelles la qualit4 & l'air depasse Ies lirnites
ktablies [4].Des niveaux 6lev6s naturels de poussihre, de manihre Bpisodiqua, dans l'air sont
courants dans presque toute la Region ; toutefois, Ia poussikre ne touche pas Ies voies
respiratoires infbrieures et n'est donc pas associ6e h de graves effets sur la sant4.

23 Eau
2.3.1 Vue d'ensernble

L'eau est btroitement l i k h la santk. Elle est ndcessaire B la vie, mais elle peut etre une
source de maladies mortelles lorsqu'elIe est pollu8e. Plus de deux millions de personnes, dont
la plupart sont des enfants, meurent chaque annke de maladies diarrhdiques lihs B un
approvisionnement. en eau inad6quat et h une hygiene insuffisante. En .Chine seulement,
30 millions de personnes souffrent de fIuorose chronique, et 1,s millions de personnes sont
infect&$ par Ie virus de l'hbpatite A. On estime que plus de 35 millions de personnes sont
menac6es du fait d'approvisionnements en eau de boisson contenant de fortes concentrations
d'arsenic au Bangladesh [12].L'amdlioration de la qualitd de I'eau, de l'assainissement et de
l'hygiene personnelre Muit consid6rablement la propagation de ces infections v6hiculbs par
l'eau ainsi que bien d'autres maladies. Une meilleure planification et gestion des ressources
hydriques ont un impact aussi b6n6fique sur I'incidence du paludisme, de la schistosomiase et
d'autres maladies transmises par des vecteurs, L'eau saine, I'assainissement adauat et
I'dducation en matikre d'hygihne sont des h i t s essentiels de la personne humaine qui
prot&gentla sant6, augmentent le sens de bien-&re et amblioxent la productivitd 6conomique
et socide. De plus, les activies dcdatives l i k s h I'eau, teIles que les sports aquatiques,
contribuent h des modes de vie sains,
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Les populations qui n'ont pas accbs h un approvisionnement en eau et qui ne disposent
pas d'assainissement & base comptent parmi les populations las plus pauvres au monde - et
celIes qui ant la plus mauvaise sant6. Le Rappord sur EY&valufion
de la situation naondiak de
I'approvisionnewnt en eau ef de l'ms~inissemertten 2000 montre que dans 16 pays de la
Rdgion couverts par 1'6valuationyrephsentant 96,6 % de la population de la Rkgion, 29,s %
de la population n'a pas acces h des sources d'eau dcurisks et 40 96 n'a pas accBs 2t des
moyens d'assainissement ; ces c h i h s reprksentent 139 et 188 millions de personnes,
respectivement (131.
Quatre pays seulement dans la Region signalent l'absence ou la quasi-absence de
maladies propagees par l'eau (Arabie saoudite, Bahrein, Chypre et KoweYt), A Djibouti et au
Pakistan, les maladies propagks par l'eau sont des maladies mortelles, et en 1997, Ie Pakistan
a signal6 une flambk kpidemique dyh6patitea t t r i b d h l'eau de boisson [14].Les pmblhmes
compmnnent la faiblesse des systemes de surveillance et de contr6le de la qualit6 de l'eau de
boisson et l'inexistence ou I'insuffisance de la lkgislation et des normes nationales pour faire
respecter les arn6liorations de la qualit6 de l'eau, La qualit6 de I'eau de boisson revet une
importance strat&giquedu fait de son r81e dans Ia protection de la sant6 et la dduction de la
morbiditd.
Dans plusieurs pays de la Rbgion, notarnment dans les pays du Conseil de Coopt5ration
du Golfe (CCG), l'eau de boisson est principalement un melange d'eau dessdee et d'eau
souterraine. I1 est nCcessaire d'dvaluer les probl&mestechniques associBs 21 Ia qualid de l'eau
aux diffbrentes &tapesdu processus de dessalement et h la dishibution et la consommation
d'eau ayant une tr&s faible teneur en mindraux, Des bvaluations sont egdement nkessaixes
pour la vuln6xabilit6 des installations de dessalement 2t la pollution accidentele et d'autres
situations d'urgence, De plus, I'approvisionnement en eau est intermittent dans plusieurs pays
et oonstitue un risque potentiel pour'l'int&grit6 du dseau de distribution de l'eau et la qualit6
de l'eau distribuke.

Dans Vision 21, une initiative du Conseil de concertation pour I'approvisionnement en
eau et l'assainissement visant 2i foumir des services d'approvisionnement en eau et
d'assainissement durables au niveau mondial d'ici l'an 2025, un certain nombre d'objectifs B
longue &h6ance ont ktd suggbds qui peuvent &re adopt& par les pays, en tenant compte de
leur situation et de leur rythme de ddvdoppement actuels [14]. Chaque pays est encouragk h
fixer ses propres objectifs gdnkraux dans ce cadre, ainsi qu'h fixer des objectifs
intem6diaires. Les objectifs suggbds sont les suivants.
D'ici 2015

Prise de conscience universelle de l'hygihne par le public
Diminution de moitiC du pourcentage de personnes qui mancluent d'assainissement
adQquat
Diminution de moitik du pourcentage de personnes qui manquent d'eau saine
80 % de tous lea koliers du primaim auront q u une Mucation en mati&red'hygihne
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Toutes les holes seront Q u i p k s de moyens pour l'assainissement et pour se laver les
mains
Incidence des maladies diarrhbiques r6duite de 50 %
D'ici 2025
Bonnes pratiques d'hygikne appliqukes universellement
Assainissement adequat pour tous
Eau saine pour tous
Tous les Bcoliers du primaire auront r q u une 6ducation en matihe #hygiene
Incidence des maladies diarrhCiques dduite de 80 %

Un cadre d'action est maintenant nkessaire pour faire en sorte que 1es pays de la
Rggion puissent vraiment daliser l'objectif de service universel. Les pays et les municipalitks
cherchant h mettre en oeuvre ces stratdgies pour amdliorer les services lids B l'eau
et l'assainissement et les pratiques d'hygihne, la coItaboration doit Btre renforcbe entre les
secteurs nationaux de la sant6 et de l'environnement.
2.3.3 Pollution de l'eau
Au moins 11 pays (Arabie saoudite, BahreTn, Chypre, &rats arabes unis, Jamahiriya
arabe libyenne, Jordanie, Kowelt, Oman, Palestine, Qatar et Rdpublique du Yemen)
consomment d6j8 presque 100 96 de leurs ressources hydriques renouvelables. De plus, une
grande portion des ressources hydriques de certains pays, notamment I'Egypte et la
Rdpublique arabe syrienne, proviennent de 1'extkrieur de leur territoire 141.

Dans certains pays, le pompage excessif des eaux souterraines a entrah€ des intrusions
marines graves (Chypm, Emirats arabes unis, Liban et Maroc). La pollution des eaux
souterraines est signales comme problbme majeur B Chypre (ob lcs nitrates constituent la
source de p ~ c c u p a t i o nprincipate), B Oman et en Republique du Ydmen. La protection des
ressources est difficile du fait de problhmes allant du manque de ressources bnancihs h la
rnauvaise application des lois.
La polfutim des eaux de surface est un probleme dpandu dans Ia RCgion, notamment
en Egypte, au Liban et au Manx:;cependant, le problbme est md document6 et n'a pas 6t6
trait6 en profondeur. Les mesures d'atthuation sont rmment d6finies de manidre intdgr4e et
l'utilisation conjointe des eaux souterraines et des eaux de surface n'est pratiquk sur une base
rationnelle que dans quelques rares pays.

La pollution du milieu marin due h des activids terrestres A partir de sources
industrielles, d'6tablissements humains et d'eaux de ruissellement agricoles constitue une
source de pdoccupation, notamment en association avec la contamination des crustacts et la
pollution des eaux 21 usage dcrkatif, et dans les pays oh se trouvent des stations de
dessalement servant la fourniture d'eau potable. Plusieurs actions collectives ont dt6
engages, telles que la formation du Plan d'action m6diknanh --POL)
et la cdation
de I'Organisation hgionale de protection du milieu marin (ROPME)et lc Programme pow la
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prdservation de I'environnement en Mer rouge et dans Ie Golfe d'Aden (PERSGA).En fait,
ROPME a 6t6 utile pour examiner avec divers partenires I'ktendue et les effets sur
l'environnement des d6versements d'hydrocarbwes qui sont survenus du fait de la destruction
des champs pdtmlif8res de Nowruz en Rdpublique islamique d'Iran en 1983-1984, de la
destruction des installations pktrolibes et des petroliers pendant la guerre du Golfe [ I S ] .

