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RÉSUMÉ INTRODUCTIF :
Marquée par une croissance démographique rapide, l’Afrique reste l’un des continents où la pauvreté
demeure la cause première de la plupart des problèmes de santé liés à l’environnement.
En effet, près de la moitié de la population n’a pas accès à des services de santé et deux tiers n’ont pas
d’eau de boisson saine (Banque Mondiale, 1991). À cela, s’ajoutent les maladies hydriques causées par
les contaminations bactériennes ou les métaux lourds issus des effluents industriels non traités, sans
compter les autres maladies potentiellement mortelles comme le paludisme, le VIH/SIDA, etc.
Au moins 50,000 tonnes de pesticides obsolètes ont été accumulées pendant de longues périodes au
niveau des pays africains. Sources de contaminations des sols, des cours d’eau et parfois
d’empoisonnements, ces produits constituent des menaces sérieuses pour la santé des populations.
En adoptant le NEPAD, les dirigeants africains ont placé la problématique « Santé – Environnement »
au centre des préoccupations environnementales du continent, et en ont fait une composante transversale
du Plan d’Action de l’Initiative Environnement.
Celle-ci a fait l’objet de deux rencontres, à Genève en décembre 2002, en marge de la 6e réunion de la
Conférence des Parties à la Convention de Bâle, puis à Dakar en février 2003, pour finaliser les axes
stratégiques de cette composante et de dégager les projets prioritaires y relevant.
Aujourd’hui, au moment où certains de ces projets sont en cours d’exécution, naissent d’autres initiatives
similaires en vue de mieux prendre en charge cette problématique.
Les problèmes de santé étant intimement liés d’une manière générale à la dégradation et à la
modification des écosystèmes, il conviendra de voir à travers les différentes approches aujourd’hui
développées, comment prendre en charge de manière systémique et/ou intégrée les questions de
prévention de certaines pathologies pour mieux atteindre les objectifs fixés à travers cette composante.
La présente communication se propose de faire une présentation des enjeux de la composante
« Environnement – Santé » du Plan d’Action de l’initiative environnement du NEPAD à travers la mise
en œuvre des projets régionaux y afférents mais aussi et surtout de dégager les perspectives en vue
d’établir les cadres de synergie nécessaires avec les programmes similaires actuellement en cours au
niveau du continent, dans un souci de capitalisation des acquis et des bonnes pratiques visant à offrir aux
populations africaines un bien être social durable.
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LE NEPAD : PHILOSOPHIE ET APPROCHE
Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) est une fusion du Plan OMEGA et
du MAP (Millenium African Plan). Il a été adopté en juillet 2001 à Lusaka lors du Sommet de l’OUA
devenu aujourd’hui Union Africaine
Le NEPAD est une nouvelle vision du développement de l’Afrique par les africains et pour les africains,
basé sur le partenariat.
C’est une initiative fondée sur une vision commune et une conviction ferme et partagée des dirigeants
africains, pour :
1. éradiquer la pauvreté;
2. engager les pays africains sur le chemin de la croissance et du développement durable
Le NEPAD a une approche régionale des questions de développement du continent. Son objet est de
résorber les gaps fondamentaux entre les pays développés et l’Afrique.
LES DIFFÉRENTS VOLETS DU NEPAD
1. Établissement des conditions favorables au Développement Durable, à travers :





La Paix et la Sécurité ;
La Démocratie et la Bonne Gouvernance Politique ;
L’Intégration et la Coopération régionale ;
le Renforcement des Capacités.
2. Réforme des politiques et augmentation des Investissements dans les domaines
prioritaires suivants :











Agriculture ;
Santé ;
Éducation ;
Sciences et Technologies ;
Développement des Compétences ;
Infrastructures (TIC – Énergie –Transport – Eau – Assainissement) ;
Diversité de la Production et des Exportations (Agro-industrie, Mines et Tourisme) ;
Commerce Intra - africain et Accès aux marchés des pays développés ;
Environnement.
3. Mobilisation des Ressources par :







L’augmentation de l’Épargne et des Investissements ;
L’amélioration de la gestion des revenus et des dépenses publiques ;
L’augmentation de la part de l’Afrique dans le Commerce Mondial ;
L’attraction des Investissements directs étrangers ;
L’augmentation des flux de capitaux par une réduction plus conséquente de la Dette.

Présentation du Plan d’Action de l’Initiative Environnementale du NEPAD
Le Plan d’Action de l’Initiative Environnement du NEPAD a été élaboré selon un processus consultatif
et participatif, sous l’égide de la Conférence Ministérielle Africaine sur l’Environnement (CMAE) en
collaboration avec le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE). Il traite de questions
et préoccupations communes et partagées du développement durable en Afrique.

