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SANTÉ ET ENVIRONNEMENT  

Les déterminants environnementaux de la santé, tels que l’eau insalubre, les 

mauvaises conditions d’assainissement, la pollution de l’air, les produits chimiques 

dangereux et les poisons, les risques professionnels et les conditions météorologiques 

extrêmes, sont responsables de plus d’un quart de la charge de morbidité dans la Région du 

Pacifique occidental. La santé des personnes est inextricablement liée à la salubrité de 

l’environnement, et l’environnement est en train d’évoluer. La santé et la survie de l’espèce 

humaine dans un monde en mutation sont à l’heure actuelle de plus en plus menacées par un 

climat imprévisible et l’élévation rapide du niveau de la mer. 

Des initiatives audacieuses sont nécessaires pour s’attaquer aux déterminants 

environnementaux de la santé dans la Région. Le projet de Cadre d’action régional du 

Pacifique occidental sur la santé et l’environnement dans un monde en mutation propose 

aux pays des stratégies pratiques visant à renforcer leurs programmes sanitaires et 

environnementaux dans les domaines de la gouvernance et des capacités, de la constitution 

de réseaux, de la communication et du financement, en s’appuyant sur les cibles et les 

indicateurs des objectifs de développement durable (ODD). 

Le Cadre est le résultat de 12 mois de consultations tenues avec des experts 

mondiaux et les États Membres de la Région de façon à adopter une approche solide sur le 

plan technique, qui tienne compte des réalités nationales. 



 

Le Comité régional du Pacifique occidental est prié d’examiner pour adoption le 

projet de Cadre d’action régional du Pacifique occidental sur la santé et 

l’environnement dans un monde en mutation. 
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1. SITUATION ACTUELLE 

Si d’immenses progrès socioéconomiques ont été accomplis depuis le milieu du XXe siècle, le 

développement moderne a toutefois été caractérisé par des modèles de consommation excessifs et une 

urbanisation rapide non planifiée, entraînant la disparition d’écosystèmes, des changements 

climatiques et des inégalités sociales. La rapidité et l’intensité de la dégradation de l’environnement 

ont et auront de nombreuses répercussions imprévues sur la vie et la santé, tant aujourd’hui que 

demain. Les personnes qui vivent et travaillent dans des environnements pollués sont les plus 

touchées. Elles sont confrontées à de multiples facteurs de risque, dont le manque d’eau potable et de 

services d’assainissement, l’exposition à des produits chimiques dangereux, la production et 

l’élimination incontrôlées de déchets, la pollution de l’air et les déplacements liés à des conditions 

climatiques extrêmes. 

Les déterminants environnementaux de la santé sont responsables de plus d’un quart de la 

charge de morbidité dans la Région du Pacifique occidental. Plus de 80 % des citadins sont 

régulièrement exposés à un air pollué. L’élévation du niveau de la mer menace la viabilité des 

Etats et Territoires insulaires du Pacifique. Le premier trimestre de 2016 a été le plus chaud de 

l’histoire de l’humanité. La fumée dégagée continuellement par des feux de forêt déclenchés 

volontairement en vue de défricher des terres affecte à présent la qualité de l’air sur toute l’Asie du 

Sud-Est pendant une grande partie de l’année. Le cyclone Winston a fait des ravages sans précédent 

aux Fidji en février 2016. Quelque 86 millions de personnes dans la Région du Pacifique occidental 

n’ont toujours pas accès à une source d’eau potable améliorée. Plus de 300 millions de personnes dans 

la Région ne bénéficient pas de services d’assainissement améliorés. Enfin, moins de la moitié des 

établissements sanitaires des zones rurales ou reculées ont accès à des services complets d’eau et 

d’assainissement. 

Avec l’adoption par la communauté internationale des objectifs de développement 

durable (ODD) et de l’accord de la vingt et unième session de la Conférence des Parties à la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Paris (« Accord de Paris ») 

en 2015, la sensibilisation à ces problématiques n’a jamais été aussi forte. Il faut de toute urgence 

élaborer des politiques et prendre des mesures pour assurer la protection et prévenir toute nouvelle 

détérioration des écosystèmes dont notre santé et notre bien-être dépendent. En particulier, les grandes 

villes de la Région doivent participer aux efforts visant à limiter l’élévation de la température 

mondiale à 1,5 °C, conformément à l’Accord de Paris.  

Le projet de Cadre d’action régional du Pacifique occidental sur la santé et l’environnement 

dans un monde en mutation est le résultat de 12 mois de consultations tenues avec des experts 

mondiaux de l’environnement et les États Membres en vue d’adopter une approche solide sur le plan 
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technique, qui tienne compte des dispositions institutionnelles des pays. Le Cadre d’action régional 

propose plusieurs moyens de centrer davantage le secteur de la santé sur les questions pressantes liées 

à l’environnement qui dépassent les compétences classiques des secteurs, des villes de grande et 

moyenne tailles, des provinces et des nations. Il oriente les États Membres dans la définition de leurs 

priorités en vue d’améliorer les résultats sanitaires, moyennant des mesures portant sur les 

déterminants environnementaux et l’appui de l’OMS. 

 

2. ENJEUX 

2.1 Les effets de la dégradation de l’environnement sur la santé sont de puissants arguments 

en faveur des ODD liés à l’environnement 

Les déterminants environnementaux jouent un rôle important dans l’augmentation de la 

morbidité et de la mortalité prématurée dans le monde. Par conséquent, les considérations écologiques 

sont devenues une composante fondamentale des mesures de santé publique efficaces. La 

responsabilité de déterminer l’impact des facteurs environnementaux sur la santé incombe 

naturellement aux ministères de la santé. Un bon exemple est le lien direct entre l’augmentation de la 

morbidité et de la mortalité prématurée liées aux maladies non transmissibles et à la mauvaise qualité 

de l’air : la pollution atmosphérique dans la Région tue 2,88 millions de personnes chaque année, soit 

41 % de la charge mondiale totale des maladies liées à ce type de pollution1. En plus d’assurer des 

services pour les affections respiratoires, cardiovasculaires ou chroniques causées par l’exposition à 

un air pollué, les ministères de la santé se doivent aussi de mettre en avant la nécessité de prendre des 

mesures pour réglementer les émissions de gaz à effet de serre, réduire la pollution liée aux transports 

et à l’industrie, et utiliser des énergies propres dans les foyers. En d’autres termes, le secteur de la 

santé devrait se servir des grandes questions sanitaires pour promouvoir des politiques visant à 

atteindre les objectifs de développement durable liés à l’environnement. 

2.2 Les responsabilités et mandats des institutions de la santé et de l’environnement 

pourraient être examinés et actualisés en fonction des ODD  

Les États Membres de la Région ont des dispositions institutionnelles diverses et variées en ce 

qui concerne les politiques et les programmes sur la santé et l’environnement. Les lois et règlements 

peuvent relever de divers organismes. Ainsi, dans certains États Membres, la qualité de l’eau relève 

1 OMS, Département Santé publique, environnement et déterminants sociaux de la santé. Burden of disease from the joint 
effects of Household and Ambient Air Pollution for 2012. Genève, 2014 (fiche d’information en ligne) 
(http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/AP_jointeffect_BoD_results_March2014.pdf?ua=1, consulté 
le 1er avril 2016). 

                                                      

http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/AP_jointeffect_BoD_results_March2014.pdf?ua=1
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du ministère de l’environnement, tandis que la surveillance de l’eau potable est assurée par le 

ministère de la santé. L’approvisionnement en eau dans les villes est, quant à lui, géré par un autre 

organisme. Dans d’autres États Membres, l’approvisionnement en eau relève d’une autorité unique, et 

le ministère de la santé est responsable du contrôle de la qualité. Pour intensifier les efforts visant à 

améliorer la santé et l’environnement, il faut d’abord avoir une vue d’ensemble de la situation, pour ce 

qui concerne les organismes, organisations et parties prenantes responsables des politiques et des 

programmes, ainsi que la mise en œuvre et l’application des lois et règlements. 

2.3 Des systèmes efficaces d’alerte de santé publique sont nécessaires pour protéger la 

population contre les facteurs environnementaux nocifs 

Les ministères de la santé ont pour mission de s’occuper des questions de santés liées à 

l’environnement, mais d’autres secteurs ont un rôle tout aussi important à jouer dans l’application et 

l’interprétation des lois. En effet, les ministères de la santé se doivent de jouer un rôle plus actif dans 

la mise en place de systèmes efficaces visant à alerter la population en temps utile afin de la protéger 

des facteurs environnementaux nocifs (par exemple, un air de mauvaise qualité, la mort massive de 

poissons et la prolifération des algues, les températures extrêmes, et les ondes de tempête). Il leur faut 

donc s’associer à d’autres secteurs pour surveiller la contamination de l’eau, des aliments, de l’air et 

du sol. L’aptitude à mesurer, suivre et signaler publiquement les menaces ou risques potentiels pour la 

santé posés par des facteurs environnementaux doit être renforcée afin d’assurer l’application des lois 

et des règlements. Les ministères de la santé peuvent à cette fin chercher à mobiliser, à l’échelle 

mondiale, de nouvelles ressources financières - disponibles pour la lutte contre les changements 

climatiques - qui contribueront à renforcer les capacités dans ce domaine. 

2.4 Des solutions transfrontières doivent être étudiées, en dépit de leur caractère 

politiquement sensible 

Les questions environnementales ne connaissent pas de frontières. Les problèmes issus de la 

pollution transfrontière ont provoqué des tensions et, dans certains cas, des différends dans lesquels 

les responsabilités ne sont pas clairement définies. Les questions en suspens depuis longtemps 

peuvent même avoir un impact sur les relations diplomatiques. À cet égard, les ministères de la santé 

peuvent contribuer à recentrer la discussion en convainquant les parties de mettre d’autres questions 

de côté dans l’intérêt de considérations sanitaires ou humanitaires. Les plateformes internationales de 

dialogue et de mise en réseau comprennent les agences multilatérales et organismes 

intergouvernementaux tels que l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et les 

réunions des États parties à des traités tels que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 

et la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Le Forum régional sur 

l’environnement et la santé dans les pays de l’Asie du Sud-Est et de l’Est offre également l’occasion 

d’échanger des éléments d’information et d’examiner les questions transfrontières, d’appuyer les 
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activités de formation touchant la planification transfrontière dans les domaines de la santé et des 

changements climatiques, et de diffuser régulièrement des données sur les ressources financières 

disponibles pour répondre aux préoccupations transfrontières liées à la salubrité de l’environnement. 

3. MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional du Pacifique occidental est prié d’examiner pour adoption le projet de 

Cadre d’action régional du Pacifique occidental sur la santé et l’environnement dans un monde en 

mutation. 
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Résumé  
 
L’accélération de l’activité humaine depuis 1950 a entraîné un phénomène de mutation de 
notre monde, caractérisé par des conditions météorologiques imprévisibles et extrêmes, 
l’élévation du niveau de la mer, la diminution des récoltes, des sécheresses et des inondations, 
la raréfaction des espèces et le comportement imprévisible des vecteurs de maladie. 
L’écologie a été déstabilisée à un rythme et à une intensité qui ont de nombreuses 
répercussions imprévues sur la vie et la santé. 

Les déterminants environnementaux de la santé sont responsables de plus d’un quart de la 
charge de morbidité dans la Région du Pacifique occidental. Le manque d’eau potable et 
d’assainissement, la pollution de l’air intérieur et extérieur, les produits chimiques dangereux, 
les risques sur le lieu de travail et les catastrophes liées au climat sont des causes de maladies 
transmissibles et non transmissibles, de handicap et de mortalité. 

Le Cadre d’action régional du Pacifique occidental sur la santé et l’environnement dans un 
monde en mutation vise à relancer le programme de l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) sur la santé et l’environnement et à exécuter les activités prescrites dans ce domaine. 
Il propose de tirer parti de l’attention accordée par le secteur de la santé aux objectifs de 
développement durable (ODD), et aide à hiérarchiser les activités de l’OMS à l’appui des 
États membres, visant à améliorer les résultats sanitaires en agissant sur les déterminants 
environnementaux. Il prévoit des points d’entrée pour les mesures prioritaires relatives à la 
santé et à l’environnement dans les stratégies de coopération des pays de l’OMS, la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et d’autres mécanismes 
de collaboration internationale, et en particulier avec le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement et les ministères de l’environnement. 

Par ailleurs, le cadre d’action ouvre la voie au secteur de la santé pour promouvoir des 
mesures, des politiques et des mesures d’adaptation portant sur la santé et le bien-être, qui 
s’adossent aux bénéfices apportés par les interventions, notamment dans les domaines de 
l’énergie, de l’agriculture, des transports et du logement. 

Quatre champs d’action (ci-après dénommés « actions stratégiques ») sont proposés pour les 
programmes des États membres et de l’OMS relatifs à la santé et à l’environnement.  