2.3.4 R&ub-ilisationdes earn usbes
L'accbs aux ressources hydriques constitue une &s questions les plus sensiMes dans la
Rbgion. La demande en eau dans la Rbgion augmente rapidement et l'eau disponible diminue
jusqu'h atteindre des niveaux critiques. La gestion ch la demmde en eau, la coopkration
dgionale et I'utilisation des ressources en eau non conventionnelles telles que l'eau da pluie,
I'eau &ssalCe, l'eau grise et les eaux us6es trait& sont des BlBments nBcessaires pour faire
face h ce problhme t d s grave.

La dutilisation des eaux udes dans l'agriculture, notamment pour le d6veloppement
des ceintures vertes et des zones de loisirs, est pratiqu6e h divers de@s pow Muire les
Mnuries d'eau. Toutefois, dans & nombreux cas, &s eaux us& brutes ou insuffisamment
trait& sont utilises pour l'irrigation d'une manikre non @ernen&. Ces pratiques peuvent
affecter la sant6 des ouvriers agricoles et enwner une contamination des aliments, ce qui
expose les consommatem h &a risques pour la santd, notamment des maladies parasitaires,
Un nombre considkrable de cas' de maladie est associd h l'irrigation utilisant des eaux udes et
caude par des agents pathoghnes, notablement des helminthes, qui ne sont pas detect& par la
surveillance microbiologique traditionnelle de la qualit4 des eaux u&s et qui ne sont pas non
plus 6lirnin6s complhtement par lea procgdks de traitement conventionnels des eaux us6es. En
outre, les parasitoses intestindes sont courantes et enddmiques dans la plupart des pays de la
Rdgion. Au Maroc, par exemple, une etude de la prdvalence &s helminthiases intestinales
causks par cinq parasites (Ascaris Eombricoi'des, Trichuris trichiura, Enterobius vermiculads,
Hymenolepis nona et Taenia sagirata) dans des zones oll des eaux usdes sont utilisdes pour
l'irrigation a montr6 que 30,8 % des enfants dtaient infect& par des helminthes, contre 5,6 %
seulement chez les enfants vivant dans des zones contr8lhs [la.

Les ddchets solides constituent un des problhmes environnementaux les plus urgents
dans la R6gion. Dans plusiews pays, en particulier dans les villes secondaixes, il y a de
nombreuses insuffisances dans la collecte, le transport et 1'6limination des ordures m&nag&res.
Les pays de la Region densdment peuples dans les zones urbaines ont lag problkmes les plus
skrieux ; les ordures mknaghres non ramassbes et les d6chets solides s'entassant B proximitk
des routes principales sont des caract6ristiques communes de ces zones, Dans certains pays,
des logements peuvent Ctre situds au milieu de sites d'dlimination des cl6chets solides.
L'incindration sans discernement des d6chets solides est bgalement signal& en tant que
problhme majeur dans certains pays de la Rbgion @gypte, Rkpublique islamique d'Iran et
Oman) [4].
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Les ddchets non collect6s peuvent bloquer des dgouts durant Ics averses et pertqber les
services publics. b
s rongeurs abondent habituellement dans les villes qui ont de mauvais
systdmes de collecte et d'dlimination. La gestion des dechets &s activit6s de soins de sant4
est un domaine qui a Bt6 negligd jusqu'h une phiode dcente. L'6limination des dkchets
mkdicaux m816s h des dCchets solides municipaux a 6t6 signal& dms certaines zones
d'Egypte, & RbpubIique islamique #Iran, de Jordanie, du Liban, d'Oman, de la Republique
arabe syrienne et du Soudan. Toutefois, au cows des &rni&resannks, la gestion des d6chets
&s activitks de soins de sant6 a commend h recevoir l'attention ndcessaire.

Les personnes qui fouillent dans les poubelles sur les sites d'dlimination des dkchets
solides caurent un risque sanitaire particulier, notamment lorsque des dkhets des activit4s de
soins de sant6, y compris des objets ace& non trait&, se trouvent dans Ies ddchets
municipaux. En outre, dans les stations de compost dans certaines municipalit&, des matikres
compostables et non compostables sont sbpakes manuellement. Dans ces cas, les ouvriers qui
trient les d&hets ne portent souvent ni gants ni v8tements de protection et sont donc menact%.
2.5

Uranium appauvri

L'uranium appauvri (UA) est un sous-produit & l'enrichissement de l'uranium pour des
utilisations militxiires et civiles, notamment Ia production knergdtique. L'uranium appauvri est
principalement utilist c o m e contrepoids dans les avions et 1es bateaux, c o m e bouclier de
protection contre les rayons gamma et dans les applications militaires (blindage des tanks
lourds et munitions davant transpercer les plaques blind&). Les individus et les populations
peuvent etre exposds h l'uranium par inhalation, par ingestion et par contact cutan6 ou par
ldsion (par exernple klat d'obus). L'uranium appauvri pose un moins grand risque
radiologique que l'uranium enrichi ou l'uranium naturel, Inversement, les pxopridtks
chimiques et toxicologiques de tous les isotopes d'uranium sont les memes.
En 1994, la Socidtd iraquienne pour la protection et l'am6lioxation de l'environnement a
organid un symposium international sur les problhmes environnementaux alp& la guerre en
Iraq. Un document pApar6 lors de ce symposium declare que de larges zones & la province
de Bassora ont 6t6 contamin6es par des mat6riaux radioactifs, en l'occwrence & l'uranium
appauvri, et fait &tat de l'apparition de nombreux cas ts maladies non identifi6es' outre Ie
nombre de personnes tu&s ou bless6es du fait de l'effet irnmCdiat de l'utilisation de ces arms

[la.
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2.6 Nouveaux risques pour la mntd lib & ltenvironnement

2.6.1 Changernents climlafiques

La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements clirnatiques ddfinit Ia
variabilitd climatique et les changements climatiques de la manikre sdvante 1191 :
la variabiUt6 du climat nature1 fait df6rence aux oscillations spontan6es et aux
deviations par rapport aux valeurs moyennes des parambs climatiques.
On entend par changements climatiques a des changements de climat qui sont attribubs

directement ou indirectement h une activid humaine alt6rant la composition de
I'atmosph&re mondiale et qui viennent s'ajouter i~ la variabilit6 natureIIe du climat
observk au c o w de periodes cornparables u. L'effet de serre nature1 est renforce par la
1iMration dans l'atmosph&xe de different$ gaz et akosols capables d'absorkr et de
&mettre le rayonnement infrarouge,

Le Groupe intergouvernemental de 1'6volution du climat (EC),parrain6 par le PNUE
et 1'Organisation m6thrologique mondiale (OMM), a publid son troisihme rapport
d'dvaluation en 2001, qui constitue une synthese & l'ktat actuel des connaissances sur les
changements climatiques [20].Les principales conclusions du rapport &dent que le s y s t h e
climatique a << manifestement changk B depuis l'bre pdindustrielle, et qu'il y a des preuves
plus importantes du fait que la plus grande partie du dchauffement observe au cows des
50 &rni&es annks &it atrribuable aux activitks humaines. La dkcennie des annBes 90 &air
probablement la plus chaude depuis qu'on a commencd h garder les rapports instrumentaux.
Les nouvelles projections concernant les caract6ristiques climatiques mondiales indiquent une
augmentation de la temp6ratwe de surface moyenne allant de 1'4 "C h 5,8 "C pour la periode
1990-2100, un khauffement qui est t&s probablement sans prkbdent durant les
10 000 demi&resannks au minimum, sur la base &s donnkes relatives au palCoclimat. Une
elkvation du niveau des mers de 0,09-0,88 m a &~ pri?dite pour la mEme p6riode. Les
changements climatiques devraient accmttre la variabilit6 du climat naturel.
Un rapport OMSIOMWPNUE en 1996 sur les changements climatiques a soufign6 le
fait que les effets nbgatifs l'emporteront prob~blementsur tous les dsultats Mnkfiques
possibles, et que selon les projections, les changements climatiques devraient accentuer les
menaces sur la santd humaine, n o t m e n t dans lea groups de revenus infbrieurs et de
mani&re pddominante dans les pays tropicaux et subtropicaux [Zl]. Ces menaces
comprennent les suivantes :
maladies infectieuses, qu'elles soient transmises par des vectews ou non ;

effets directs sur la sant6 humaine : morbidit#mortalit6 l i b la temphatwe, stress lid h
la chaleur ;
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effets indirects sur la sant6 humaine :

-

production alimentaire et sant6 nutritionnelle
qualit6 et quantitd de l'eau douce
poIlution atrnosphkrique et dlerghnes
dvhnernents climatiques exemes et eldvation du niveau de la mer
dislocations sociales et d4mographiques.