C’est un ensemble d’actions et de responsabilités collectives que les pays africains ont adoptées et
comptent mettre en œuvre pour conserver l’intégrité de leur environnement et assurer l’utilisation durable
de leurs ressources naturelles grâce à des partenariats avec la communauté internationale.
Il fournit un cadre approprié pour l’établissement d’un fort partenariat pour la protection de
l’environnement entre l’Afrique et ses partenaires, fondé sur les engagements contenus dans la
Déclaration sur les Objectifs du Millénaire des Nations Unies objectif 1 sur l'éradication de la pauvreté,
objectif 7 sur le développement durable et l'environnement, et objectif 8 sur l'établissement de partenariats
pour le développement).
Il se fonde également sur les principes généraux d'Action 21. En outre, il représente la réponse de
l'Afrique à l'application du Plan d’Action de Johannesburg adopté par le Sommet Mondial sur le
Développement Durable.
Les différents domaines d’intervention du Plan d’Action de l’Initiative Environnementale du
NEPAD sont :







Domaine d’intervention 1 : Lutte contre la dégradation des sols, la sécheresse et la
désertification
Domaine d’intervention 2 : Conservation des zones humides en Afrique
Domaine d’intervention 3 : Prévention et contrôle des espèces allogènes envahissantes
Domaine d’intervention 4 : Conservation et utilisation durable des ressources côtières et marines
Domaine d’intervention 5 : Lutte contre les changements climatiques en Afrique
Domaine d’intervention 6 : Conservation et gestion transfrontalières des ressources naturelles
(Eau douce, Biodiversité, forêts et ressources génétiques végétales)

Questions transversales





Santé et environnement
Pauvreté et environnement
Transfert de technologies environnementales durables
Évaluation et système d’alerte précoce des catastrophes naturelles

Objectifs Globaux du Plan d’Action
1. Compléter les programmes de développement africains pertinents afin d’améliorer les
conditions environnementales en Afrique et contribuer à réaliser la croissance économique et
l’éradication de la pauvreté (programme de travail de la CMAE revitalisée),
2. Développer les capacités de l’Afrique pour appliquer les accords environnementaux
internationaux et régionaux et faire face efficacement aux défis de l'environnement dans le
contexte global de la mise en œuvre du NEPAD
ENVIRONNEMENT ET SANTÉ : DEUX ENJEUX MAJEURS EN AFRIQUE
L’examen du document sur « Les Perspectives de l’Environnement en Afrique (AEO-1) » a révélé :
) Situations d’échecs, de faiblesses et des failles dans la gestion environnementale par secteur
thématique liés à la santé et à l’environnement (pollution de l’air, pollution des eaux, gestion des
produits toxiques et des déchets dangereux, gestion des déchets solides et questions liées à
l’assainissement,….)

) Importance des défis à relever par l’Afrique au regard des problèmes sanitaires liés à la
dégradation de l’environnement (accès insuffisants à des services de santé, prolifération des
maladies liées à l’eau [disponibilités faibles en eau de boisson saine, contamination par des
bactéries, etc.], problèmes de qualité de l’air devenant de plus en plus aigus avec l’importance des
polluants industriels et automobiles (SOx, COx, NOx, Pb,….), prolifération / accumulation de
stocks importants de pesticides obsolètes (50,000 tonnes environ) et autres produits chimiques
toxiques
COMPOSANTE «ENVIRONNEMENT-SANTE » DE L’INITIATIVE ENVIRONNEMENT DU
NEPAD

Décembre 2002 (Genève) Æ Réunion consultative sur la composante Environnement et Santé en
marge de la 6éme COP de la Conférence de Bâle

Février 2003 (Dakar) Æ Tenue d’un atelier thématique pour la finalisation de la composante :
identification des secteurs prioritaires et proposition de 28 projets dans les domaines de:
) Gestion environnementale avisée des pesticides et autres produits chimiques toxiques (éducation
et sensibilisation du public, création de centres poison, développement de plans de réponse d’urgence,
élimination des stocks périmés d’insecticides, développement et mise en œuvre d’indicateurs de santé,
prévention du trafic illégal de produits chimiques, renforcement des capacités des centres)
) Traitement des déchets (mise en place de système d’assainissement, de traitement des déchets
solides, programme de réduction des déchets, traitement des stocks périmés: pesticides, produits
chimiques industriels, huiles usées…)
) Renforcement des structures de gestion (renforcement des capacités des laboratoires en matière
d’évaluation des risques, surveillance des contaminants environnementaux, élaboration d’un système
de gestion d’information environnementale)
) Mise en place et/ou renforcement des réseaux d’information,
) Lutte contre la pollution atmosphérique (réduction des gaz émis par les véhicules, utilisation de
carburant sans Pb)
Quelques projets « environnement – santé » retenus dans le cadre du Plan d’Action IE/NEPAD
Élaboration d’un «Plan Régional de gestion écologiquement rationnel des PCB dans les pays de
l’Afrique de l’Ouest » PDF-B approuvé
Préparation de la mise en œuvre de la 1ére phase du Programme « Africa Stockpiles : Destruction des
stocks de pesticides périmés et mise en place de mesures de prévention de leur accumulation »
Prévention des risques et catastrophes
Développement d’une stratégie africaine des risques de catastrophes par l’Union Africaine avec le
soutien du PNUD, de la BAD et du PNUE (mise en place d’un groupe de travail africain)
Programme des villes durables du NEPAD : Créer des villes fonctionnelles, économiquement
productives, socialement riches, écologiquement rationnelles, sans danger, saines et sûres
Phase préparatoire avec le rapport de situation des 7 villes pilotes : Bamako, Douala, Durban, Lagos,
Lusaka, Nairobi et Rabat

PERSPECTIVES
Elles se traduisent par l’établissement de cadres de coopération et de synergie entre des initiatives en
cours dans ce domaine et le Plan d’Action de l’Initiative Environnement du NEPAD. Cas du :



Programme « Éco santé » du CRDI
Programme Cadre Décennal Africain sur les « Modes de Consommation et de Production
Durables » ARSCP/PNUE
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