La première action stratégique intitulée « Améliorer la gouvernance et l’encadrement pour 
renforcer les capacités relatives à la salubrité de l’environnement ». Compte dûment tenu de 
la diversité des mécanismes institutionnels d’un pays à un autre, on suggère d’encourager les 
programmes nationaux et locaux à sortir du cloisonnement traditionnel de la santé et de 
l’environnement – en mettant l’accent sur le rôle des villes et des municipalités – dans tous 
les secteurs, à renforcer les capacités et à améliorer les systèmes d’information et de 
surveillance afin de faire face aux problèmes actuels et de mettre un terme aux défis 
émergents et d’atteindre à terme les ODD. La mission du secteur sera de promouvoir des 
établissements de soins de santé plus respectueux de l’environnement et de veiller à ce qu’ils 
aient pleinement accès à de l’eau potable et à des services d’assainissement.
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La deuxième action stratégique intitulée « Établir des réseaux, des coalitions et des 
alliances », souligne la nécessité pour le secteur de la santé de développer de nouvelles 
compétences afin de travailler avec un large éventail de parties prenantes qui peuvent influer 
sur les politiques et faciliter les actions. Le cadre propose d’intensifier l’engagement au sein 
du Forum régional sur l’environnement et la santé dans les pays d’Asie du Sud-Est et de l’Est, 
de trouver des alliés et des stratégies de partage de l’information, et de créer des réseaux 
destinés à promouvoir des établissements de soins de santé plus respectueux de 
l’environnement. 

La troisième action stratégique intitulée « Données factuelles et communication : faire en 
sorte que les données scientifiques soient disponibles et aisément accessibles au public grâce 
à la communication, à la sensibilisation et à la mobilisation sociale », répond au besoin de 
renforcer l’appui et de créer des plateformes de communication entre les scientifiques, la 
collectivité et les gouvernements en vue de favoriser une meilleure compréhension des 
initiatives portant sur la santé de l’environnement et d’en susciter la demande. 

La quatrième action stratégique intitulée « Financement stratégique et mobilisation des 
ressources : garantir des ressources suffisantes pour l’amélioration de la salubrité de 
l’environnement », recommande notamment de diffuser régulièrement des informations sur 
les ressources financières et subventions potentielles, de créer des mécanismes de 
financement pour permettre aux communautés de prendre des initiatives, et de soutenir la 
recherche et l’application des connaissances. La possibilité de créer un nouveau pôle dédié à 
la santé et à l’environnement sous les auspices d’un État membre est également envisagée. 

Pour finir, le présent projet de cadre d’action résume les caractéristiques globales des 
dispositifs de gouvernance pour la santé et l’environnement dans la Région, avec à l’appui 
des exemples de mesures possibles pour chacun des dispositifs. 
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1. Contexte du cadre d’action  

 
1.1 Notre monde est en mutation 

 
L’espèce humaine n’a jamais été confrontée à autant de changements environnementaux 
menaçant aussi profondément la santé des personnes et la salubrité de notre planète. La 
destruction de notre habitat et la déstabilisation de notre climat compromettent notre accès 
aux éléments les plus fondamentaux nécessaires à la vie humaine : une eau potable, un air 
pur, des aliments sans risque sanitaire et un abri sûr. 
 
Au cours des dernières décennies, les changements environnementaux ont induit des risques 
de morbidité, de handicap et de mortalité prématurée sans précédent. Plusieurs accords 
mondiaux et régionaux cherchent à résoudre ce problème. Il n’est plus possible d’ignorer 
l’ampleur et la rapidité de l’altération de l’état de la Terre en tant que telle. Les scientifiques 
appellent « la grande accélération » la période qui a débuté vers 1950 et pendant laquelle 
l’augmentation de la population, l’appauvrissement des ressources et le progrès technologique 
ont bouleversé les systèmes sociaux, économiques et écologiques1. 
 
Pendant cette période, les modes de consommation excessifs, les inégalités sociales et les 
modèles et politiques de développement non durables, y compris l’urbanisation rapide et non 
planifiée, ont alimenté le désintérêt continu pour la salubrité de notre planète, et par 
conséquent, pour notre santé et notre survie. Les populations pauvres et les autres groupes 
vulnérables sont touchés de manière disproportionnée aussi bien dans les pays en 
développement que dans les pays développés. Ceux qui vivent et travaillent dans des 
environnements pollués, en particulier les femmes et les enfants, sont les plus durement 
touchés et sont confrontés à de multiples facteurs de risque, dont le manque d’eau potable et 
de services d’assainissement, l’exposition à des produits chimiques dangereux, la production 
et l’élimination incontrôlées de déchets, la pollution de l’air et les déplacements forcés 
résultant de phénomènes climatiques extrêmes. 2 
 
En 2016, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a rapporté que les déterminants 
environnementaux de la santé étaient responsables de plus d’un quart de la charge de 
morbidité dans la Région du Pacifique occidental, qui entraîne environ 3,5 millions de décès 
par an. Les déterminants environnementaux de la santé sont aussi responsables de la perte 
d’une année de vie en bonne santé sur quatre.3 

1 Voir http://planetaryboundariesinitiative.org/2015/02/12/the-great-acceleration-updated/ 
2 Vingt-six pour cent de la mortalité totale chez l’enfant de moins de 5 ans et 25 % des années de vie ajustées sur 
l’incapacité (DALY) sont imputables à l’environnement. Les principales maladies liées à l’environnement dans 
cette tranche d’âge sont les infections des voies respiratoires inférieures et les maladies diarrhéiques (Prüss-Üstün 
et al., 2016). 
3 Le 15 mars 2016, l’OMS a publié la deuxième édition du rapport Prévenir la maladie grâce à un environnement 
sain : une estimation de la charge de morbidité imputable à l’environnement (Prüss-Üstün et al., 2016), qui 
montre en détail dans quelle mesure la mortalité, la morbidité et la mauvaise santé sont causées par des facteurs de 
risque environnementaux et comment l’amélioration de l’environnement peut promouvoir la santé et le bien-être. 
Ce rapport révèle que, selon les données de l’OMS pour l’année 2012, 25 % des DALY dans les pays non 
membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et 13 % des DALY dans les 
pays à revenu élevé membres de l’OCDE situés dans la Région du Pacifique occidental sont imputables à 

 
 

                                                 

http://planetaryboundariesinitiative.org/2015/02/12/the-great-acceleration-updated/
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Les changements climatiques sont en train de remodeler le paysage de la santé publique et 
représentent une question décisive pour le XXIe siècle.4 Au cours des cinquante dernières 
années, la température de notre planète a augmenté de 1 °C, et elle pourrait se réchauffer de 
6 °C d’ici à 2100 si nous ne prenons pas des mesures de toute urgence. En comparaison avec 
les 7000 dernières années, le rythme actuel des changements de température est 170 fois plus 
rapide, et va dans la direction opposée. Les pays et territoires insulaires du Pacifique sont les 
plus menacés par les changements climatiques et l’élévation du niveau de la mer. Les 
changements sont non seulement rapides et intenses, mais aussi de plus en plus imprévisibles. 
On constate déjà des effets néfastes notables sur l’agriculture et la vie marine, le rythme 
d’extinction des espèces, la distribution géographique des vecteurs de maladies et, 
probablement, le comportement de nombreux agents pathogènes. 
 
La dégradation des écosystèmes ne connaît pas de frontières géopolitiques. Les scientifiques 
cartographient des habitats de moins en moins adaptés à la santé et au bien-être de l’espèce 
humaine, et, à plus long terme, à sa survie. La désertification tout comme l’érosion du littoral 
ou encore la paralysie régulière des villes par des fumées toxiques, des inondations ou des 
tempêtes mettent clairement en évidence la nécessité de réfléchir sous un angle nouveau aux 
moyens d’améliorer la santé sur une planète dont la mutation s’opère à une vitesse à laquelle 
nous sommes mal préparés. 
 
Le rôle et les capacités du secteur de la santé en ce qui concerne la santé et l’environnement 
doivent évoluer pour faire face aux nouvelles réalités en temps utile et de manière appropriée. 
De nouvelles façons de penser, de nouvelles équipes dotées de moyens flexibles de travailler 
avec d’autres secteurs et de meilleures compétences en matière d’adaptation des systèmes de 
santé publique aux conditions des écosystèmes locaux sont indispensables. La santé doit 
passer des modèles classiques d’analyse linéaire et de réglement de problèmes à des 
approches plus globales en accord avec les propositions sur la « salubrité de la planète ».5 Les 
organisations sanitaires doivent examiner, réformer, transformer et améliorer la préparation et 
la réponse aux besoins de santé liés à des questions environnementales complexes. 
 
Le Cadre d’action régional du Pacifique occidental sur la santé et l’environnement dans un 
monde en mutation reconnaît cette nouvelle réalité. L’adage « Penser globalement, agir 
localement », qui était le thème de la Journée mondiale de la Santé de 1990, prend un sens 

l’environnement, contre 24 % en Asie du Sud-Est (tous les pays, non membres de l’OCDE) et 13 % (pays 
membres de l’OCDE) et 17 % (pays non membres de l’OCDE) en Europe. Alors que la charge des maladies 
infectieuses et parasitaires a généralement diminué en dehors de l’Afrique, les DALY liées aux maladies non 
transmissibles imputables à l’environnement ont connu une augmentation significative dans toutes les régions 
depuis la publication des dernières données en 2002. 
4 Observation formulée par le Directeur général de l’OMS, le Dr Margaret Chan, lors d’un événement de haut 
niveau sur le thème « Pourquoi un accord sur les changements climatiques est indispensable à la santé publique » 
organisé en marge de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2015 (COP21). Paris, 
8 décembre 2015. 
5 Whitmee, Sarah et al. (2016). Safeguarding human health in the Anthropocene epoch: report of The Rockefeller 
Foundation–Lancet Commission on planetary health. The Lancet, volume 386, n° 10007, 1973–2028. Le concept 
de « salubrité de la planète » suppose l’interdépendance des systèmes humain et naturel et reconnaît que la 
préservation de l’intégrité des systèmes naturels est une condition préalable essentielle à la santé, à la survie et à la 
prospérité de l’espèce humaine. 
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nouveau en ces temps où le réchauffement climatique et la décarbonisation s’accélèrent.6 Des 
politiques gouvernementales appropriées sur l’énergie, les transports, l’agriculture, le 
commerce et les établissements humains sont essentielles, mais les actions au niveau des 
individus, des ménages et des communautés sont aussi importantes. En tant que principales 
émettrices, les villes peuvent changer la donne dans la mise en œuvre de l’Accord de la vingt 
et unième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques (CCNUCC) de 2015 (« Accord de Paris ») visant à limiter 
l’augmentation de la température mondiale à 1,5 °C.7 Les problèmes transfrontaliers exigent 
quant à eux des solutions transfrontalières. Une nouvelle vision audacieuse est nécessaire de 
toute urgence pour protéger la santé des personnes dans un monde en mutation. Le présent 
document se propose de définir la voie à suivre pour les États membres de la Région du 
Pacifique occidental. 
 

1.2 Risques et dangers liés à l’environnement dans la Région : état des lieux 
 
La Région OMS du Pacifique occidental est caractérisée par une grande diversité 
géographique et abrite plus de 1,8 milliard de personnes.8 Elle comprend certains des pays les 
moins avancés au monde, de même que des économies émergentes à croissance rapide et des 
pays très développés, et il n’est pas rare d’y voir les populations pauvres vivre dans des 
conditions sociales, économiques et environnementales extrêmement difficiles. 
 
Les changements climatiques exacerbent et aggravent les conditions environnementales. Tous 
les pays de la Région du Pacifique occidental sont menacés par la déstabilisation du climat et 
la fréquence accrue des phénomènes météorologiques extrêmes. L’élévation du niveau de la 
mer menace la survie des pays insulaires de faible altitude du Pacifique. Le cycle des 
inondations, des sécheresses, des cyclones et des vagues de chaleur estivale extrême dans les 
villes est de plus en plus intense. Dans une Région très exposée aux catastrophes naturelles, 
même les zones dotées d’infrastructures convenables sont soumises à des perturbations des 
services d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène en cas de situation 
d’urgence. Les communautés déplacées qui sont installées dans des abris temporaires sont 
également exposées à un large éventail de maladies infectieuses et sont susceptibles de 
contracter des maladies non transmissibles ou d’être victimes de violence domestique. 
 
La pollution de l’air à l’intérieur et à l’extérieur des habitations est reconnue comme étant le 
plus grand danger pour la santé lié à l’environnement. Les villes sont les principales 
responsables de la mauvaise qualité de l’air. On estime que plus de 80 % des personnes vivant 
dans des villes sont régulièrement exposées à un air pollué. 9  La Région enregistre 

6 Décarbonisation : réduction de la quantité de composés de carbone gazeux libérés dans l’environnement ou à la 
suite d’un processus, par exemple dans une économie nationale (Oxford Advanced Learner’s Dictionary), dans le 
cadre d’une stratégie visant à atténuer les changements climatiques. 
7 Accord de la vingt et unième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques (Accord de Paris), 30 novembre-11 décembre 2015. Paris. 
8  Population de la Région du Pacifique occidental selon les estimations du rapport de 2015 : 
1 857 588 000 habitants. Statistiques sanitaires mondiales (2015), page 158. 
9 Les niveaux de pollution atmosphérique en hausse dans un grand nombre de villes parmi les plus pauvres au 
monde. Site Web mondial de l’OMS, Centre des médias [communiqué de presse], 12 mai 2016 
(http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/air-pollution-rising/fr/). 
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2,88 millions de décès liés à la pollution atmosphérique chaque année, soit 41 % de la 
mortalité liée à ce phénomène dans le monde, alors qu’elle ne rassemble que 25 % de la 
population mondiale (OMS, 2014a). Les principales causes sont les cardiopathies 
ischémiques (ou maladies coronariennes), suivies par les accidents vasculaires cérébraux 
(AVC), les bronchopneumopathies chroniques, le cancer du poumon et les infections aiguës 
des voies respiratoires inférieures. Les pays en développement et les communautés 
défavorisées sont plus susceptibles de contracter des maladies liées à la pollution. Les 
personnes âgées, les femmes et les jeunes enfants sont particulièrement exposés à la pollution 
de l’air intérieur liée aux émanations de biomasse ou de charbon utilisés pour la cuisson des 
aliments. La mortalité totale dans la Région liée à la pollution de l’air dans les habitations est 
d’environ 1,6 million de décès par an. 10 Des polluants tels que le méthane et le noir de 
carbone (suie) contribuent eux-mêmes dans une large mesure à l’effet de serre. 
 