Les changements clirnatiques peuvent affecter l'incidence des maladies transrnises par
&s vecteurs. Les tempkratures 6levdes acctl&entle rythme auquel las agents pathogenes se
reproduisent et &vent h maturit6 dans l'organisme des insectes. De plus, les modifications
climatiques peuvent provoquer des changements importants dans la distribution geographique
de certains organismes vecteurs et altkrer IY6tenduesaisonnidre et spatiale des maladies en
cause. Les perturbations tkologiques n5sultant
changements climatiques peuvent rdduire le
mkcanisme nature1 de lutte contre les nuisibles, une composante des 6cosysthmes bien
6quilibds. Dans certaines zones, une augmentation de la temp6rature & plusieurs degds
celsius pourrait augmenter le potentiel de transmission de rnanihre suffisante pow permem
&s bpidemies saisonniks dans des zones qui Waient exemptes de maladies auparavant ou
exiger des activitds de lutte antivectorielle plus intensives que celles kalisBes par les
programmes actueIs. ZRs nouvelles maladies telles que le syndrome pulmonaire ii Hantavirus
sont likes aux dynamiques Bcologiques des populations locales de rongeurs qui sont
hautement sensibles aux conditions climatiques, ILes changements dans l'humiditd et la
ternp6ratuxe peuvent dkterminer I'abondance de tiques et I'incidence de la maladie de Lyme.
Dans les pays tempkds, un schdma comportant des hivers plus chauds, plus pluvieux, suivis
par des Ctds plus chauds p u t enMner une incidence plus &levbed'enckphalite transrnise par
des vecteurs.

+

Les changements climatiques peuvent entrdner une incidence plus Blevde de stress liC h
la chaleur. 11s peuvent dgalement affecter la qualit6 de l'air, principalement par des
augmentations de la pollution de l'ozone troposph&que dans les zones urbaines dendment
peuplhs et par &s concentrations atmosphdriques plus 6lev6es de divers pollens et spores
ayant un impact possible sur les troubles allergiques. Les patients souffrant de maladies
cardiovasculaires et respiratoixes seraient particulihrement menacds,
L'approvisionnement en eau de boisson peut &re menace par des Bvhnements
climatiques exwmes, des inonclations ou la dcheresse. L'6pidBmiologie du cholera est
associk la dynamique des 6cosysdmes aquatiques, qui sont sensibles aux changements
climatiques ; &s eaux plus chaudes enmAnentune prolifkration du plancton et des algues.
L'agent pathoghe du choldra peut alms faire sa dapparition sous un &at infectieux. Une
616vation des temp6ratures des ocdans stimule la croissance des algues toxiques, connuas sous
le nom de << ma&s rouges >> qui peuvent causer l'intoxication alimentaire lorsqu'efles sont
ing6des par des poissons et des crustacb qui sont consornm6s par des gens.
Faire face aux changements climatiques fait maintenant partie du d6fi du
&veloppement durable. L'klaboration d'un <c programme climatique n commun a kvolu6,
soutenu par des institutions telles que le PNUE, I'OMM, I'OMS, I'UNESCO et sa
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Commission Odanographique Intergouvernementale (COI), 1'Organisation des Nations Unies
pour 17Alimentation et l'Agricultm (FAO) et le Conseil International des Unions
Scientifiques (CIUS).

Les changements climatiques repdsentent un d6fi particulihrement important pour
l'blaboration des politiques, Lies incertitudes actuelles concernant les changements
climatiques eux-memes, ainsi que les changements sociaux, d6mographiques et techniques
continus qui peuvent influencer la vulnkrabilit4 de l'homme, sont aggravhs par les
incertitudes suppldmentaires concernant la pr6vision de l'impact des changements climatiques
sur la s a t 6 et le r81e de l'acclimatation, Ces implications peuvent €itre potentiellement t&s
importantes.

Les Ministhres de la Sant6 devront s'attaquer aux effets posdbles des changements
climatiques sur la sant6. La planification devrait prendre en compte les considdrations
suivantes :

Les pays qui sont Parties h la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques doivent effectuer une c i communication nationale D qui peut comprendre une
&valuation de l'impact potentiel des changements clirnatiques. Toutefois, ceci est
habituellement dalid sans ta collaboration des autoritgs sanitaires.
La prise en compte des implications des changements climatiques sur la santk hurnaine
exige l'adoption de politiques de sant6 publique pour aborder les effets potentiels sur la
sane ; souvent, de telles politiques seraient ndcessaires de toute maniere pour prendre
en compte la variabilitk climatique naturelle actuelle.
2.6.2 Champ &lectrornagp2t+tiques

Les -champs 6lectromagndtiques proviennent de diverses' sources essentielles aux
communaut6s, h l'industrie et au commerce, telles que les lignes blectriques h haute tension,
les radars, les tours de radio et t6lCdiffusion, les t616phones cellulaires et les stations de
transmission de base, et le matBrie1 micro-ondes.
Des pr6occupations ont 6t6 exprimhs en ce qui concerne les risques potentiels pour la
s a d associks aux champs Blectromagn6tiques depuis les anndes 70 ; les effets pksum6s vont
du changement de comportement, de la leuckmie infantile et d'autres formes de cancer 1a
maladie de Parkinson et d' Alzheimer, Contrairement au rayonnement ionisant, qui dispose de
suffisamment d'dnergie pour briser les liaisons chimiques (et peut donc endommager des
cellules vivantes), le rayonnement €lectromagn&ique de faible fdquence (0-300 G%) n' st
pas sufisamment d'dnergie pour ioniser des atomes ou des fragments de molkcules, mais peut
avoir une interaction avec un systhme biologique de plusieurs autres mani&es, comme par
exemple en provoquant de petits changements du voltage et du courant tlecbique dans
1'organisme humain.
Plusieurs enquetes ~pid4miologiqueset ktudes de Iaboratoire ont kt4 rdalides pour
examiner les effets potentiellement nkfastes de l'exposition aux champs magnktiques sur la
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santk. Un certain nombre d'dtudes sur les effets des champs Blectromagnkiques sur la sant6
ont Ct6 publiks, et des groupes et des tquipes d'experts ont 4t6 rnis en piace pour revoir et
Cvaluer les donnhs disponibles. Jusqu'h prksent, ces efforts n'ont pas permis & produire des
dldments permettant de prouver ou d'infirmer une association de cause h effet entre
l'exposition aux champs Clectromagndtiques et les dsultats sur la s a t 6 [22,23].

Etant donnk l'importance potentiellament knorme de ce thhme sur le plan de la santk,
ainsi que les immenses implications des mesures de lutte qui devraient &treprism si les effets
ndfastes sur la sante ktaient prouvds, l'OMS a mis en route le projet international sur les
champs Blectromagn6tiques (CEM)en janviex 1996. L'objectif du projet h i t , entre autres, de
fournir une dvaluation scientifique inapendante des effets sur la sant6 de l'exposition aux
champs 6lectromagn6tiques allant jusqu'h 300 G f i , et d'identifier les lacunes de
connaissances qui nkcessitent une recherche suppldmentaire [24].
L'existence de nombreuses autres sources de risques pour la santd lies h
l'environnement sont connues dans la Region, telles que la pollution sonore, la contamination
du sol, la circulation transfrontali&re des p d u i t s chimiques et des dkhets toxiques, Ies
tramatismes et lea d k b s dus aux accidents et aux risques professionnds.