Conjuguée à l’augmentation de la température et à la mauvaise qualité de l’air, la variation 
des précipitations devrait réduire davantage le rendement des cultures, ce qui compromettra la 
sécurité alimentaire et aggravera la dénutrition, qui est responsable de 3 millions de décès 
chaque année. L’utilisation de pesticides et d’engrais chimiques et l’exposition dangereuse 
des personnes à ces produits sont susceptibles de s’intensifier avec les changements 
climatiques, à mesure que le secteur agricole tentera d’enrayer la diminution du rendement 
des cultures. La déstabilisation du climat accroîtra également la prévalence des bactéries 
anaérobies sporulées qui créent les conditions favorables à la prolifération d’algues et à 
l’intoxication des poissons, des coquillages et des crustacés. Selon des estimations prudentes, 
entre 2030 et 2050, les changements climatiques devraient entraîner 250 000 décès 
supplémentaires chaque année dans le monde, dont la majeure partie (95 000) sera liée à 
l’aggravation de la dénutrition de l’enfant (OMS, 2014b). 

 
L’engagement politique en faveur des cibles des objectifs du Millénaire pour le 
développement liées à l’amélioration de l’accès à l’eau potable et à des services suffisants 
d’assainissement d’ici à 2015 n’a pas été à la hauteur des attentes dans la Région du Pacifique 
occidental. On estime que quelque 86 millions de personnes n’ont toujours pas accès à des 
sources d’eau potable améliorée. Plus de 300 millions de personnes n’ont pas accès à des 
services d’assainissement améliorés. Vingt millions de personnes défèquent encore en plein 
air, en particulier dans les zones rurales. La situation est grave dans le Pacifique, où l’accès à 
des services d’assainissement améliorés n’a que très peu progressé, passant de 29 % en 1990 
à 31 % en 2015, loin de la cible de 65 % d’ici à 201511. Les services d’approvisionnement en 
eau, d’assainissement et d’hygiène de piètre qualité contribuent de manière significative à la 
charge de morbidité du paludisme, de la dengue et de la diarrhée. Dans certaines sociétés, les 
femmes – et les filles en particulier – sont doublement pénalisées. Les filles sont plus 
susceptibles que les garçons de ne pas aller à l’école en l’absence d’installations sanitaires. 
Les femmes et les filles sont plus susceptibles d’être chargées de collecter de l’eau pour leur 
famille. En outre, lorsqu’un enfant a la diarrhée, les femmes et les filles sont plus susceptibles 
de devoir rester à la maison pour s’occuper de l’enfant malade. Le manque d’accès à des 
installations sanitaires accroît l’exposition des femmes et des filles à la violence sexuelle. 

10 ibid. 
11 Programme commun OMS/UNICEF de suivi de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement (JMP) (site 
Web) (http://www.wssinfo.org/).  
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Un rapport de l’OMS datant de 2014 a estimé qu’à l’échelle mondiale, 38 % des 
établissements de soins de santé ne disposaient pas d’une source d’eau améliorée, 19 % 
n’avaient pas de services d’assainissement améliorés, et 35 % n’avaient pas d’eau ni de savon 
pour le lavage des mains. Dans la Région, les résultats préliminaires indiquaient que moins de 
50 % des établissements dans les zones rurales ou reculées avaient accès à des services 
d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène de base (OMS/UNICEF, 2014). 
Cela compromet la prestation des services courants de base tels que la santé maternelle, 
l’accouchement et la lutte contre les infections. 
 
Une mauvaise gestion des produits chimiques, une réglementation inadaptée et le manque 
d’informations peuvent entraîner des situations potentiellement mortelles et dangereuses. À 
l’échelle mondiale, le plomb est responsable d’environ 143 000 décès et de 8,98 millions 
d’années de vie ajustées sur l’incapacité (DALY) (Prüss-Üstün A et al., (2011)). Le niveau 
d’arsenic inorganique dans les nappes phréatiques est nettement supérieur à celui préconisé 
par les lignes directrices de l’OMS dans de nombreuses régions de Chine, du Cambodge, des 
Philippines, de la République démocratique populaire lao et du Viet Nam. Tous les types 
d’amiante sont utilisés dans plusieurs pays, en dépit d’une association connue avec le cancer 
du poumon, le mésothéliome, le cancer du larynx et de l’ovaire et l’asbestose (fibrose 
pulmonaire). Un nombre croissant de données indiquent qu’une nouvelle classe de facteurs de 
risque – les polluants organiques persistants (POP) – pourrait être responsable de la résistance 
à l’insuline et du diabète à cause de l’interférence chimique de ces molécules avec le 
métabolisme normal. Les polluants organiques persistants chlorés sont associés à l’obésité et 
au diabète de type 2 (Lee et al., (2014)). Les POP s’infiltrent dans les tissus adipeux par le 
biais de la chaîne alimentaire. Des études établissent également un lien entre les POP et 
l’apparition de maladies cardiovasculaires et de divers cancers (Ljunggren et al., (2014)). 
 
L’administration systématique d’antibiotiques au bétail et aux volailles peut accroître 
considérablement le risque de résistance aux antimicrobiens.12 La microbiologie des sols est 
également affectée par les produits chimiques. 
 
La gestion incohérente des déchets liés aux soins de santé peut entraîner des infections par 
piqûre par des seringues contaminées, des brûlures par irradiation, des blessures par contact 
avec des objets tranchants, et des intoxications liées au rejet de toxines et de produits 
pharmaceutiques dans les eaux usées.13 Elle représente un autre facteur de risque majeur pour 
la résistance aux antimicrobiens, en particulier lorsque des médicaments périmés ou 
endommagés sont impliqués. Des antibiotiques ont été trouvés dans les eaux usées rejetées 
par des hôpitaux, dans des rivières, dans des sédiments et dans des nappes phréatiques. Des 
bactéries E. coli résistantes aux antibiotiques ont en outre été trouvées dans des usines de 
traitement des eaux usées. 

 

12  Résistance aux antimicrobiens. Site mondial de l’OMS, Centre des médias (page Web) 
(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/fr/, consulté le 23 mai 2016). 
13  Déchets chimiques et liés aux soins de santé. Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental, Santé et 
environnement (page Web) (http://www.wpro.who.int/entity/health_environment/topics/chemicals_and_wastes/en/, 
consulté le 17 mai 2016). 
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En 2013, quelque 250 000 décès et 17 millions de DALY perdues ont été imputés aux risques 
sur le lieu de travail. La mortalité imputable aux risques sur le lieu de travail dans la Région 
(13,62 pour 100 000) est la plus élevée de toutes les régions de l’OMS, et les hommes sont 
particulièrement touchés, avec une mortalité de 21,37 pour 100 000 (Prüss-Üstün A et al., 
(2011)). Parallèlement, les femmes ont un pouvoir de négociation plus faible dans le travail 
rémunéré et ont tendance à prédominer dans les emplois peu qualifiés et assortis d’une faible 
protection, ainsi que dans des cadres tels que les ateliers clandestins et dans différents types 
de secteurs impliquant des tâches répétitives à la chaîne, tels que l’électronique. Les maladies 
professionnelles les plus répandues comprennent diverses formes de cancer, l’asthme et les 
bronchopneumopathies chroniques. 
 
Tout au long du cycle de la vie, et en fonction du sexe, l’exposition aux dangers et aux risques 
liés à l’environnement peut varier. L’impact de l’exposition aux risques environnementaux est 
plus important dans les premières années de la vie, lorsque le corps humain se développe : il 
s’agit de la période critique d’exposition.14 Près d’un tiers des 6,6 millions de décès d’enfants 
de moins de 5 ans chaque année sont associés à des causes et à des conditions 
environnementales. La grande majorité des 1,5 million de décès d’enfants de moins de 5 ans 
liés à la diarrhée chaque année sont imputables à une eau insalubre, à des services 
d’assainissement insuffisants et à une mauvaise hygiène. Parallèlement, la moitié des 
1 million de décès annuels d’enfants liés à des infections respiratoires aiguës sont imputables 
à la pollution de l’air intérieur.15 Un lien a aussi été établi entre l’exposition à des risques 
environnementaux avant la naissance et pendant l’enfance et l’apparition de certaines 
maladies chroniques à l’âge adulte (OMS, 2011). 
 

1.3 Santé et Environnement : étapes clés franchies par l’OMS  
 
En tant qu’autorité chargée de diriger et de coordonner les actions relatives à la santé 
internationale au sein du système des Nations Unies, l’OMS joue un rôle de chef de file et 
noue des partenariats lorsqu’une action conjointe est nécessaire. Le mandat dont l’OMS est 
investie dans les domaines de la santé et de environnement est clairement énoncé à 
l’article 2 i) de la Constitution de l’OMS, qui dispose que l’Organisation a pour fonction de 
« favoriser, en coopérant au besoin avec d’autres institutions spécialisées, l’amélioration de la 
nutrition, du logement, de l’assainissement, des loisirs, des conditions économiques et de 
travail, ainsi que de tous autres facteurs de l’hygiène du milieu. » Au cours de ses quarante 
premières années d’existence (de 1947 aux environs de 1987), le programme fondamental de 
l’Organisation dans le domaine de la salubrité de l’environnement portait sur l’innocuité de 
l’eau et l’assainissement.16 
 

14 Children’s Environmental Health Network/California Public Health Foundation (1994, 1995). Preventing Child 
Exposures to Environmental Hazards: Research and Policy Issues (symposium]) (http://www.cehn.org/wp-
content/uploads/2015/11/Preventing_Child_Exposures_to.pdf). 
15  OMS (2014). 10 faits sur l’enfant et la salubrité de l’environnement (site Web). Genève 
(http://www.who.int/features/factfiles/children_environmental_health/en/, consulté le 27 mai 2016). 
16 Des étapes marquantes du programme ont été la Conférence des Nations Unies sur l’eau à Mar del Plata en 
1978, la Décennie internationale de l’approvisionnement en eau potable et de l’assainissement pendant les 
années 1980 et le Programme de coopération OMS/Banque mondiale sur l’approvisionnement en eau et 
l’assainissement des communautés de 1971 à 1984. 
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L’attention renouvelée accordée à l’environnement par la communauté internationale dans les 
années 1980, motivée par les effets effroyables des catastrophes chimique de Bhopal et 
nucléaire de Tchernobyl, a mis la salubrité de l’environnement au cœur des priorités. À la 
suite de la création du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, le 
premier groupe d’experts de l’OMS sur les effets potentiels des changements climatiques sur 
la santé a été créé en 1989 (OMS, 1990). Ce fut aussi l’année du lancement de la Conférence 
ministérielle européenne sur l’environnement et la santé17, un forum de gouvernance qui 
continue de jouer un rôle essentiel à ce jour. 

 
L’OMS, en sa qualité d’institution technique et de Secrétariat de l’Assemblée mondiale de la 
Santé, soutient les États membres dans l’élaboration de politiques et de programmes et la 
mise en œuvre d’actions conformément au mandat dont l’investit sa Constitution. Deux 
résolutions en particulier, les résolutions WHA45.31 (1992) et WHA46.20 (1993), 
soulignaient le besoin urgent de politiques et de mesures concernant l’environnement et la 
santé, ainsi que de la mise en œuvre d’une stratégie mondiale. Une Stratégie régionale sur la 
santé et l’environnement pour le Pacifique occidental a été lancée en 1994. 

 
Adoptée en 2008, la résolution WPR/RC59.R718 du Comité régional du Pacifique occidental 
sur la protection de la santé face aux effets du changement climatique a servi de base aux 
actions du Bureau régional à l’appui des États membres dans le domaine de la lutte contre les 
changements climatiques. 

 
Le Forum régional sur l’environnement et la santé dans les pays d’Asie du Sud-Est et de l’Est 
a été créé en 2007, sur la base de la résolution WPR/RC56.R7 (2005) soutenant la création du 
Forum régional. Cette initiative rassemble 14 pays désireux de renforcer la coopération entre 
les autorités environnementales et sanitaires à l’échelle nationale et internationale. Le Forum 
régional est une plateforme de partage des connaissances et des expériences, d’amélioration 
des politiques et des cadres réglementaires aux niveaux national et régional, et de promotion 
de la mise en œuvre de stratégies intégrées sur la santé et l’environnement. Le Programme des 
Nations Unies pour l’environnement (PNUE), en collaboration avec le Bureau régional de 
l’OMS pour le Pacifique occidental et le Bureau régional de l’OMS pour l’Asie du Sud-Est, 
sert de secrétariat. Le Forum régional organise diverses activités, dont des réunions de 
groupes de travail interpays et des conférences scientifiques encourageant les échanges 
vigoureux d’informations entre les pays membres. Les réunions ministérielles, qui 
représentent les événements de plus haut niveau du Forum régional, sont organisées tous les 
trois ans pour décider des aspects politiques. 

 

17  Première Conférence ministérielle sur l’environnement et la santé, Francfort-sur-le-Main, 1989. OMS/Europe, 
santé (site Web) (http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/pages/european-environment-
and-health-process-ehp/past-conferences-on-environment-and-health/first-ministerial-conference-on-environment-
and-health,-frankfurt-am-main,-1989). 
18  Résolution WPR/RC59.R7 adoptée par le Comité régional du Pacifique occidental en septembre 2008, 
Protection de la santé face aux effets du changement climatique. Voir également : 
http://apps.searo.who.int/PDS_DOCS/B3181.pdf. 
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1.4 Action nécessaire : renforcer les secteurs de la santé et de 
l’environnement afin de réaliser les objectifs de développement durable  

 
Les objectifs de développement durable (ODD) et les cibles qui leur sont associées, que tous 
les pays devront atteindre d’ici à 2030, ainsi que d’autres accords environnementaux 
pertinents, tels que l’Accord de Paris sur les changements climatiques, offrent des 
opportunités précieuses de renforcer l’action en faveur de la santé et de l’environnement. 

  
Afin de soutenir les États membres dans la réalisation des cibles des ODD, le présent cadre 
propose des mesures visant à centrer davantage le secteur de la santé sur les questions de 
santé liées à l’environnement. Il offre à l’OMS l’opportunité de renforcer la synergie et la 
collaboration internes entre les programmes en vue d’atteindre son objectif. 
 
Afin de soutenir la réalisation des ODD et des cibles correspondantes, et de contribuer à 
façonner « l’avenir que nous voulons» 19, les ministères de la santé, en étroite collaboration 
avec les ministères de l’environnement, jouent un rôle vital dans les activités de 
sensibilisation, de facilitation, de médiation et d’orientation auprès d’autres secteurs, tels que 
les transports, l’éducation, l’énergie, le commerce et l’aménagement du littoral, en vue de 
placer la santé des personnes au cœur du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030. 

 
Pour ce faire, le secteur de la santé dans chaque pays doit déterminer quels ODD sont les plus 
adaptés au règlement des graves problèmes liés à la santé et à l’environnement (voir 
appendice 1). Les ministères de la santé ont besoin de cartographier leurs structures de 
gouvernance relatives à la santé et à l’environnement et de comprendre les mandats, les 
moyens d’action et les impératifs politiques des divers organismes mobilisés dans le 
processus des ODD liés à la santé et l’environnement, ainsi que de toutes les autres parties 
prenantes. 
 
Le secteur de la santé a besoin de travailler avec les villes pour mettre en œuvre l’Accord de 
Paris afin de limiter l’augmentation de la température mondiale à 1,5 °C grâce à l’utilisation 
d’énergies propres, l’élaboration de politiques relatives aux transports, la gestion des déchets 
et la réglementation de l’industrie. Le secteur de la santé doit aussi réduire sa propre 
empreinte carbone et mettre en place des systèmes de santé durables et résistants (OMS, 
2015). 
 
Grâce au Cadre d’action régional du Pacifique occidental sur la santé et l’environnement 
dans un monde en mutation, les interventions peuvent être choisies en fonction du contexte et 
des besoins d’un pays, en tenant compte de ses dispositifs de gouvernance. 
 
 

19 La Conférence Rio+20 sur le développement durable, qui s’est tenue à Rio de Janeiro, au Brésil, du 20 au 
22 juin 2012, a été la plus grande conférence des Nations Unies jamais organisée et a marqué une étape majeure 
vers la promotion d’un avenir durable, « l’avenir que nous voulons ». (Résolution A/RES/66/288 de l’Assemblée 
générale des Nations Unies, point 19 de l’ordre du jour, 27 juillet 2012). 
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2. Cadre d’action régional du Pacifique occidental sur la santé et 
l’environnement dans un monde en mutation 

 
Nous estimons que la santé est à la fois une condition préalable, le résultat et un indicateur 
des trois volets du développement durable. Nous comprenons que les objectifs du 
développement durable ne peuvent être réalisés qu’en l’absence d’une forte prévalence des 
maladies transmissibles ou non transmissibles débilitantes et lorsque les populations peuvent 
atteindre un état de bien-être physique, mental et social. L’avenir que nous voulons. 
Conférence Rio +20 sur le développement durable, 20-22 juin 2012. 
  
La santé des personnes est intrinsèquement liée à la salubrité de la planète. Les scientifiques 
affirment que l’écologie de la Terre s’est destabilisée à une vitesse et à une intensité qui ont et 
auront de nombreuses conséquences imprévues sur la vie et la santé à l’heure actuelle et à 
l’avenir. Le monde est parvenu à un stade où les émissions de gaz à effet de serre d’origine 
anthropique qui sont déjà présentes dans l’atmosphère condamnent la planète au 
réchauffement. 
  
Le Cadre d’action régional du Pacifique occidental sur la santé et l’environnement dans un 
monde en mutation cherche à définir la voie que le secteur de la santé devrait suivre pour se 
positionner par rapport à la santé et à l’environnement – dans le cadre plus large du 
Programme de développement durable – en tant que catalyseur, défenseur et acteur de 
mesures, de politiques et d’actions d’adaptation visant à protéger la santé et le bien-être 
s’ajoutant aux bénéfices apportés par les interventions dans les domaines de l’énergie, de 
l’agriculture, des transports et du logement ainsi que dans d’autres sphères. 
 

2.1 Vision   
 
Pour des personnes en meilleure santé et des environnements plus salubres dans un monde en 
mutation. 
 

2.2 Objectif  
 
Accélérer les efforts en faveur de la santé et de l’environnement en vue de réaliser les 
objectifs de développement durable. 

 
2.3 Intention stratégique  

 
Donner des orientations sur le rôle du secteur de la santé dans l’accélération des mesures 
intersectorielles et multilatérales aux niveaux national, infranational et local pour protéger la 
santé des personnes dans un monde en mutation, conformément aux objectifs de 
développement durable. 
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2.4 Principes directeurs 

 
Perspective écologique 
 
L’interaction complexe entre la mondialisation, l’urbanisation et la croissance économique et 
l’impact de celles-ci sur les environnements physiques et sociaux soulignent la nécessité pour 
les gouvernements d’adopter une approche écologique dans l’analyse des déterminants de la 
santé et l’adoption de mesures les concernant. Un angle de vue écologique permet d’avoir une 
vision d’ensemble des facteurs physiques, biologiques, sociaux, économiques et politiques 
qui ont un impact sur la santé et attire l’attention sur l’interdépendance et les liens entre la 
santé humaine et l’environnement.20 En privilégiant la santé et la résilience, les villes ont un 
rôle vital à jouer dans la réalisation de l’objectif qui consiste à limiter à 1,5 °C l’augmentation 
de la température mondiale conformément à l’Accord de Paris. 
 
Équité et droits de l’homme  
 
Garantir l’équité sur les plans sanitaire et social en tant que droit de l’homme fondamental est 
indispensable à la création de conditions écologiques, sociales et politiques stables favorisant 
la poursuite de la prospérité, du développement humain et de l’amélioration des résultats 
sanitaires. En outre, les droits et la vulnérabilité spécifiques des peuples autochtones doivent 
être reconnus. 
 
Prise de décision fondée sur des données factuelles et principe de précaution  
 
Il est essentiel de fonder la prise de décision sur des données factuelles et des informations 
scientifiques. Toutefois, en cas d’incertitude, le principe de précaution doit être appliqué pour 
protéger les personnes et l’environnement, en reconnaissant la complexité des déterminants 
environnementaux, la difficulté d’établir des relations de cause à effet et la longue période de 
latence des maladies chroniques. 
 
Respect du contexte local 
 
Les pays de la Région du Pacifique occidental diffèrent grandement par leur taille, leur 
géographie, leur population, leur économie, leur culture et les problèmes qu’ils rencontrent en 
matière de salubrité de l’environnement. Le présent cadre reconnaît ces contrastes et prône 
des mesures adaptées au contexte pour ce qui est des structures de gouvernance relatives à la 
santé et à l’environnement (voir section 2.8). 
 
 
 

20 Le concept des limites planétaires définit un ensemble de neuf limites planétaires à l’intérieur desquelles 
l’humanité peut continuer à se développer et à prospérer pendant les générations à venir. Franchir ces limites 
pourrait entraîner des changements environnementaux brusques ou irréversibles. Respecter les limites réduit les 
risques pour la société humaine. (http://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html, consulté 
le 24 mai 2016).  
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Couverture sanitaire universelle  
 
« Ne laisser personne de côté » est le slogan de la couverture sanitaire universelle (CSU), 
assurant l’accès nécessaire de chacun à des services de qualité suffisante en matière 
promotion de la santé, de prévention, de traitement curatif et de réadaptation, sans 
occassionner de difficultés financières. L’accès à une eau sans risque sanitaire et à des 
services d’assainissement appropriés, la bonne gestion des produits chimiques ainsi que la 
protection contre la pollution et la fourniture d’un abri et d’une alimentation sans risque et en 
quantité suffisante pourraient être privilégiés davantage afin d’éviter les coûts inutiles liés aux 
maladies évitables. L’accès à une eau sans risque sanitaire et à des services d’assainissement 
suffisants et la bonne gestion des déchets liés aux soins de santé sont essentiels pour garantir 
la qualité des prestations de soins de santé. Instaurer la CSU suppose l’amélioration des 
déterminants sociaux et environnementaux en coordination avec presque tous les secteurs du 
gouvernement. 
 

2.5 Approches 
 
Le présent cadre propose de prévenir et de réduire les risques pour la santé liés à 
l’environnement, l’exposition à ces risques et les dangers qui en résultent, grâce à des 
interventions reposant sur les approches suivantes : 
 
Action intersectorielle 
 
Pour être efficaces, les interventions de prévention des risques pour la santé et 
l’environnement et de leurs facteurs complexes nécessitent une approche mobilisant 
l’ensemble du gouvernement et de la société. Étant donné que les déterminants 
environnementaux de la santé dépassent les compétences du secteur de la santé, les secteurs 
qui ont une influence sur la santé doivent être mobilisés dans la législation, l’élaboration de 
politiques et l’action. Le secteur de la santé doit jouer un rôle central dans la mobilisation de 
ces acteurs en ayant recours à des stratégies existantes, telles que « la santé dans toutes les 
politiques », ou en prenant des mesures relatives aux déterminants sociaux de la santé. 
 
Évaluation de l’impact sur la santé 

 
Au même titre que l’évaluation de l’impact sur l’environnement, l’évaluation de l’impact sur 
la santé (EIS) des politiques et des changements doit devenir la pratique courante, y compris 
pour les programmes d’investissement dans les infrastructures et le réaménagement urbain. 
L’EIS est un outil reconnu de planification du développement durable qui se fonde sur des 
données scientifiques crédibles et des processus transparents de prise de décision. Les 
principes qui sous-tendent l’EIS améliorent la qualité des décisions initiales. Les EIS sont 
menées avec les parties prenantes afin de prendre en compte les effets des décisions relatives 
aux systèmes de santé et de soins de santé, de rechercher des synergies positives et d’éviter 
les effets nocifs sur la santé dans le but de protéger et d’améliorer la santé de la population. 
Pour être efficace, le processus doit s’appliquer à une grande variété de projets, et l’impact 
cumulé des changements doit également être pris en compte. La portée doit être suffisamment 
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large pour tenir compte d’un large éventail de problèmes de santé. La mobilisation des 
communautés permet d’éviter que le processus ne fasse preuve de bienveillance en faveur du 
promoteur ou de l’organisme gouvernemental de promotion du développement, et de faire 
respecter plus rigoureusement toutes les conditions prévues par l’EIS. 
 
Gouvernance participative 
 
La gouvernance centrée sur la santé et les personnes est un élément essentiel du 
développement durable. La planification participative est un outil qui permet aux décideurs et 
aux gestionnaires de programme de comprendre les questions et les besoins prioritaires des 
communautés aux niveaux national et local, de recueillir un consensus sur les interventions, 
de mettre en œuvre des mesures pertinentes et d’évaluer les résultats sur une certaine période. 
 
Approches sanitaires et environnementales prenant en compte toutes les étapes de la vie 
 
Les parties prenantes aux niveaux national, infranational et local doivent examiner les risques, 
les dangers et les interventions liés à l’environnement pour toutes les tranches d’âge de la 
population, en tenant compte de la vulnérabilité des femmes enceintes et des enfants à naître, 
des nourrissons et des jeunes enfants aux expositions nocives. Améliorer la capacité des 
programmes de santé publique à repérer les facteurs d’exposition à des risques pour la santé 
liés à l’environnement et à y remédier grâce à des services de santé de la mère, de l’enfant et 
de l’adolescent, de soins aigus et chroniques destinés aux adultes et de vieillissement en 
bonne santé peut contribuer à réduire la mortalité prématurée et les maladies et handicaps 
évitables. 
 
Politiques et pratiques fondées sur des données factuelles 
 
Les recommandations sur les interventions d’amélioration de la salubrité de l’environnement 
devraient se fonder sur les meilleures données factuelles dont on dispose sur la santé. Cela 
suppose d’améliorer les systèmes de surveillance et la gestion de la recherche et des données 
à plusieurs niveaux du gouvernement. 
 