3,

EXEMPLES D'EFFETS DES CONDITIONS ENVIRONMENTALES S U R LA
SANTE DANS DES SlTUATIONS D'URGENCE

Les conditions envimnnementales dans les situations d'urgence, telles que catastrophes
naturelles ou conflits, se dkgradent de deux manihres : par des Cvhements catastrophiques
naturels ou causCs par l'homrne qui affectent 1'environnement de manihre significative, tels
que les inondations, la skheresse, les tremblements de term, les incendies, l'utilisation
d ' m e s chimiques et les accidents industrids, et par l'intermption des services d'hygihne de
I'environnement essentiels, tels l'approvisionnement en eau et l'assainissement, la gestion des
dkhets solides et la gestion de la q u a I i ~de l'air,
La pollution atmosphbrique, par exemple, se caracGise normalement par une
accumulation, sur le long terme, d'effets discxets et une survenue r6pet6e ou continuelle.
Toutefois, dans Ies situations d'urgence l i k s h la pollution atmosph&iqw, telles que PozaRica (Mexique, 1950) et Bhopal (Inde, 1977),les effets sont imkdiats et souvent mortels. En
1991, les incendies de centaines de puits de p6trole au Kowelt ont caud des effets
drarnatiques visibles sw la qualit6 de I'air au niveau sous-dgional [15].

Dans les situations d'urgence, les installations de traitement des eaux us6es peuvent ne
pas 8txe fonctionnelles, et des effluents bruts peuvent &tre AutilisCs ou peuvent polluer
I'environnement. I1 a 6t6 largement fait &at de l'intermption & l'approvisionnement en eau et
en Blectricitb pendant l'invasion des territoires palestiniens en mars-avxil 2002. En Iraq, les
installations & collecte et de traitement des eaux usdss dans l'ensemble du pays n'etaient pas
en &at de fonctionnement ap&s la guerre du Golfe du fait de la destruction partielle des
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installations de pompage et de traiternent, du manque de pikes de rechange et de la pknurie
intermittente d'61ectricid.

Les installations de dessalement peuvent &re menackes durant les situations d'urgence
impliquant des dbversements d'hydrocarbures, tels que ceux qui sont survenus en Republique
islamique d'lran, en Xraq et au Koweit dans les mn&s 80 [Id]. De plus, tous les effets
nCgatifs asscci6s A la mauvaise 'gestion des &chets solides sont amplifiQ pendant Ies
situations d'urgence, lorsque la collecte des dkhets soldes est interrompue ou gravement
restreinte.

3.2 SCchemse et inondations
La skheresse et la famine qui s'ensuit comptent pour environ la moiti6 dans le nombre
des cas de victimes des catastrophes naturelles [25],La mortditd associh h la skheresse est
causde principalement par le manque de noumiture et l'aggravation de la malnutrition
pr&xistante, m a i s la mortalit6 peut kgdement survenir du fait d'une association entre le

stress lid h la chaleur et la dkshydratation. Les autres effets de la skcheresse incluent le temps
supplkmentaire pas& h se procurer de I'eau, le coot accru du pompage du fait de la diminution
du niveau des nappes aquifhs et Ia detdrioration gfobale de la qualit6 de l'eau, La dcheresse
a 6galement un impact majeur sur la transmission des maladies infectieuses parce qu'une
quantitk moins importante d'eau est disponible pour la boisson et l'hygiene personnelle.
L'incidence de maladies telles que le txachome et la gale p u t augmenter, et il y a plus de
probabilit6s que les gens boivent de I'eau insalubre [I23 D'autres effets possibles sur la sant4
comprennent le risque accm de paludisme et la vuIndrabilit4 plus importante aux incendies de
for&.
Les effets prkoces des inondations sur la santd comprennent Ie d&$s par noyade et Ies
accidents tels que les chutes, 1'6lectrocution et les glissements de terrain. Les gens peuvent
p e r b leur logis, en plus des sources dc nourriture et d'eau de boisson. Dans les pays chauds,
les eaux de crue peuvent constituer un emplacement id6al pour la reproduction des
moustiques et accroftre Ie risque de maladies telles la dengue, le paludisme et la fi&vrede la
Vall6e du Rift. Elles deplacent egalement des populations de rongeurs qui peuvent causer des
flambks humaines & leptospirose et d'infections h Hantavirus. En outre, la souffrance
mentale Ii& aux inondations peut persister longtemps ap&s que Ies eaux des crues se soient
retides [12].
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Lies incendies de for& et d'autres types de vkgtation produisent des gaz et des
&missionsde particules qui affwtent la composition cle l'atmosphkre aux niveaux local et
mondial, Les polluants Apandus comprennent les particules, les oxydes d'azote, le dioxyde de
soufre et le monoxyde de carbone. Les particules atrnosph6riques t d s petites (&metre
infkrieur h 2,5 yn) sont considkdes c o r n les polluants les plus significatif~en temes
d'effets sur la santk. Ces particules ont une t&s forte probabilitd de se dbposer dans Ies voies
respiratoires infbriewes, oCi elles peuvent provoquer divers problbmes de $ant6 du fait de Ieur
nature physique on chimique. Lie recours aux incendies & vdgdtation pour &frichex des terns
accentue les changements environnementaux et la dkgradation rapides ; ces pratiques sont
souvent une consdquence de la pauvretC.

Du fait de leurs effets de large port&, les incendies de vkgktation peuvent passer d'une
catastrophe naturelle b une situation d'urgence plus complexe du fait de mouvements de
population et des effets sur 1'6conomie et la skurid des pays affectbs. Les Directives de smtb
pour les incendies de vbgktation de 1'OMS [26] fournissent des principes dixecteurs pour
mettre en euvxe un syst&med'alerte pdcoce afin de protkger le public des effets de la funbe
et des nuages des incendies de vdgdtation sur la sant6 et par consdquent aident les
gouvemements h faire face h ces dvhnements kurxents.
3.4

Accidents industriels

Les accidents industriels augmentent dans le monde entier. De plus, des quantit6s
massives de dkchets dangemux sont transport6es par route, par rail et par conduites chaque
jour. L'impact de ces Mnements sur les communaut6s affect6es est knorme et ie fardeau
mbdical, psychologique et kconomique est lourd. Les effets sw la sant€ peuvent Btre retard6s
pendant des mnees, et apparaissent ensuite sous la forme de troubles subtils des syst&mes
neurologiques ou irnmunitaires. Les consdquences environnementales peuvent Bgalement
durn pendant de nombreuses ann6es et peuvent inclure la c o n ~ n a t i o chimique
n
des nappes
aquifires, du sol et de la chdne alimentaire,
Des accidents industriels graves se sont produits dans toutes les hgions du monde et
sont souvent li6s h des explosions [ I ] , Le nombre de victimes et de blessb dans certains
accidents industriels qui sont survenus dans la Rkgion (Tableau 3) ne refl&tepas tout l'impact
de ces catastrophes sur la s a d , &ant donn6 que les effets indirects, tels que les deplacements
des populations, les pertes dconomiques, le stress et les bou1eversements sociaux d m s la
communautb, peuvent ttre d' une ampleur encore plus grande.
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Table 3, Accidents industriels graves* dms la Rdgion 1970-1992 T11
Ann&

Pays

Lieu
Rawalpindi
Deh-BosOrg

1983

Pakistan
R6publique
islamique
d'lran
Egypte

1984

Pakistan

Ghari Dhoda

1988

Pakistan

Islamabad

1979
1980

*

Nil

Orfgine de
l'accident
Explosion
Incendie, explosion

ProduitIs)
tmpIIqd(s)
Feux d'artifice
Dynamite

Nombre de
80

Nombre
de blesda
100
45

Explosion
Itramport)
Explosion d'un
pipeline
Explosion (stockage)

Ctaz de p6irole

3 17

44

liquefi6
Gaz nature1

60

ND

Explosifs

100

3000

dWs
30

50 dk&sou plus ou 1 0 0 bless6s ou plus, ne comprend pas fes accidents en mer
ND : informations non disponibles