Actions transfrontalières 
 
Dans le domaine de la salubrité de l’environnement, certaines questions ne peuvent être 
traitées efficacement qu’à travers des dialogues et des réseaux internationaux. Dans la Région 
du Pacifique occidental, cela vaut clairement pour la qualité de l’air (pollution et fumée), les 
feux de forêt, l’immersion transnationale de déchets dangereux, l’utilisation systématique 
d’antibiotiques dans l’élevage et l’aquaculture, l’exportation de produits industriels qui 
contiennent des produits chimiques dangereux tels que le plomb, les émissions radioactives et 
la pollution marine, entre autres risques. La lutte contre les fluctuations climatiques néfastes 
résultant des phénomènes El Niño et La Niña et du réchauffement climatique exige des 
stratégies solides de coopération transnationale. 
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2.6 Mise en œuvre du Cadre d’action régional sur la santé et 
l’environnement dans un monde en mutation 

 
Pour mettre en œuvre le Cadre d’action régional, quatre actions stratégiques prioritaires sont 
proposées aux États membres, assorties chacune d’un ensemble de mesures. Ces actions 
stratégiques s’appuient sur les thèmes suivants : 
 
1)  gouvernance et encadrement 
2)  établissement de réseaux 
3)  communication  
4)  financement et mobilisation des ressources.  
 
Les actions stratégiques suivantes sont envisagées afin de contribuer à la réalisation des 
quatre objectifs régionaux prioritaires d’ici à 2030 : 
 
1) Veiller à ce que les ODD liés à la salubrité de l’environnement, en particulier à la 
santé et à la lutte contre les changements climatiques, soient une priorité des plans nationaux 
de développement, et à ce qu’ils soient atteints ; 

 
2) Accroître les investissements et les budgets alloués aux politiques, programmes et 
services d’amélioration de la salubrité de l’environnement dans les plans sanitaires 
nationaux ;  
  
3) Veiller à ce que le respect de l’environnement par les établissements de soins de santé 
soit pris en compte dans les politiques aux niveaux national, local et institutionnel, ce qui 
implique le plein accès à une eau salubre et aux services d’assainissement ;  
 
4)  Soutenir les efforts des villes visant à limiter l’augmentation de la température 
mondiale à 1,5 °C, conformément à l’Accord de Paris. 
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Chaque action stratégique est associée à neuf indicateurs régionaux de suivi des progrès qui 
seront mesurés régulièrement par l’OMS. 

 
2.7 Actions stratégiques  

 
Action stratégique n° 1 : Améliorer la gouvernance et l’encadrement pour renforcer les 
capacités relatives à la salubrité de l’environnement 
  
La gouvernance et l’encadrement des programmes nationaux d’amélioration de la salubrité de 
l’environnement ont un rôle essentiel à jouer dans le règlement des problèmes de santé dans 
un monde en mutation. La capacité, le mandat, le champ d’action et l’influence des 
programmes d’amélioration de la salubrité de l’environnement doivent être pris en compte 
dans les politiques concernant un éventail de questions prioritaires énoncées dans les ODD. 
Des programmes, des plans d’investissement et des mécanismes financiers sont nécessaires 
pour relever les défis actuels et venir à bout de ceux qui émergent. 
 
1A.  Actions recommandées aux pays et aux régions 
 
1A.1  Définir ou revoir et actualiser le mandat du programme national d’amélioration de la 
salubrité de l’environnement pour inclure ou renforcer la gouvernance et la coordination avec 
un large éventail de secteurs et d’organismes concernés afin d’atteindre les cibles et les 
résultats escomptés pour les indicateurs prioritaires des ODD, y compris, mais sans s’y 
limiter, la coordination du secteur de la santé avec les secteurs suivants : 
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ODD Secteurs concernés  
Objectif 2 – Faim « zéro » Agriculture et nutrition 

Objectif 3  – Bonne santé et bien-être 
Systèmes de soins de santé, services d’application 
des lois et secteur financier 

Objectif 6 – Eau propre et assainissement 
Organismes responsables des infrastructures et 
planificateurs urbains 

Objectif 8 – Travail décent et croissance 
économique 

Syndicat et Entreprises 

Objectif 11 – Villes et communautés durables Planificateurs urbains et gouvernements locaux 

Objectif 13 – Mesures relatives à la lutte contre 
les changements climatiques 

Organismes nationaux de lutte contre les 
changements climatiques et secteurs de l’énergie 
et des transports 

 
(Pour des exemples de rôles du programme d’amélioration de la salubrité de l’environnement 
par rapport à l’ensemble des 17 ODD, voir l’appendice 1.) 
 
  
1A.2  Mettre au point ou actualiser des plans d’action nationaux relatifs à la salubrité de 
l’environnement en formant les responsables afin d’inclure la pratique de l’évaluation de 
l’impact sur la santé (y compris l’évaluation et la gestion des risques pour la santé) dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et des programmes dans les secteurs 
pertinents. 
 
1A.3  Développer et renforcer les systèmes d’information et de surveillance relatifs à la 
salubrité de l’environnement, et utiliser les résultats dans les prévisions des services de soins 
de santé, en tenant compte des capacités du pays. 
 
1A.4  Définir une stratégie de développement des ressources humaines afin d’acquérir les 
compétences spécialisées nécessaires en matière d’amélioration de la salubrité de 
l’environnement pour : 
 

• concevoir ou faciliter un programme de renforcement des capacités à 
l’intention des professionnels de santé visant à améliorer leurs connaissances et leurs 
compétences en matière de salubrité de l’environnement, les risques et dangers 
connexes, en particulier dans les communautés vulnérables ; 
 
• intégrer l’évaluation de l’impact sur la santé dans les formations de santé 
publique ; 
• mettre au point de nouveaux cours dans les programmes d’enseignement 
professionnel pertinents (par exemple, médecine, droit, ingénierie, planification 
urbaine, architecture) ; 
• offrir des formations de perfectionnement aux professionnels de la salubrité 
de l’environnement ; 
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• intégrer la salubrité de l’environnement dans la formation de tous les 
professionnels de santé ;  
 
• mobiliser des ressources pour les secteurs public et privé afin de soutenir des 
programmes de bourses à l’intention des professionnels de la salubrité de 
l’environnement. 

 
1A.5  Élaborer des plans de réduction des risques et d’intervention humanitaire en cas de 
situation d’urgence environnementale, en s’appuyant sur la cartographie des risques et les 
évaluations de la vulnérabilité conformément au Cadre d’action régional du Pacifique 
occidental pour la gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes et au Cadre d’action 
de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030. 
 
1A.6  Développer ou exploiter les mécanismes existants afin de travailler avec le secteur 
privé et d’autres parties intéressées à la recherche de moyens novateurs d’améliorer l’accès 
des consommateurs aux énergies propres et renouvelables, y compris pour un usage 
domestique. 
 
1A.7  Établir ou améliorer des profils et systèmes d’information nationaux relatifs à la 
salubrité de l’environnement, y compris des systèmes d’information fondés sur des 
indicateurs qui permettent de suivre les progrès accomplis sur des questions de santé liées à 
l’environnement. 
 
1A.8  Définir des orientations pour promouvoir des établissements de soins de santé plus 
respectueux de l’environnement, ce qui comprend le développement et le renforcement de la 
collecte de données de base sur l’accès des établissements de soins de santé à une eau salubre 
et à des services d’assainissement. 
 
1A.9  Élaborer des politiques et des programmes en vue de soutenir les villes dans leurs 
efforts visant à limiter l’augmentation de la température mondiale à 1,5 °C. 
 
1B.  Actions recommandées à l’OMS et aux partenaires internationaux 
 
1B.1  Répandre les outils existants ou en développer de nouveaux afin de soutenir l’examen 
et l’actualisation de la gouvernance, des mandats, des fonctions et des capacités des 
ministères de la santé ou d’autres organismes dans le domaine de la salubrité de 
l’environnement en fonction des dispositifs institutionnels nationaux. En particulier, il 
conviendra d’élaborer des lignes directrices actualisées sur le rôle du secteur de la santé en 
préconisant fermement, dans tous les secteurs, des lois, des réglementations et des mesures 
d’application liées à : 
 

• l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène ; 
• la prévention des maladies (à savoir, à transmission vectorielle et d’origine 
hydrique et alimentaire) lors des catastrophes et des situations d’urgence ; 
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• la gestion des matières dangereuses (y compris les métaux lourds, les matières 
radioactives, les armes biologiques, les déchets liés aux soins de santé, l’amiante, les 
POP, les produits agrochimiques, les nanomatériaux et toute menace émergente) ; 
• les risques et dangers liés au travail ; 
• la pollution de l’air (intérieur et extérieur) ; 
• la protection de la santé face aux changements climatiques (à savoir, les 
mesures d’adaptation, d’atténuation et de renforcement de la résilience) ;  
• les énergies propres et renouvelables. 

 
1B.2  Soutenir les formations concernant : 
 

• les politiques, les plans et les outils d’évaluation de l’impact sur la santé en vue 
de leur mise en œuvre ; 
• les systèmes d’information, de surveillance et de gestion des données relatifs à 
la salubrité de l’environnement ; 
• la planification des investissements visant à promouvoir des établissements de 
soins de santé plus respectueux de l’environnement ; 
• la santé et les changements climatiques (par exemple, la vulnérabilité et les 
stratégies d’adaptation) en vue de la planification régionale, nationale, 
infranationale, locale et transfrontalière ; 
• les méthodes et les outils qui facilitent une planification anticipée et alignée sur 
les approches et les principes fondamentaux du cadre ; 
• la sensibilisation et la communication en faveur de l’amélioration de la 
salubrité de notre planète ; et 
• le renforcement de la réduction des risques de catastrophe et des plans 
d’intervention humanitaire en cas de situation d’urgence environnementale, fondé 
sur la cartographie des risques et l’évaluation de la vulnérabilité. 
 

1B.3  Faciliter le dialogue et les expositions sur les moyens d’améliorer l’accès des 
consommateurs à des énergies propres et renouvelables, y compris pour un usage domestique. 
 
1B.4  Soutenir le recueil de données de base et la définition d’objectifs afin de veiller à ce 
que tous les établissements de soins de santé aient accès à une eau sans risque sanitaire et à 
des services d’assainissement. 
 
1B.5  Promouvoir et soutenir les efforts des villes saines et résilientes visant à limiter 
l’augmentation de la température mondiale à 1,5 °C. 
 
1C.  Indicateurs régionaux de l’OMS pour le suivi des progrès 

 
1C.1  Nombre de pays et de régions ayant établi, revu ou amélioré leurs politiques et 
programmes d’amélioration de la salubrité de l’environnement en vue de la réalisation des 
ODD moyennant la formation de l’encadrement, la gouvernance et le renforcement des 
capacités. 
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1C.2  Nombre d’États et de Territoires où l’évaluation de l’impact sur la santé (y compris 
l’évaluation et la gestion des risques pour la santé) est une obligation légale qui est respectée. 
 
1C.3  Nombre d’États et de Territoires qui ont développé ou amélioré des profils et des 
systèmes d’information nationaux fonctionnels sur la salubrité de l’environnement. 
 
1C.4  Nombre d’États et de Territoires qui ont adopté des principes visant à promouvoir des 
établissements de santé plus respectueux de l’environnement, ce qui implique le plein accès à 
une eau salubre et à des services d’assainissement. 
 
1C.5  Nombre de villes qui prennent des mesures en vue de limiter l’augmentation de la 
température mondiale à 1,5 °C. 
 
Action stratégique n° 2. Établir des réseaux, des coalitions et des alliances : créer ou renforcer 
des réseaux et des communautés travaillant dans les domaines de la santé et de 
l’environnement aux niveaux régional, national et local 
 
Les ministères de la santé doivent renforcer leur capacité de travailler avec un large éventail 
de parties prenantes qui peuvent soutenir les politiques et faciliter l’action à plusieurs 
niveaux. 
 
2A.  Actions recommandées aux États et aux Territoires 

 
2A.1  Échanger des informations, plaider pour un soutien accru aux politiques et aux 
actions relatives à l’environnement et à la santé et résoudre les problèmes transfrontaliers 
dans le cadre du Forum régional sur l’environnement et la santé dans les pays d’Asie du Sud-
Est et de l’Est. 
 
2A.2  Recenser les réseaux, les coalitions et les alliances qui peuvent travailler avec le 
programme d’amélioration de la salubrité de l’environnement afin d’accomplir une mission 
plus large en accord avec les ODD, qui comprendraient, sans s’y limiter, les acteurs suivants : 
 

• organismes gouvernementaux ; 
• gouvernements locaux ; 
• organisations non gouvernementales, société civile et groupes communautaires, y 

compris groupes de défense de l’environnement ; 
• organisations religieuses ; 
• organisations professionnelles ; 
• milieux universitaires ; 
• entreprises et syndicats ; 
• organisations internationales ; 
• bailleurs de fonds et donateurs, y compris organisations philanthropiques ; et 
• médias. 
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2A.3  Mettre au point une stratégie visant à renforcer l’engagement des secteurs concernés 
en faveur de la salubrité de l’environnement, qui mentionnerait spécifiquement les cibles des 
ODD et comprendrait un mécanisme permettant d’améliorer le partage d’informations entre 
les ministères et entre les gouvernements locaux et nationaux. 
 
2A.4  Établir des mécanismes visant à développer les réseaux d’établissements de soins de 
santé respectueux de l’environnement. 
 
2B.  Actions recommandées à l’OMS et aux partenaires internationaux 

 
2B.1  Assurer le secrétariat du Forum régional sur l’environnement et la santé dans les pays 
d’Asie du Sud-Est et de l’Est. 
 
2B.2   Répandre les outils existants (outils d’aide à la décision, lignes directrices, etc.) ou 
en développer de nouveaux afin de soutenir la cartographie des parties prenantes aux niveaux 
régional, national et infranational. 
 
2B.3  Soutenir l’élaboration par les pays et les régions de stratégies visant à renforcer 
l’engagement de tous les secteurs pertinents en faveur de la salubrité de l’environnement, qui 
mentionneraient spécifiquement les cibles des ODD et comprendraient un mécanisme 
permettant d’améliorer le partage d’informations entre les ministères et entre les 
gouvernements locaux et nationaux. 
 
2B.4  Répandre les outils existants ou en développer de nouveaux afin de faciliter le 
développement de réseaux d’établissements de soins de santé respectueux de 
l’environnement. 
 
2C.  Indicateurs régionaux de l’OMS pour le suivi des progrès  

 
2C.1  Nombre d’États et de Territoires participant activement au Forum régional sur 
l’environnement et la santé dans les pays d’Asie du Sud-Est et de l’Est. 
 
2C.2  Nombre d’États et de Territoires qui ont publié une stratégie officielle visant à 
renforcer l’engagement avec les secteurs concernés en faveur des cibles des ODD liées au 
programme d’amélioration de la salubrité de l’environnement. 
 
Action stratégique n° 3. Communication de données factuelles sur les risques et la 
vulnérabilité : faciliter l’accès de la population aux données scientifiques grâce à la 
communication, à la sensibilisation et à la mobilisation sociale  
 
De nouveaux moyens plus efficaces de diffusion des données scientifiques sont nécessaires 
pour atteindre les ODD. Mettre les scientifiques directement en relation avec les 
communautés grâce à des plateformes innovantes de communication favorise l’éducation et la 
sensibilisation du public et renforce l’adhésion aux réformes, aux politiques indispensables et 
aux mesures. D’autre part, les communautés et les groupes de la société civile devraient avoir 
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un meilleur accès aux scientifiques et engager le dialogue sur des questions liées à la salubrité 
de l’environnement. 
 
3A.  Actions recommandées aux États et aux Territoires 

 
3A.1  Utiliser de nouvelles technologies pour aider la population à se représenter les 
problèmes de santé liés à l’environnement, y compris des cartes indiquant les facteurs 
géographiques, saisonniers, sociaux, culturels et démographiques qui influent sur la vie et les 
conditions de travail des communautés et des populations en fonction d’écozones21 distinctes, 
en faisant référence à des risques pour la santé liés à l’environnement pertinents, tels que : 
 

• l’imprévisibilité du climat (température et précipitations) ; 
• l’élévation du niveau de la mer ; 
• la mauvaise qualité de l’air ; 
• la contamination des sources d’eau potable ; 
• la pollution des cours d’eau ; 
• les eaux usées (municipales, industrielles et liées aux soins de santé) ; 
• les déchets solides et les sites d’enfouissement ; 
• les catastrophes naturelles (sécheresse, séismes, typhons, inondations) ; 
• la contamination (métaux lourds, matières radioactives, produits biologiques et 

chimiques, POP) ; 
• la pollution sonore et lumineuse ; 
• l’utilisation de nouvelles technologies (par exemple, les nanomatériaux) ; et 
• les flambées et vecteurs de maladies.  

 
3A.2 Diffuser les cartes de vulnérabilité et d’autres informations sur les tendances dans ce 
domaine auprès du grand public à travers les journaux, les médias sociaux et d’autres plates-
formes interactives, en particulier en cas de catastrophe. 
 
3A.3 Soutenir ou organiser des forums et des événements pour expliquer clairement à la 
population l’impact du réchauffement climatique et de la salubrité de notre planète sur la 
santé et ce qui peut être fait à cet égard. 
  
3B.  Actions recommandées à l’OMS et aux partenaires internationaux 
 
3B.1  Répandre les outils existants ou en développer de nouveaux afin de faciliter l’accès à 
de nouvelles données scientifiques sur la salubrité de l’environnement, y compris à des outils 
de cartographie. 
  

21  Les écozones, ou zones bioclimatiques, étaient traditionnellement appelées « biomes » et désignaient le 
découpage général et unique du monde en une dizaine de zones dotées d’un climat, d’un sol, d’une végétation et, 
parfois, de caractéristiques terrestres qui leur sont propres dans une certaine mesure. Le concept a pris le sens de 
« biomes anthropiques mondiaux » pour tenir compte de l’utilisation des terres par les hommes. (Ellis et Navin 
Ramankutty, 2008, Frontiers in Ecology and the Environment 2008 ; 6 (8): 439-447, doi : 10,1890 / 070.062). 
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3B.2  Travailler avec les États membres afin de produire des cartes de vulnérabilité et des 
outils de prévision et de les diffuser auprès du grand public à travers les journaux, les médias 
sociaux et d’autres plateformes interactives, en particulier en cas de catastrophe. 
 
3B.3  Soutenir l’amélioration de l’application des connaissances afin de permettre aux 
gouvernements d’accéder à des données scientifiques pouvant orienter les politiques et les 
actions. 
 
3B.4  Soutenir le renforcement de l’interaction entre la communauté scientifique et la 
population à travers les journaux, les médias sociaux et d’autres plateformes. 
 
3B.5  Soutenir la diffusion des données scientifiques relatives aux tendances des risques 
pour la santé liés à l’environnement, aux changements climatiques et aux politiques et actions 
visant à établir des systèmes résilients. 
 
3C.  Indicateurs régionaux de l’OMS pour le suivi des progrès 

 
3C.1  Nombre d’États et de Territoires qui ont entamé la cartographie des écozones et des 
risques pour la santé liés à l’environnement. 
 
3C.2  Nombre d’États et de Territoires dotés de mécanismes permettant à la population de 
déposer des plaintes concernant la salubrité de l’environnement.  

 
Action stratégique n° 4. Financement stratégique et mobilisation des ressources : garantir des 
ressources suffisantes pour l’amélioration de la salubrité de l’environnement 
 
L’engagement renouvelé en faveur de la salubrité de l’environnement doit être appuyé par des 
ressources financières et matérielles permettant d’assurer la mise en œuvre du Cadre d’action 
régional du Pacifique occidental sur la santé et l’environnement dans un monde en mutation 
à moyen et à long termes. Le secteur de la santé devrait être en mesure d’accéder à des fonds 
internationaux destinés à la lutte contre les changements climatiques pour financer ses 
engagements dans la lutte contre les changements climatiques et la santé dans le cadre des 
plans nationaux de développement. 
 
4A.  Actions recommandées aux États et aux Territoires 

 
4A.1  Rechercher et publier régulièrement ou diffuser des informations sur les ressources 
financières, les subventions et les prêts disponibles pour financer des actions visant à réduire 
les risques pour la santé liés à l’environnement, en particulier ceux liés aux changements 
climatiques et à d’autres problèmes transfrontaliers concernant la salubrité de 
l’environnement. 
 
4A.2  Faire du financement durable une composante des programmes d’amélioration de la 
salubrité de l’environnement en : 
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• établissant des budgets pluriannuels garantissant un financement suffisant pour 
les programmes d’amélioration de la salubrité de l’environnement ; et en 
• envisageant des mesures fiscales pour soutenir une transition rapide vers un 
modèle durable (par exemple, dotations pour promouvoir des établissements de soins de 
santé plus respectueux de l’environnement, subventions sur les énergies propres et 
renouvelables, taxe sur les pollueurs, suppression des subventions sur les carburants). 

 
4A.3  Renforcer la capacité de rédiger des propositions de dotations et de financement et  
d’élaborer des plans d’investissement pour promouvoir des établissements de soins de santé 
plus respectueux de l’environnement en définissant des lignes directrices sur : 
 

• la réduction et l’élimination sans risque des déchets ; 
• les sources d’énergie propres et renouvelables ; 
• la mise en place de systèmes de gestion de l’énergie et l’adoption d’autres 
technologies et mesures d’efficacité énergétique adaptés au contexte de chaque État 
membre ; 
• l’acquisition de technologies médicales ; 
• l’utilisation efficiente de l’eau ; 
• l’alimentation saine ; 
• la conception de bâtiments écologiques ; 
• les transports propres et économes en énergie à l’intérieur et à l’extérieur des 
installations ;  
• l’utilisation prudente des antimicrobiens. 

 
4A.4  Créer ou actualiser des mécanismes nationaux de financement pour permettre aux 
individus, aux communautés, à la société civile, au secteur privé, aux organismes de 
promotion de la santé, aux gouvernements locaux et régionaux et à d’autres acteurs de lancer 
des initiatives d’amélioration de la salubrité de l’environnement dans leur localité, 
parallèlement à d’autres priorités de santé publique (par exemple, la mobilisation de 
ressources destinées aux pistes cyclables par le biais de taxes sur l’utilisation des routes pour 
les véhicules motorisés). 
 
4A.5  Soutenir la recherche sur la salubrité de l’environnement et les changements 
climatiques. 
 
4B.  Actions recommandées à l’OMS et aux partenaires internationaux 
 
4B.1  Publier et diffuser régulièrement des informations mondiales et régionales sur de 
nouvelles sources de financement disponibles pour les programmes et activités d’amélioration 
de la salubrité de l’environnement. 
  
4B.2  Donner des indications, en consultation avec les centres collaborateurs de l’OMS et 
les partenaires internationaux, sur les accords internationaux concernant les programmes 
d’amélioration de la salubrité de l’environnement, y compris les obligations, les actions, les 
cibles et les rapports. 
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4B.3  Veiller à ce que l’OMS dispose de capacités internes suffisantes dans le domaine de 
la salubrité de l’environnement afin de soutenir les pays et les régions dans l’élaboration et la 
mise en œuvre des programmes qui traduisent le cadre en actions. 
 
4B.4  Coordonner les actions avec les partenaires internationaux pertinents, par exemple, le 
PNUE, la Communauté du Pacifique (anciennement Secrétariat de la Communauté du 
Pacifique) et l’Organisation internationale du Travail (OIT), en parallèle à la collaboration 
avec les ministères de la santé et d’autres organismes gouvernementaux au niveau national. 
 
4B.5  Explorer et recenser les options qui pourraient permettre aux États membres de créer 
et de financer des centres régionaux de l’OMS spécialisés dans les problématiques de 
salubrité de l’environnement afin de soutenir la mise en œuvre du présent cadre et 
d’entreprendre des analyses, de coordonner la recherche, de diffuser des données factuelles, 
de donner des conseils techniques et des recommandations sur les meilleures pratiques, 
d’assurer le suivi des progrès et de soutenir les programmes d’amélioration de la salubrité de 
l’environnement à la demande des pays et des régions. 
 
4B.6  Élaborer des stratégies pour garantir le financement durable du Forum régional sur 
l’environnement et la santé dans les pays d’Asie du Sud-Est et de l’Est afin de soutenir la 
mise en œuvre du présent cadre. 

 
4B.7  Donner des conseils aux États et aux Territoires, en consultation avec les centres 
collaborateurs de l’OMS et les partenaires internationaux, sur les possibilités d’accéder à des 
fonds et à des ressources pour appuyer les programmes d’amélioration de la salubrité de 
l’environnement. 
 
4C. Indicateurs régionaux de l’OMS pour le suivi des progrès 

 
4C.1  Nombre de pays et de régions dotées d’un plan financier à moyen et à long termes 
pour le programme d’amélioration de la salubrité de l’environnement. 
 
 

2.8 Aspects pratiques de la mise en œuvre du cadre régional relatifs aux 
structures de gouvernance dans le domaine de la salubrité de 
l’environnement  

 
Compte tenu de la multiplicité et de la diversité des institutions et des structures de 
gouvernance relatives à la salubrité de l’environnement, un examen a été mené afin de mieux 
comprendre le besoin d’actions adaptées aux pays. Cet examen a fait ressortir quatre modèles 
de gouvernance dans le domaine de la salubrité de l’environnement. 
 

• Structure intégrée : le ministère de la santé (ou équivalent) dispose d’une unité 
technique bien établie qui est spécialisée dans la salubrité de l’environnement et dotée 
d’un financement viable et de compétences solides dans la définition de règles et de 
normes, le soutien à la législation et aux politiques, l’application des règlements, la 
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surveillance et le suivi des progrès, et la participation à des activités de 
sensibilisation, de contrôle du respect des règles et d’application de celles-ci. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Structure connectée : le ministère de la Santé peut être doté d’un programme 

technique d’amélioration de la salubrité de l’environnement qui soit capable dans une 
certaine mesure de fixer des règles et des normes, de soutenir la législation et les 
politiques, de mener des activités limitées de surveillance et de suivi des progrès et de 
la mise en œuvre, mais qui ne soit pas directement responsable des interventions 
d’amélioration de la salubrité de l’environnement ni de leurs résultats. Dans ce 
système, le principal programme d’amélioration de la salubrité de l’environnement du 
pays peut relever du ministère de l’Environnement (ou équivalent). 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



WPR/RC67/7 
page 37 

 
Annexe 

   
 
 
• Structure en réseau : le ministère de la Santé ne dispose pas d’un programme 

technique d’amélioration de la salubrité de l’environnement (la responsabilité 
incombe à un autre organisme gouvernemental ou à un ensemble d’organismes) 
et les fonctions peuvent se limiter à l’élaboration de règles et de normes qui sont 
appliquées par le biais de mécanismes de gouvernance en réseau. Dans ce 
système, la réponse de la gouvernance dépend de la nature du problème de santé 
lié à l’environnement rencontré. Par exemple, l’organisme responsable de la 
gestion des antibiotiques dans le secteur agricole pourrait être le ministère de 
l’agriculture, qui travaillerait en réseau avec le secteur de la santé. 
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• Structure éclatée : plusieurs organismes remplissent diverses fonctions dans le 

domaine de la salubrité de l’environnement au titre de plusieurs mandats et 
attributions juridiques. Les attributions nationales et locales peuvent varier. Par 
exemple, les normes relatives à l’eau et à l’assainissement sont contrôlées à 
l’échelle nationale par le ministère de la santé, mais les infrastructures locales 
relèvent des gouvernements locaux et peuvent être fournies par des entités 
privées, tandis que la protection des sources d’eau peut relever du ministère de 
l’environnement. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison des attributions relatives à la réalisation des ODD liés à la santé et à 
l’environnement dans chaque modèle de gouvernance 
 
En gardant ces typologies générales à l’esprit – aucun modèle ne correspondant parfaitement 
à un système d’attributions –, une analyse comparative des attributions relatives à la 
réalisation des ODD liés à la santé et à l’environnement dans chaque modèle est proposée ci-
dessous. 
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Structure intégrée 
 
1. Le ministère de la santé, par l’intermédiaire de l’unité chargée de la salubrité de 
l’environnement, transpose la politique sur les ODD liés à la santé et à l’environnement dans 
des plans et programmes nationaux de santé. 
 