Des adaptations spbcifiques des instruments existants pour la gestion des situations
d'urgence et la pdvention des catastrophes sont nkessaires pour abordex les questions
relatives aux matdrieb dangereux, aux domaines sp6cifiques menac6s' aux populations
vuIn6rables et aux condquences ndgatives sur la santk publique.
3.5

Armes chimiques

Une artne ckimique est une substance qui est destin6e h &re utifisCe dans des operations
militaires ou non pour tuer, blesser gravement ou immobilser des populations de toute autre
manihre, ou pour endommager ou d6truire leurs habitations ou leur dconomie. k s arms
chimiques posent une menace particulikre pour les populations civiles du fait de leur nature
souvent intempestive. Leur utilisation entrdne une pollution de l'air, du sol, de l'eau et des
aliments et p u t provoquer &s modifications durables dans l'environnement.
A des fins mddicales, les armes chimiques sont classCes selon leurs effets : agents
nerveux, gaz pulmonaires, agents systdmiques ou toxiques sanguins, agents vksicants, irritants
sensoriels (contr6le des dmeutes), agents psychotropes et agents anti-vkgdtation. Ils sont
dgalement qualifies en fonction du degd : harcelant (causant une g h e ) , incapacitant (rendant
la victime incapable de fonctionner ou de bouger) ou mortel, LRs agents chimiques sont
consid6ds comme persistants lorsqu'ils demeurent dans la zone pendant de longues pbriodes
(semaines).

Les agents chimiques peuvent &re inhales, absorb& par la peau ou ingeds (par exemple
avec des aliments ou de l'eau contarnin4(ds) Les atteintes locales de la peau peuvent faciliter
l'absorption. Le systhme respiratoire est affect6 par l'inhalation, Les yeux sont
particuli6rement sensibles aux agents chimiques et peuvent dkvelopper des symptdmes t d s
rapidement. Une intoxication sysemique peut provenir de l'inhdation, de l'exposition
dermique et de I'ingestion, mais !'apparition des sympt8mes eat g6ndxalement retardee en cas'
d'ingestion. Le stress psychologique peut lui-m€me simuler certains des effete des armes
chimiques. Le tableau 4 6numhre des dates et des lieux ob des armes chimiques ont Btd
utilis6es depuis la premihre guerre mondiale, dont plusieurs dans la Rdgion de la Mkditewanbe
orientale.
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Tableau 4. ExempIes vdrifibs d'utilisatlon hostile d'agents toxiguw et hfectieux apr4s la
premiere guerre mondiale
Pdrlode
1919

Agent
Gaz moutarde
Gaz moutarde
Gaz moutarde
Gaz moutarde
Lewisite

Diph4nylcyanoarsine
Yersinia pestis
Agent CN (chloroac~tophhone)
Gaz moutarde
Phosghne
Agent CS (chlorobenzylidhne malononitrile)
Agent CS
Gaz moutarde
Agent OA (Tabun)

Lieu d'utillsation
Russie du Nord
Maroc
Ethiopie
Chine

Rdpublique du Ydmm
Vietnam
Rdpublique islamique
d'lrafiaq

Agent GB (Sarin)

Salmonella enterica typhhurium
Sarin

USA
Japan

Source: Extrait de [27,28]

A la date du mois de juin 2002, 14 pays de la Rkgion 6taient Etats Membres de
I'Organisation pour l'interdiction des armes chirniques (OPCW) [29J.Au cas oh un Etat
Membre aurait besoin d'assistance, I'OPCW mobilisera un systhme d'intervention consistant
en une Bquipe d'evaluation et de coordination avanc6es qui peut arriver sur place en quelques
heures pour evaluer les besoins et mobiliser des mesures pour L'assistance internationale.
L'assistance fournie peut inclure des actions d'investigation, du personnel et des fournitures
mddicales, ou des fonctions spCcialis&s telles que des unit& de ddtection des m e s
chirniques et de dkontarnination. Des ressowces peuvent kgalement Stre mises 2t la
disposition des tats qui ne sont pas membres sous rkserve de l'accord du ~ecdtaireg6n6raI
des Nations Unies. Les Etats Membres de 1'OMS peuvent demander une assistance en
contactant le Bureau de pays ou le Bureau n5gional.

3.6 Accidents dus aux rayonnements
L'exposition de I'etre hwnain aux rayonnements ionisants provenant de rayons
cosmiques de grande knergie et de nuclbides radioactifs contenus dans 1'6corce terrestre est
une caractkistique continue et inbvitable de la vie sur terre. Le traitement et l'utilisation des
minerais, comrne par exemple la production et l'utilisation des engrais, et fa combustion des
combustibles fossiles renforcent l'exposition aux rayonnements natmls.
Au cours du sibcle dernier, l'application des rayonnements ionisants en rnbdecine est
devenue Iargement ktablie pow le diagnostic et le traitement, apportant d'knormes avantages
aux patients pour une utilisation rationnelle. Toutefois, d'ap&s un cornit6 scientifique des
Nations Unies sur les effets des rayonnements atomiques, les applications m6dicales
repdsentent Cgalement la plus grande source d'exposition aux rayonnements, cr&e par
l'homme, pour la population mondiale.
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Bien que rams, les accidents dus aux rayonnements, notamment Ies accidents nuclkaires,
ont de nombreuses implications maicales, administratives, Ikgales, sociales et
psychologiques. En septembre 1987, une forte contamination s'est produite avec du
czesium 137 dans la ville de Goitinia (Bdsil) suite la rupture d'un dcipient contenant des
magriels radioactifs provenant d'un appmil de radiothempie abandonnC. Seize jours se sont
CcouMs entre la rupture du rkipient et la dkouverte & l'accident, ce qui a entratnB des
expositions prolongdes parmi la population de la ville.
L'accident nucltaire le plus grave 2t dater de ce jour s'est produit en avril 1986 dans l'un
des quatre dacteurs de la centrale nudkaire de Tchernobyl en Ukraine, relbhant de grandes
quantit6s de matbriels radioactifs dans de vastes zones de la Bi6lom~sie,de 1'Wkaine et de la
Fwration de Russit. ];a gknkration d'bnergie nuclkaire fait planer le spectre du danger d'un
accident nucl6aixe et signifie que meme les pays de la RBgion qui sont Qloignksde centrales
nucldaires doivent avoir des programmes efficaces & protection contre les rayonnements.

Pour la promotion de la pdparation m6dicaIe en cas de situations d'wgence et pour
l'assistance pratique et les conseils aux pays en cas &exposition excessive h une source
quelconque de rayonnement, I'OMS st rnis en place le dseau de centres collaborateurs de
I'OMS pour la prkparation et l'assistance mddicale en cas de situation d'urgence
radiologique @EMPAN). ~e rkseau se compose de 16 centres collaborateurs de ltOMS situds
dans des etablissements radiologiques spCcidisCs en Allemagne, en Argentine, en Annknie, en
Australie, au Bdsil, aux Etats-Unis d'Amdrique, dans la Fdd6ration de Russie, en France, au
Japon et au Royaume-Uni. Les activites au sein & ce dseau visent B renforcer la pdparation
et l'assistance mCdicde en cas de situation d'wgence radiologique afin de Waiter et de suivre
les personnes gravement exposdes et dYam6liorerla sensibilisation en rnatikre de sane
publique pour r6duire les effets h long kme de i'exposition h des doses faibles et continues
qui pownit s'accumuler dans la population vivant dans les zones affectbs. Cela peut
comprendre des conseils en matihe de protection & la sant6 publique, par exemple la
prophylaxie par l'iode, les risques psychologiques.

3.7 L9hygi&ne
du milieu d m les camps de r4fugiQ
De nombreux Etats de la Rkgion de la Materranee orientale sont confront& au
problhme de la pise en charge des dfugi6s. On estime qu'il y a plus de 8 millions de AfugiCs
rkpartis dans plusieurs pays de la Rkgion [30].Dans certains de ces pays, Ies camps de
dfugids et de pemonnes d6placks ont commence c o m e des centres temporaires mais ont
continu6 d'exister c o m e communautes semi-pennanentes, causant une pression sur le
gouvernement d'accueil pour maintenir un environnement aussi sain que possible,

En collaboration avec le PNUE et I'UNRWA, le Centre r6giond de I'OMS pour les
activies d'h ygihne de 1' environnement (CEHA) s'efforce de renforcer les capacitks des
organisms responsables de l'am6lioration des conditions d'hygihe du milieu dans les camps
de r6fugi6s palestiniens en Cisjordanie, en Jordanie, au Liban, en Rdpublique arabe syrienne
et dans la bande de Gaza, et de documenter cette experience pour €tre utilish dans des
situations similaires dans la Rkgion.
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4.

DES RISQUES SANITAIRES A LA POLITIQUE SANITAIRE

Trois niveaux d'environnement sont pertinents pour les groupes de population
concernes : l'environnement immkdicst, tel le foyer urbain ou rural, le lieu de travail ou le
voisinage ; I'environnement local, teIfe la zone urbaine oh la prdoccupation particulike
conceme la gestion communale des moyens d'hygibne de l'environnement, l'utilisation de
1'6nergie urbaine et les syst&mes de transport ; et l'environnement au sens plars large. La
planification de la protection de la sant6 humaine contre les effets potentiels des menaces sur
l'environnement mondial nhssitera une meilleure compdhension de la maladie h tous ces
niveaux, y compris les mkanismes de transmission et la vulndrabilit6 des populations. Elk
nkessitera dgalement une action collective au niveau dgional pour formuler des solutions
aux problbmes d'hygihe de l'environnement,

Dans le cadre du suivi d'un rapport & 1987 de la Commission sur lYEnvironnernentet
le DBveloppement, le Bureau Agional a fourni un appui A une confbrence sur le
dbveloppement, l'environnement et la sand h Amman (Jordanie) en 1988 afin d'kchanger des
donnks d'expbxience et d'examiner les problhmes qui touchent l'environnement et la saw€
publique dans la Rkgion. Une des recommandations de cette confkrence appelait h assurer que
la santd soit incluse cornme partie intbgrante du processus de dkveloppement durable.
Confom6ment'aux principes figurant dans le programme Action 21, approuvk et adopt6
par la Conf6~ncedes Nations Unies sur I'Environnement et fe Dgveloppement en 1992
(<<Sonmetde la Terre B), et dans la Stratggie mondiale de I'OMS sur la Sant6 et
I' Environnement, le Bureau dgional a mis au point une stratkgie r6gionale pour la sant6 et
l'environnement en 1993. S'appuyant sur I'expkrience des pays de la Rdgion, la stratdgie
dgionde expose 19 problemes particuliers d'hygihne de l'envimnnement, group& selon lcs
priorites. Cette stratbgie a W adopt& par le cornit6 dgional de la Mdditerrade orientale lors
de sa quarantibe session en 1993, qui a appe14 instarnment les Etats Membres 2i la mettre en
oeuvre. En conskquence, il a 6t6 demand6 aux Etats Membres de prdparer des strat6gies et des
plans d'action nationaux pour la smt&et I'environnement,
4.2

DkIaration de Beyrouth sur 19actfonen faveur d'un environnement sain

En 1995, une deuxihme confkrence sw la sant6, l'environnement et le d6veloppement a
dtt? organis6e A Beyrouth (Liban) pour examiner les prog&s fialids dans la planification de
l'hygibne de l'environnement en association avec le ddveloppement durable. Dans la
DCclaration de Beyrouth sur l'action en faveur d'un environnement sain qui en a dsult6 et qui
a 6t6 adopt& lors de cette confdrence, les pays de la Rbgion ont reconnu les objectifs suivants
comme Btant des objectifs partag6s :

promouvoir le &veloppement, et amdliorer, promouvoir et protdger la sang st
I 'environnement, et 6radiquer la pauvret6; et
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amdliorer les conditions de vie et de sang de la gnkration actuelle, faire en sorte que la
capacit6 de charge de la nature ne soit pas d6passh et prot6ger le b i t des gendrations
futures h une vie satisfaisante et productive.
Outre l'appui politique fourni pour la rnise en auvre de la stratbgie dgionale, la
Dkclaration de Beyrouth renforce les besoins pfioritaires en matiere de sant6 et
d'environnement dans la Rdgion et met en dvidence I'importance & la collaboration pour
l'tvaluation des risques pour la sant6 lids Zi l'envimnnement, d'une plus grande participation
du public, de l'&ducation sur la sane et l'environnement, du d6veloppement des syst5mes
d'information sur la santk et l'environnement et de la coordination, En outre, les pays ont
engag6 Ieurs services concern& par la $ant6 et I'environnement respectivement pour Blaborer
des plans d'action nationaux pow la santd et l'environnement, conjointement, d'ici 1999 au
plus tard.
4.3

Plan d'action pour la sant4 et l'environnement dam la R6gion de Ia MBditerranhe
orientale

Sur la base des informations disponibles, les problhmes, les prioxit6s et lea besoins
actuels ont kt6 soigneusement pris en compte dans la pr6paration du plan d'action de I'OMS
pour la sane et l'environnement dans la Rdgion de la Mdditenande orientale. Les principes
directeurs les plus importants pris en compte dans 1a pdparation du plan 4taient :
la collaboration intersectorielle pour faire face aux problhmes dYhygi&nede
l'environnement
l'action int&@e et l'approche holistique
l'implication des femmes
la protection des enfants
les solutions pratiques aux probRmes d'hygibne de l'environnement
1'6tablissement de priorigs pour les actions
la collaboration avec d'auws programmes
la coordination des ressources financibres
la participation des autres sectem h la fournitwe de services.

Le plan d'action a Bt6 pdsent6 h la Confkrence minisgriella sur la s a d ,
l'environnement et le ddveloppement qui s'est tenue h Damas (&cembre 1997), laquelle a
pleinement approuvC le plan et recommand6 que le Bureau r6gional de la Matenan&
orientale prenne en compte ce plan dans son programme et dans son budget pour les deux ou
tmis prochaines p6riodes biennales.

Le plan d'action ne s'occupe que des activit6s du Bureau dgional

et pas des

programmes nationaux. Une autre caract&ristiquedu plan est qu'il se concentre sur un certain
nombre d'actions. De manihre ideale, pow un Etat Membre donn6, seulement deux ou trois
actions spdcifiques seraient incluses dans le programme de collaboration du pays avec I'OMS
pendant toute p6riode biennale don&, pour que ces actions atteignent une a masse critique >>
capable d'obtenir le dsultat recherchk
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La mise en oeuvre des stratdgies et des plans d'action nationaux pour la sant4 et
l'environnement ainsi que le plan d'action de l'OMS y affdrent reposent sur de nombreuses
cornposantes qui sont similaires dans tous Ies pays et qui sont de nature dgionale dans
certain$ cas. Parmi ces composantes, les plus importantes sont phsentkes ci-ap&,
a)

Leadership politique

Une cooperation visible et active entre les pays de 1a Rkgion est un inedient n6cessaire
pour m6Iiorer l'hygikne de l'environnement. Un bon &part a 6td pris avec les dunions
ministerielles sw la sant6 et l'environnement, qui ont servi h consolider la coop6xation entre
les secteurs de la sane et de l'environnement et ant donnb un Bim h de nouvelles initiatives.
b)

Lien avec l'approche des besoins essentiels pour le d6veloppernent

Malgd Ies pm@s dalis6s en matike de santd dans le monde entier @ce h la rnise en
oeuvre de la strat6gie de la santk pour tous, la surveil1ance a mis en dvidence d'importantes
lacunes dans la situation sanitaire entre les pays et au sein des pays. Les analyses de situation
r6alis6es dans la Region ont indiqud que ces lacunes sont dues principdement B l'attention
insuffisante accord& h la dimension socide de la sang. Par consauent, le Bureau dgiond a
land en 1987 l'initiative des Besoins essentiels pour le &veloppement (BDN),qui peut gtre
d6finie comme un processus de d6veloppement socio4conomique intkgn5, bas4 sur l'autoresponsabilite et L'autogestion par des communautBs organisees soutenues par une action
intersectorielle coordonn6e.
Lanck tout d'abord en Somalie, l'approche

BDN est maintenant encouragee dans la

plupart des pays de la Region, ddbutant dans quelques zones modkles afin de cder une
exph-ience qui sera reproduite ensuite dans d'autres zones, L'expansion survient
principalement par la coop6ration entre les villageois, comme on a pu le voir, par exemple, en
Egypte, en ~ordanie,au Pakistan,en Somalie et en Rkpublique du Yemen.