2. Le ministère de la santé, par l’intermédiaire de l’unité chargée de la salubrité de 
l’environnement, augmente les investissements et le budget consacrés aux politiques, 
programmes et services d’amélioration de la salubrité de l’environnement (par rapport au 
niveau de référence pour l’année 2017). 
 
3. Le ministère de la santé adopte une approche en faveur de cadres de vie sains dans la 
promotion d’établissements de soins de santé plus respectueux de l’environnement qui sert 
d’assise à la réalisation des ODD pertinents. 
 
Structure connectée 
 
1. L’unité chargée de la salubrité de l’environnement au sein du ministère de l’environnement 
transpose la politique sur les ODD liés à la santé et à l’environnement dans des plans et 
programmes nationaux d’amélioration de la salubrité de l’environnement. 
 
2. Le ministère de l’environnement, par l’intermédiaire de l’unité chargée de la salubrité de 
l’environnement, augmente les investissements et le budget consacrés aux politiques, 
programmes et services d’amélioration de la salubrité de l’environnement (par rapport au 
niveau de référence pour l’année 2017). 
 
3. Le ministère de la santé adopte une approche en faveur de cadres de vie sains dans la 
promotion d’établissements de soins de santé plus respectueux de l’environnement qui sert 
d’assise à la réalisation des ODD pertinents. 
 
Structure en réseau 
 
1. Le ministère ou l’organisme responsable transpose la politique sur les ODD liés à la santé 
et à l’environnement dans des plans et programmes nationaux sur des questions pertinentes 
données. 
 
2. Le ministère ou organisme responsable augmente les investissements et le budget 
consacrés aux politiques, programmes et services d’amélioration de la salubrité de 
l’environnement qui relèvent de sa compétence (par rapport au niveau de référence pour 
l’année 2017). 
 
3. Le ministère de la santé adopte une approche en faveur de cadres de vie sains dans la 
promotion d’établissements de soins de santé plus respectueux de l’environnement qui sert 
d’assise à la réalisation des ODD pertinents. 
 
Structure éclatée 
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1. Le ministère de la santé, par l’intermédiaire de l’unité chargée de la salubrité de 
l’environnement, transpose la politique sur les ODD liés à la santé et à l’environnement dans 
des plans et programmes nationaux de santé. 
 
2. Le ministère ou organisme responsable ou les gouvernements locaux augmentent les 
investissements et le budget consacrés aux politiques, programmes et services d’amélioration 
de la salubrité de l’environnement qui relèvent de leur compétence (par rapport au niveau de 
référence pour l’année 2017). 
 
3. Le ministère de la santé ou les autorités sanitaires infranationales adoptent une approche en 
faveur de cadres de vie sains dans la promotion d’établissements de soins de santé plus 
respectueux de l’environnement qui sert d’assise à la réalisation des ODD pertinents. 
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Appendice 1. Exemples de rôles du programme d’amélioration de la salubrité 
de l’environnement dans la réalisation des ODD 

 
ODD Exemples de cibles liées à la 

santé et à l’environnement  
Rôles du programme 
d’amélioration de la salubrité de 
l’environnement 

Objectif 1. Éliminer la 
pauvreté sous toutes 
ses formes et partout 
dans le monde 

1.3 Mettre en place des systèmes 
et mesures de protection sociale 
pour tous, adaptés au contexte 
national, y compris des socles de 
protection sociale, et faire en 
sorte que, d’ici à 2030, une part 
importante des pauvres et des 
personnes vulnérables en 
bénéficient 

• En plus des politiques visant 
à parvenir à la couverture 
sanitaire universelle, 
promouvoir et soutenir les 
politiques de lutte contre la 
pauvreté et d’amélioration 
des moyens de subsistance, 
qui sont essentielles à la 
santé de l’enfant. 

Objectif 2. Éliminer la 
faim, assurer la 
sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition 
et promouvoir 
l’agriculture durable 

 

2.4 D’ici à 2030, assurer la 
viabilité des systèmes de 
production alimentaire et mettre 
en œuvre des pratiques agricoles 
résilientes qui permettent 
d’accroître la productivité et la 
production, contribuent à la 
préservation des écosystèmes, 
renforcent les capacités 
d’adaptation aux changements 
climatiques, aux phénomènes 
météorologiques extrêmes, à la 
sécheresse, aux inondations et à 
d’autres catastrophes et 
améliorent progressivement la 
qualité des terres et des sols 

 

 

• Exiger la sélection de 
fournisseurs de produits 
alimentaires respectueux de 
l’environnement pour les 
établissements de soins de 
santé, en tenant compte de 
la durabilité, de la valeur 
nutritive et de la distance de 
transport du producteur au 
consommateur. 

• Plaider pour la promotion de 
la santé et de systèmes 
alimentaires durables. 

• Plaider pour une utilisation 
sans risque des engrais et 
des pesticides et pour la 
prévention de l’utilisation 
abusive des antibiotiques 
dans le secteur agricole. 

• Mettre en œuvre un cadre de 
contrôle de la sécurité 
alimentaire fondé sur 
l’analyse des risques et 
adapté à la région ou au 
pays. Assurer la bonne 
coordination des mesures de 
santé publique visant à 
combattre les maladies 
d’origine alimentaire et 
garantir le commerce 
d’aliments sans risque 
sanitaire et sains. 

• Promouvoir la 
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consommation d’aliments 
frais. Envisager la 
réglementation des produits 
alimentaires transformés 
riches en sodium, en sucre 
et en matières grasses. 

• Revoir les programmes 
nationaux de nutrition en 
cas de situation d’urgence 
environnementale et les 
mettre à jour afin de 
prévenir les déficits 
nutritionnels. 

Objectif 3. Permettre à 
tous de vivre en bonne 
santé et promouvoir le 
bien-être de tous à tout 
âge 

 

3.9 D’ici à 2030, réduire 
nettement le nombre de décès et 
de maladies dus à des substances 
chimiques dangereuses et à la 
pollution et à la contamination 
de l’air, de l’eau et du sol 

 

• Réduire autant que possible 
l’exposition nocive à des 
substances chimiques 
dangereuses présentes dans 
l’air, le sol et l’eau en 
prenant des mesures de 
réglementation. 

• Accroître le rôle du secteur 
de la santé dans 
l’élaboration des politiques, 
des lois et des plans 
nationaux visant à améliorer 
la gestion des déchets liés 
aux soins de santé dans tous 
les hôpitaux et la gestion 
appropriée des déchets 
pharmaceutiques afin de 
renforcer les plans 
nationaux de lutte contre la 
résistance aux 
antimicrobiens. 

• Promouvoir l’épidémiologie 
environnementale afin de 
cartographier et de repérer 
les zones exposées à un 
risque élevé de pollution et 
de contamination de l’air, de 
l’eau et du sol. 

• Renforcer les capacités de 
prestation de services de 
santé afin de remédier à 
l’exposition aiguë et 
chronique à des produits 
chimiques, à des polluants 
et à des poisons présents 
dans l’environnement dans 
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le contexte de la couverture 
sanitaire universelle. 

• Fixer des repères et des 
cibles en matière de santé et 
mettre en place des 
mécanismes de suivi de 
l’efficacité des mesures et 
des politiques de lutte contre 
la pollution de l’air. 

• Établir et recueillir des 
données sur des indicateurs 
précis permettant de 
mesurer la salubrité de 
l’environnement en tenant 
compte du sexe, des 
principales tranches d’âge et 
des dimensions rurales et 
urbaines lorsque cela est 
possible. 

Objectif 4. Assurer 
l’accès de tous à une 
éducation de qualité, 
sur un pied d’égalité, 
et promouvoir les 
possibilités 
d’apprentissage tout au 
long de la vie 

4.7 D’ici à 2030, faire en sorte 
que tous les élèves acquièrent les 
connaissances et compétences 
nécessaires pour promouvoir le 
développement durable, 
notamment par l’éducation en 
faveur du développement et de 
modes de vie durables, des droits 
de l’homme, de l’égalité des 
sexes, de la promotion d’une 
culture de paix et de non-
violence, de la citoyenneté 
mondiale et de l’appréciation de 
la diversité culturelle et de la 
contribution de la culture au 
développement durable 

• Travailler avec le ministère 
de l’éducation sur 
l’intégration des concepts 
d’équité en matière de santé 
et de justice 
environnementale dans les 
programmes 
d’enseignement sur le 
développement durable. 

• Intégrer les principes relatifs 
à la salubrité de 
l’environnement et à la  
santé au travail dans la 
formation de tous les 
professionnels de santé. 

Objectif 5. Parvenir à 
l’égalité des sexes et 
autonomiser toutes les 
femmes et les filles 

 

5.5 Garantir la participation 
entière et effective des femmes 
et leur accès en toute égalité aux 
fonctions de direction à tous les 
niveaux de décision, dans la vie 
politique, économique et 
publique  

5.6 Assurer l’accès de tous aux 
soins de santé sexuelle et 
reproductive et faire en sorte que 
chacun puisse exercer ses droits 
en matière de procréation, ainsi 
qu’il en a été décidé dans le 

• Veiller à ce que les femmes 
soient pleinement 
représentées dans les 
programmes d’amélioration 
de la salubrité de 
l’environnement. 

• Plaider pour que chacun ait 
accès à la santé reproductive 
et puisse exercer ses droits 
en la matière. 

• Inclure l’égalité des sexes 
dans les évaluations de 
l’impact sur la santé et dans 

 
 



WPR/RC67/7 
page 44 
 
Annexe 
 

Programme d’action de la 
Conférence internationale sur la 
population et le développement 
et le Programme d’action de 
Beijing et les documents finals 
des conférences d’examen qui 
ont suivi  

tous les plans d’action. 

Objectif 6. Garantir 
l’accès de tous à l’eau 
et à l’assainissement et 
assurer une gestion 
durable des ressources 
en eau 

 

6.1 D’ici à 2030, assurer l’accès 
universel et équitable à l’eau 
potable, à un coût abordable  

6.2 D’ici à 2030, assurer l’accès 
de tous, dans des conditions 
équitables, à des services 
d’assainissement et d’hygiène 
adéquats et mettre fin à la 
défécation en plein air, en 
accordant une attention 
particulière aux besoins des 
femmes et des filles et des 
personnes en situation 
vulnérable  

6.3 D’ici à 2030, améliorer la 
qualité de l’eau en réduisant la 
pollution, en éliminant 
l’immersion de déchets et en 
réduisant au minimum les 
émissions de produits chimiques 
et de matières dangereuses, en 
diminuant de moitié la 
proportion d’eaux usées non 
traitées et en augmentant 
considérablement à l’échelle 
mondiale le recyclage et la 
réutilisation sans danger de l’eau  

6.4 D’ici à 2030, augmenter 
considérablement l’utilisation 
rationnelle des ressources en eau 
dans tous les secteurs et garantir 
la viabilité des retraits et de 
l’approvisionnement en eau 
douce afin de tenir compte de la 
pénurie d’eau et de réduire 
nettement le nombre de 
personnes qui souffrent du 
manque d’eau 

• Veiller à ce que la 
promotion et la fourniture 
d’un accès à court terme à 
l’eau potable et à 
l’assainissement soit 
l’intervention la plus 
prioritaire en cas de 
situation d’urgence, de 
même que l’accès à la 
nourriture et à un abri, pour 
garantir la continuité des 
services de santé, et définir 
des stratégies nationales 
visant à assurer l’accès de 
tous à l’eau potable et à des 
services d’assainissement de 
base dans tous les 
établissements de santé. 

• Élaborer des stratégies et 
des plans au niveau national 
pour garantir l’accès de tous 
à l’eau potable et à des 
services d’assainissement de 
base sur un pied d’égalité et 
à un coût abordable dans 
tous les établissements 
sanitaires afin de prodiguer 
des soins de qualité, ce qui 
constitue l’un des éléments 
essentiels pour parvenir à la 
couverture sanitaire 
universelle. 