Dans la plupart des cas, les besoins essentiels incluent l'eau saine, I'hkbergement et des
aliments sains, qui sont egalement des ingrddients essentiels de 1' hygiene de I' environnement,
Lorsque la nature des activit6s d'hygibne du milieu planifi6as le permet, des liens appropri6s
avec des activitBs BDN en cours doivent &re itablis au niveau local pour profiter de la
solidit6 de l'approche BDN. L'organisation de la communaut6, le mnfoxcement de ses
capacitds et le renforcement de son autoresponsabilit6 et de son autogestion devraient former
la base sur laquelle les activit6s d'hygiene du milieu sont construites.
c)

Etude d'impact sur l'enviromement au plan de la santb

Les &valuationspkriodiques au niveau des pays des tendances et de Ia situation relative
h I'hygikne du milieu sont cruciales pour a c c r o h la sensibilisation du public, obtenir un
appui politique et daliser une planification du programme. Cet effort eat d6jh en cours dans
de nombreux pays dans le cadre de l e m plans d'action nationaux en matihe de smt6 et
d' environnement.
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L'ttude d'impact sur l'environnement au plan de la sanG est un ensemble de proc6dures,
mdthodes et instruments @ce auxquels une politique, un programme ou un projet peut €tre
jug6 en ce qui concerne ses effets potentiels sur la sant6 d'une population, et la distribution de
ces effets au sein de la population [31],L'Btude d'impact sur I'environnement au plan de la
sant6 peut &tre ddiske apr&s, pendant ou avant la d s e en ceuvre d'un projet de
dkveloppement ; on s'y u ? f h respectivement c o r n 6tude dtrospective, simultank ou
prospective. Rdalis6-e ap&s la mise en auvre, l'ktude dtrospective n'est qu'tva1uative dans sa
nature ; nkanmoins, elle est utile h des fins de suivi. L'dtude d'impact simultanCe, qui dvalue
lea impacts sur la santd parallhlement h la mise en muwe d'un projet est utile lorsque les
impacts sur la $ant6 sont antici@s, mais Ieur nature et leur ampleur sont incertaines. Les
6tudes prospectives pkckdent la mise en muvre d'un projet et elle comporte donc des
618ments d'Cvaluation et de planification, ce qui la rend plus adapt& h des fins d'8laboration
de politiques et de prise de d6cisions.
L'am6lioration Be la situation relative h l'hygihne du milieu ndcessite que I'dtude
d'irnpact sur l'environnement au plan de la santd fasse partie intdgrante de toutes les nouveles
activit6 de dkveloppement pow garantir que ces dbveloppements (industriels, agricoles,
hydriques, urbanisation, etc.) minimisent les effets nkgatifs potentiela sur la $ant6 et
l'environnement. Tandis que 1'utiIisation des ktudes d'impact sur l'environnement au plan de
la sang a 6tk acceptke dans quelques pays, ces practiques ne sont pas encore &pandues dans
de nombreux pays, Il est necessaire de mieux faire connaitre les dtudes d'impact sw
l'environnement -au plan de la santk et de fournir un appui aux gouvernements dans
l'kablissement des proc6dures des ces 6tudes en tant que partie int6grante du processus de
dkveloppement.
Dans les pays oh les 6tu&s d'impact sur l'environnement font d6jh partie du processus
de &veloppement, la tiiche h daliser est d'y incorporer des consid6rations sanitaires. I1 est
crucial d'analyser les implications sanitaires des impacts sw l'environnement, ce qui est
ratament fait dens les etudes d'impaot sur l'environnement. Normalement, hivers risques pour
l'environnement sont examinis dans un s y s t h e d98tude d'impact sur I'environnement qui
fonctionne, mais ces risques ne sont pas analyds jusqu'au point oh il est possible de
d&erminer leur impact sur Ia santd.

Le processus d'ktude d'impact sur I'environnement implique une s6rie d'etapes
procklurikres, A savoir l'examen pkalable, I'kablissement de la portke de l'dvaluation
environnernentale, l'analyse et l'dvaluation des impacts, les consultations, l'examen des
documents, la prist de &cisions, et parfois la surveillance. Par condquent, en incorpomnt les
dtudes d'impact sur l'environnement au plan de la sant6 dans le sysdme d'dtudes d'impact sw
l'environnement, il importe d'impliquer les parties intdressks dans la sant6 chaque stade du
processus.
Parallblement h la pdparation en cours des directives figionales OMS pour l'dtude
d'impact sur l'environnement par le Bureau r6gional de la Mediterrank orientale et lle centre
CEHA, plusieurs pays de la Rbgion envisagent la pdparation de leurs propres directives
nationales pour complkter toute ktude d'impact sur I'environnement utilisk dans le pays.
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Afin de saisir les liens dtablis entre la s a t 6 et la pollution de l'environnement, un
ensemble d'indicateurs d'hygikne du milieu doit 8tre mis au point et utilist pour la prise de
decisions. Toutefois, le point essentiel dms le d4vcloppement de ces indicateurs n'est pas
d'identifier quels indicateurs sont souhaitables ou utiles mais plut6t de s'asswr que Ia
collecte des donn6es nkessaires est faisable et que le sysdrne de notification peut produire un
ensemble suffisant de donn6es fiables.

La dalisation des am6liorations dans le domaine de l'hygibne du milieu, telles que
l'augmentation de l'acchs h l'eau et l'assainissement ou la mise en oeuvre de mesures de.lutte
contre la pollution, est t&s Btroitement like aux coats impliquds, au potentiel de recouvrement
des coats et aux avantages h retirer, Ceci signifie que les activit6s rdaliskes par le secteur de la
sant6 (ou d'autres secteurs) pour m6lioxer I'environnement doivent btrepleinement int6-s
avec le c8t6 honornique des opdrations. Il y a plusieurs instruments dconomiques qui peuvent
&re utilisds pour promouvoirlsoutenir les initiatives en matihe d'hygikne du milieu, telles que
le principe i<
pollueur-payeur B, les subventions aux ddpenses, les incitations dconorniques et
les amendes pour non-respect.
La Banque mondiale a dalis6 un examen de la rentabiIit6 des interventions visant
amdliorer l'hygihe du milieu pour aider h la formulation de sa nouvelle straGgie
environnementale 1321. L'examen a fourni les estimations suivantes des coots pour les AVCl
sauvks pour diverses interventions :
Raccordement h I'eau : USD 5 par AVCI
Changement de comportement en matihe #hygiene : USD 20 par AVCI
Lutte contre le paludisme : USD 35-75 par AVCI
Foumeaux am6liods (air interieur) : USD 50-1 00 par AVCI
Utilisation de fourneaux fonctioniant au kbroshne et au GPL dans les zones rurales :
US$150-200 par AVCI
Amklioration de la qualit4 de l'air urbain : p d e s variations, allant de coats ndgatifs
(allurnage Blectronique dans les vehicules i~ &ux temps) h USD 70 000 par AVCI et
davantage pour certaines mesures de lutte contre la pollution, la plupart des mesures
coQtantplus de USD 1000 par AVCI

.

Le Rapport sur le d6veloppement dans le monde 1993 sugghe que des interventions
dans le secteur de la $ant6 allant jusqu'b USD 150 par AVCI sauvh peuvent 6tre considMes
cornme rentables [33].
Bien quYiIsemble qu'il y ait des variations dans la rentabilit6 des diverses interventions
et qu'un exarnen plus pousd et une.interpr6tation soigneuse soient certainement nkessaires,
ces conclusions laissent penser que pour r6duire les risques traditionnels pour la sant6 (par
exernple, mauvaises conditions hygihiques, pollution intbrieure des habitations et vecteurs de
maladie) qui ont tendance A &re pr6dominants dans les pays en dkveloppement, ces
interventions sont bien plus efficaces que la plupart des mesures visant dduire les risques
modernes (par exemple la pollution de l'air wbain). Ceci signifie 6galement que lea mesures
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principes partag& entre les secteurs de l'environnement et de la santd. Deux de ces principes
ilIustr6s dans la D6claration de Beyrouth sur I'action en faveur d'un environnement sain sont
la planification coopkrative par les diffhnts niveaux de gouvernement, d'organisations non
gouvemementales, des municipalit& et autxes communaut6s locales, et le renforcement .des
institutions d'hygihne de l'environnement s'attachant il la large port& des tgches li&s ii la
mlation complexe entre l'environnement et la sant6, y compris les etudes des risques liks pour
la sang h l'environnement et leur gestion.