• Prôner des stratégies et des 
actions visant à garantir 
l’accès de tous à l’eau 
potable et à des services 
d’assainissement sur un pied 
d’égalité et à un coût 
abordable, en accordant une 
attention particulière aux 
besoins des femmes et des 
filles ainsi que des 
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personnes en situation de 
vulnérabilité. 

• Améliorer la qualité de l’eau 
en réduisant la pollution, en 
éliminant l’immersion de 
déchets et en réduisant au 
minimum les émissions de 
produits chimiques et de 
déchets dangereux. 

• Travailler avec les villes 
afin de réduire de manière 
significative la proportion 
d’eaux usées municipales 
non traitées en prenant des 
mesures de réglementation 
et de recyclage. 

Objectif 7. Garantir 
l’accès de tous à des 
services énergétiques 
fiables, durables et 
modernes à un coût 
abordable 

 

7.1 D’ici à 2030, garantir l’accès 
de tous à des services 
énergétiques fiables et 
modernes, à un coût abordable  

7.2 D’ici à 2030, accroître 
nettement la part de l’énergie 
renouvelable dans le bouquet 
énergétique mondial 

7.3 D’ici à 2030, multiplier par 
deux le taux mondial 
d’amélioration de l’efficacité 
énergétique 

• Définir des cibles 
ambitieuses et investir dans 
l’utilisation d’énergies 
propres pour la cuisine, en 
particulier dans les ménages 
ruraux et urbains pauvres. 

• Plaider pour un 
approvisionnement en 
électricité à faible coût pour 
tous les ménages en tenant 
compte de la qualité de l’air 
intérieur. 

• Promouvoir les énergies 
durables, sans risques et 
propres dans le secteur de la 
santé, et investir dans celles-
ci. 

Objectif 8. Promouvoir 
une croissance 
économique soutenue, 
partagée et durable, le 
plein emploi productif 
et un travail décent 
pour tous 

 

8.7 Prendre des mesures 
immédiates et efficaces pour 
supprimer le travail forcé, mettre 
fin à l’esclavage moderne et à la 
traite d’êtres humains, interdire 
et éliminer les pires formes de 
travail des enfants, y compris le 
recrutement et l’utilisation 
d’enfants soldats et, d’ici à 2025, 
mettre fin au travail des enfants 
sous toutes ses formes  

8.8 Défendre les droits des 
travailleurs, promouvoir la 
sécurité sur le lieu de travail et 

• Élaborer des plans d’action 
nationaux sur la santé des 
travailleurs et l’amélioration 
de la couverture des 
travailleurs grâce à des 
interventions essentielles de 
lutte contre les maladies et 
traumatismes liés au travail, 
ou soutenir leur conception, 
conformément au Plan 
d’action mondial de l’OMS 
pour la santé des 
travailleurs. 

• Plaider pour un travail 
décent et l’égalité des 
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assurer la protection de tous les 
travailleurs, y compris les 
migrants, en particulier les 
femmes, et ceux qui ont un 
emploi précaire 

chances, en particulier pour 
les femmes et les 
travailleurs du secteur 
informel, et pour 
l’élimination du travail des 
enfants. 

Objectif 9. Bâtir une 
infrastructure 
résiliente, promouvoir 
une industrialisation 
durable qui profite à 
tous et encourager 
l’innovation 
 

 

9.1 Mettre en place une 
infrastructure de qualité, fiable, 
durable et résiliente, y compris 
une infrastructure régionale et 
transfrontière, pour favoriser le 
développement économique et le 
bien-être de l’être humain, en 
mettant l’accent sur un accès 
universel, à un coût abordable et 
dans des conditions d’équité 

• Veiller à ce que les 
évaluations de l’impact sur 
la santé (EIS) et les 
évaluations de l’impact de 
l’environnement sur la santé  
fassent partie des grands 
projets d’infrastructure et de 
l’industrie ainsi que des 
politiques pertinentes dans 
des secteurs tels que 
l’industrie, le 
développement, les 
transports et la planification. 

Objectif 10. Réduire 
les inégalités dans les 
pays et d’un pays à 
l’autre 

10.3 Assurer l’égalité des 
chances et réduire l’inégalité des 
résultats, notamment en 
éliminant les lois, politiques et 
pratiques discriminatoires et en 
promouvant l’adoption de lois, 
politiques et mesures adéquates 
en la matière 

• Plaider pour l’augmentation 
des dotations en ressources 
accordées aux communautés 
traditionnellement 
tributaires des industries 
polluantes, où les effets 
nocifs pour la santé et la 
pression économique sont 
manifestes. 

Objectif 11. Faire en 
sorte que les villes et 
les établissements 
humains soient ouverts 
à tous, sûrs, résilients 
et durables 

11.5  D’ici à 2030, réduire 
considérablement le nombre de 
personnes tuées et le nombre de 
personnes touchées par les 
catastrophes, y compris celles 
d’origine hydrique, et réduire 
considérablement le montant des 
pertes économiques qui sont 
dues directement à ces 
catastrophes exprimé en 
proportion du produit intérieur 
brut mondial, l’accent étant mis 
sur la protection des pauvres et 
des personnes en situation 
vulnérable 

11.6   D’ici à 2030, réduire 
l’impact environnemental 
négatif des villes par habitant, y 
compris en accordant une 
attention particulière à la qualité 
de l’air et à la gestion, 

• Inciter toutes les villes à 
prendre des mesures pour 
limiter à 1,5 °C 
l’augmentation de la 
température mondiale, 
conformément à l’Accord 
de Paris. 

• Créer des hôpitaux 
respectueux de 
l’environnement et plaider 
pour la prise en compte des 
problématiques 
environnementales dans 
tous les secteurs du point de 
vue de la santé publique. 

• Promouvoir des plans dans 
tous les secteurs qui 
contribuent à la création de 
villes résilientes aux 
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notamment municipale, des 
déchets 

11.b  D’ici à 2020, accroître 
considérablement le nombre de 
villes et d’établissements 
humains qui adoptent et mettent 
en œuvre des politiques et plans 
d’action intégrés en faveur de 
l’insertion de tous, de 
l’utilisation rationnelle des 
ressources, de l’adaptation aux 
effets des changements 
climatiques et de leur atténuation 
et de la résilience face aux 
catastrophes, et élaborer et 
mettre en œuvre, conformément 
au Cadre de Sendai pour la 
réduction des risques de 
catastrophe (2015-2030), une 
gestion globale des risques de 
catastrophe à tous les niveaux 

 

changements climatiques. 
• Collaborer avec d’autres 

secteurs afin de veiller à ce 
que les conséquences 
sanitaires des décisions 
soient prises en compte. 

Objectif 12. Établir des 
modes de 
consommation et de 
production durables 

 

12.3 D’ici à 2030, réduire de 
moitié à l’échelle mondiale le 
volume de déchets alimentaires 
par habitant au niveau de la 
distribution comme de la 
consommation et réduire les 
pertes de produits alimentaires 
tout au long des chaînes de 
production et 
d’approvisionnement, y compris 
les pertes après récolte  

12.4 D’ici à 2020, instaurer une 
gestion écologiquement 
rationnelle des produits 
chimiques et de tous les déchets 
tout au long de leur cycle de vie, 
conformément aux principes 
directeurs arrêtés à l’échelle 
internationale, et réduire 
considérablement leur 
déversement dans l’air, l’eau et 
le sol, afin de minimiser leurs 
effets négatifs sur la santé et 
l’environnement  

12.5 D’ici à 2030, réduire 
considérablement la production 

• Faire connaître les 
avantages potentiels pour la 
santé qu’apporte la 
réduction du déversement 
de produits chimiques dans 
l’air, l’eau et le sol. 

• Lancer des campagnes de 
lutte contre le gaspillage 
alimentaire au sein des 
ménages. 

• Faciliter le compostage des 
déchets organiques dans les 
foyers et dans d’autres 
cadres communautaires. 

• Soutenir les politiques de 
lutte contre la résistance aux 
antimicrobiens dans la 
production alimentaire. 

• Mettre en œuvre un plan 
pour des établissements de 
soins de santé respectueux 
de l’environnement, qui 
comprendrait des objectifs 
relatifs à la gestion des 
déchets liés aux soins de 
santé. 
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de déchets par la prévention, la 
réduction, le recyclage et la 
réutilisation 

 

 

 

Objectif 13. Prendre 
d’urgence des mesures 
pour lutter contre les 
changements 
climatiques et leurs 
répercussions 

13.1 Renforcer, dans tous les 
pays, la résilience et les 
capacités d’adaptation face aux 
aléas climatiques et aux 
catastrophes naturelles liées au 
climat 

13.2 Incorporer des mesures 
relatives aux changements 
climatiques dans les politiques, 
les stratégies et la planification 
nationales  

13.3 Améliorer l’éducation, la 
sensibilisation et les capacités 
individuelles et institutionnelles 
en ce qui concerne l’adaptation 
aux changements climatiques, 
l’atténuation de leurs effets et la 
réduction de leur impact et les 
systèmes d’alerte rapide 

 

• Travailler avec les 
dirigeants locaux afin de 
renforcer la résilience des 
communautés et des 
systèmes de santé face aux 
risques climatiques et 
d’améliorer leur capacité 
d’adaptation aux 
changements climatiques à 
long terme, et déterminer, 
évaluer et promouvoir des 
mesures qui réduisent la 
charge des maladies liées à 
la pollution de l’air et à 
d’autres conséquences 
sanitaires des politiques qui 
provoquent aussi des 
changements climatiques. 

• Soutenir l’élaboration de 
politiques de réduction des 
émissions au niveau 
national en mettant l’accent 
sur les villes afin d’obtenir 
des résultats positifs directs 
et indirects significatifs en 
matière de santé au niveau 
local et à court terme, dont 
la suppression des 
subventions allouées aux 
combustibles fossiles, la 
promotion des énergies 
renouvelables et la 
promotion de nouvelles 
énergies propres dans les 
milieux intérieurs, en 
particulier l’électricité 
provenant de sources 
renouvelables et des options 
plus écologiques et plus 
durables dans d’autres 
secteurs tels que les 
transports, la construction et 
l’alimentation. 
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Objectif 14. Conserver 
et exploiter de manière 
durable les océans, les 
mers et les ressources 
marines aux fins du 
développement durable 

14.1 D’ici à 2025, prévenir et 
réduire nettement la pollution 
marine de tous types, en 
particulier celle résultant des 
activités terrestres, y compris les 
déchets en mer et la pollution 
par les nutriments 

 

• Plaider pour la gestion 
durable et la protection des 
écosystèmes marins et 
côtiers afin d’éviter des 
effets néfastes significatifs, 
et préconiser des mesures 
pour leur restauration en vue 
de conserver des océans 
sains et productifs. 

• Examiner la sécurité 
alimentaire dans les EIS des 
projets d’aquaculture, ainsi 
que l’impact sur la chaîne 
alimentaire. 

• Mettre en évidence les effets 
directs et indirects de la 
pollution marine sur la 
santé. 

 
 

Objectif 15. Préserver 
et restaurer les 
écosystèmes terrestres, 
en veillant à les 
exploiter de façon 
durable, gérer 
durablement les forêts, 
lutter contre la 
désertification, enrayer 
et inverser le processus 
de dégradation des 
terres et mettre fin à 
l’appauvrissement de 
la biodiversité 

15.9 D’ici à 2020, intégrer la 
protection des écosystèmes et de 
la biodiversité dans la 
planification nationale, dans les 
mécanismes de développement, 
dans les stratégies de réduction 
de la pauvreté et dans la 
comptabilité 

• Plaider pour que les 
processus de planification 
intègrent les EIS et les 
évaluations de l’impact de 
l’environnement sur la 
santé. 

• Plaider pour la préservation 
des écosystèmes et de la 
biodiversité en tant que 
ressources 
environnementales 
favorisant la santé. 

Objectif 16. 
Promouvoir 
l’avènement de 
sociétés pacifiques et 
ouvertes à tous aux 
fins du développement 
durable, assurer l’accès 
de tous à la justice et 
mettre en place, à tous 
les niveaux, des 
institutions efficaces, 
responsables et 
ouvertes à tous 

16.1 Réduire nettement, partout 
dans le monde, toutes les formes 
de violence et les taux de 
mortalité qui y sont associés 

• Plaider pour la justice 
environnementale et 
sanitaire, en particulier 
lorsque des lanceurs 
d’alertes, des militants et 
des journalistes travaillant 
dans le domaine de la santé 
et de l’environnement sont 
exposés à une menace claire 
et présente. 
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Objectif 17. Renforcer 
les moyens de mettre 
en œuvre le Partenariat 
mondial pour le 
développement durable 
et le revitaliser 

17.16 Renforcer le partenariat 
mondial pour le développement 
durable, associé à des 
partenariats multipartites 
permettant de mobiliser et de 
partager des savoirs, des 
connaissances spécialisées, des 
technologies et des ressources 
financières, afin d’aider tous les 
pays, en particulier les pays en 
développement, à atteindre les 
objectifs de développement 
durable 

• Tendre la main à d’autres 
secteurs pour obtenir des 
améliorations dans les 
domaines de la santé et de 
l’environnement, y compris 
les milieux universitaires 
pour améliorer les données, 
et la société civile pour 
mobiliser les communautés. 

• Plaider pour la mobilisation 
de ressources financières ou 
autres sur la base d’une 
approche de développement 
durable tenant compte de la 
santé des personnes et de la 
salubrité de la planète. 

• Soutenir le transfert de 
connaissances dans la 
science, la technologie et 
l’innovation aux fins du 
développement durable. 
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