Des programmes et

des plans d'action partagbs peuvent 6tre formulds autour des

fonctions centrales de la gestion de la sant6 publique et de l'environnement. Pour ce faire, les
secteurs de la sant4 et de l'envimnnement doivent Ctablir une alliance afin de rnettre au point
des activit6s et des programmes communs qui serviraient aux deux secteurs.

Dans ce contexte, le secteur de la santk bknkficierait du soutien et de la collaboration du
secteur de l'environnement pow des fonctions telles que :
le plaidoyer pour les mesures de pdvention afin de proteger la sant6 publique dans
d'autres secteurs ;
la mise en aeuvre de la surveillance 6pid8rniologique des maladies lides B
l'environnement ;
le renforcement des capacit6s communautaires pour g6mr les interactions entre la santd
et l'environnement ;
le plaidoyer pour les 6tudes d'impact sur l'environnement au plan de la sant6 et
lY4vduationdes risques ainsi que la ddisation de ces dtudes et evaluation.
,

Le secteur de l'environnement Unbficierait du soutien et de la collaboration du secteur
de la sant6 en association avsc :
la mise en place et le fonctionnement des programmes et services de protection de
I' environnement ;
I'incorporation des pr6occupations en matihe de smt4 en tant que partie intkgrante du
processus d'Ctude d'impact sur l'environnement ;
le renforcement des capacitks pour dvaluer, prkvenir les risques pow la sant6 lies B
l'environnement et lutter contre ces risques.

Le travail en commun devrait dgalement concerner I'Blaboration de normes, de
standards et de lois ; la &termination des besoins en matikre de recherche et la ddisation des
activitds de recherche participative ; et l'klaboration et la mise en place de capacit6s
&intervention interinstitutions en cas de situation d'urgence.
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A I'attention des Etats M e m b m
1.

Des efforts devraient &re dbploybs pour renforcer Ia capacit6 du secteur de la santd h
fournir &s services de $ant6 de base pour Hvenir, ma?triser et traiter les maladies et
dduire les risques pour la sant6 lies B ltenvi&nnement.

2.

Les secteurs de la sang et de l'environnemant devraient jouer des r8Ies c 1 6 pour
documenter tes effets des conditions environnementales sur la santd et reflkter ces r8les
dans des politiques et des mesures nationales. LRs rninis&es de la sane & d e n t
modeler leurs services d'hygibne de l'envimnnement pour rdpondre it ces besoins, et
mettre en place ces services lorsquYiIsn'existent pas.

3.

Les secteurs de la sang et de l'envimnnement devraient renforcer Ies partenariats entre
eux et avec d'autres seckurs pour dduire les menaces sur la sant6 qui dsultent des
mauvaises conditions environnementales, avec une attention particulihre accordee aux
enfants.

4.

Les politiqws et strat&giesnationales en matiaxe de sang et de d6veloppement devraient
tenir pleinement compte de la s8curit6 et de la salubrit6 dans le domaine de I'eau
comme composante majeure du d6veloppement durable.

5,

Les politiques devraient se concentrer sur les populations et les communautds et las
impliquer, et les populations devraient se voir confier la responsabilit6 de leur sant6 et
de leur environnement par le biais #initiatives communautaires,

6,

Des objectifs devraient &trefixes pour les programmes d'hygibne de l'environnenient, et
un ensemble d'indicateurs pour l'hygikne du milieu devrait Ctm'conGuet utilisd pour la
prise de #cisions par Ies minist&resde la sant4 et les autres minist&res.

7.

Les pays devraient promouvoix I'xc&s B des sources d'gnergie alternatives, d'un

coQt

abordabla, dans les communaut&srurales, notarnment pour dduire la ddpendance vis-8
vis des sources de combustibles traditionnels pour la cuisine et le chauffage, qui
affectent la santd des femmes et &s enfants, '
8.

Des efforts devraient ttre identifib pour dduire l'impact sur la smt6 de la pollution
atmosphkrique extkriaure, en :
favorisant le transport public eficace et abordable
fournissant un appui h I'klimination progressive du plomb dans l'essence
encourageant l'adoption de modes de vie sains et respectueux de l'environnement.

9.

Les pays devraient encourager le d6velappement de centres d'excellence pour
1'6valuation des risques pow la santk.
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10. Les pays devraient rkaliser des etudes sur la charge environnementale de la maladie
pour fournir une base rationnelle h la prise de ddcisions en matiere de santk publique,
A l'uttention de I'OMS
J. 1. Le Bureau kgional devrait s'attaquer aux risques modernes concernant l'hygihne du
milieu en privilegiant :

L dalisation d'6tu&s d' impact sur I'environnemen~
la promotion de I'6pid6miologie et de la surveillance de 1' hygihe du milieu
le renforcement de l'aspect concernant l'hygidne du milieu dans les systemes
d'information sanitaire (en plus de la couverture par l'approvisionnement en eau et
I'assainissement)
l'introduction de sujets relatifs A la l'hygihe du milieu, notamment l'dvaluation et la
gestion des risques sanitaires, dans les programmes de formation des professionn~lsde
la santk

le renforcement des activigs relatives B l'hygiene du milieu,
12. Una initiative figionale pour Ie renforcement des capacitbs dewait &re lancBe afin
d'bvaluer les liens entre la sant6 et l'environnement et utiliser les connaissances
acquises pour apporter des rkponses politiques nationales et dgionaIes plus efficaces
aux menaces environnementales sur la sant6 de 1' homrne, avec une attention particulihe
pour les enfants.
13. Une initiative dgionale devrait
lancke pour prdconiser et conseiller des approches
et des technologies appPh6es pour l'eau saine, I'assainissement, la gestion des
ddchets, la consetvation de l'eau dans les zones rurdes et urbaines de la Rggion, en
tenant compte des conditions spdcifiques des pays et des besoins spgcifiques des
f e m e s en la matihe, et rechercher un appui financier international.
14, Un Comit&de la Mkditerranh orientale pour la sant6 et l'environnement (EMCHE)
devrait &tre ktabli. Ce Comid devrait s w i r de groupe consultatif au Directeur dgional

de 1' OMS pour la MMterranh orientale et aux directeurs Agionaux des bureaux du
PNUE concern6s. Les membres comprendraient :
+

3 repdsentants des ministhres de la sant6, selon les ddsignations du Cornit6 rdgional de
la Mdditerranee orientale
3 reprksentants des minist&esde I'environnement
2 repdsentants du PNUE
2 repdsentants du Bureau rdgional de la Mdditerranh orientale
1 reprksentant de I'DB
1 xephsentant de la FA0
1 repdsentant de la CESA 0
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1 reprbsentant de 1'AGWND

1 repdsentant de la Ligue des Etats arabes.
15.

Une conf6rence minisgrielle rdgionale sur la sant6 et l'environnement devrait ttre
dunie d6s que possible et continuer d'etre Aunie rkgulibrement. Les buts de cette
conf6mnce ministdrielle rdgionale sur la sane et I'environnement seraient Ies suivants :

mettre en commun les informations concernant les pm@s kalids au niveau national et
les enseignements ti& dans le domaine de la santd et l'environnement et les pro@s
r6alis6s pour incorporer les dimensions sanitaires et environnementales dans les
politiques et les plans nationaux de ddveloppement ;
informer des pro&s dalis6s par les projets et programmes nationaux et dgionaux ;
ktablir les politiques, prioritds et programmes de travail dgionaux ;
promouvoir les concepts et strat6gies pour l'action inkrsectorielle dans te domaine de
l'environnement et de la sand ;
suivre le travail du Cornit& de la Mediterranke orientale pour la santd et
l'environnement, 6valuer sa performance ;

mhercher un ttppui financier pour les r&mions minist6rieIfes conjointes ;
Btablir un fonds et rechercher des contributions financibres et techniques pour les
activitks du Cornitd de la Mbditerran6e orientale pour la santd et l'environnement,
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