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Contexte et Enjeux 

Bien qu’intuitif et tangible, la relation Sante et 
Environnement comporte des zones  d’ombre qui 
méritent d’être éclaircis 

Le contexte d’environnement en évolution 
(changements climatiques) rend la relation plus 
incertaine 

Les activités anthropiques et les changements dans la 
chaine alimentaire donne lieu a des changements 
dans les structures du monde du vivant et des 
écosystèmes   

Prise de conscience collective des dangers de 
l’industrialisation non durable sur les êtres vivants et 
les écosystèmes  



Couple Santé- Environnement  

Santé 

La santé est un état de complet bien�être physique, mental et social, et ne 
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité (OMS)  

…mais la santé c’est aussi:   

•La santé du  monde animal 
• La santé des écosystèmes   
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Environnement 

L'environnement est « l'ensemble des éléments (biotiques ou abiotiques) qui entourent 
un individu ou une espèce et dont certains contribuent directement à subvenir à 
ses besoins» 

• Cette définition classique a évolué depuis le sommet de la 
Terre Rio+ 20 et inclue maintenant  les dimensions sociale 
et économique (concept de développement durable) 
 
• L’environnement devient de plus en plus urbaine (environ 
80% de la population mondiale sera urbaine en 2050) 
 
• Les progrès technologiques et les aléas naturels 
permettent d’envisager l’environnement au delà de la Terre 
(Espace, Cosmos) 



•Le réchauffement climatique lié à l'effet de serre 
•Le trou de la couche d'ozone 
•La déforestation 
•La régression accélérée de la biodiversité 
•La gestion des déchets 
•La gestion de l'eau 
•Le problème des ressources en eau 
•La régression et dégradation des sols 
•La pollution atmosphérique 
•Les sécheresses 
•Les marées noires 
•Les catastrophes industrielles 
•Les accidents nucléaires 

Enjeux environnementaux 



Aspect fonctionnel  
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Mécanismes d’Interaction Santé- 
Environnement  

Santé du  
monde du 

vivant: 
 
 
 
 
 

Environnement: 
Milieu aquatique 

Milieu 
atmosphérique 

(air)  
Milieu 

lithosphérique 
(sol) 

 
 

Relation entre les deux entités régies par 4 
facteurs : température, pression, transformation 

chimique, masse (énergie physiologique) 



Notion de biome 

 
•Le bien-être de chaque espèce est régie par son biome ou l’ensemble 
des conditions physico-chimiques nécessaires pour sa santé et sa survie 
 
• Le biome est défini par des limites seuils des conditions physico-
chimiques (température, pression, état chimique, masse,…) 
 
•    L’absence des conditions inhérentes au biome pour une espèce 
donnée pourrait conduire une espèce à: 

 s’adapter à des changements dans les caractéristiques du biome 
 Migration (Hommes, oiseaux, gnous) 
 Subir des mutations  
….ou périr 
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Facteurs de la dynamique santé-Environnement  

1. Température 

Feu de forêt Canicules 

Canada, 2021 Canada, 2021 Canada, 2021 

Santé Environnement 

La température dans ses 
manifestations extrêmes 

occasionnées par les actions 
anthropiques entraine 

déshydratation et mortalité  

Les changements climatiques 
donne lieu au réchauffement 

climatique qui a des conséquences 
sur le monde du vivant 



Les principaux niveaux d’organisation du monde vivant sont impactés par la 
température (source: https://climatoscope.ca/) 





Santé Environnement 

2. Pression 

Inondations Glissement terrain 

Canada, 2021 Allemagne, 2021 

La pression de l’eau entraine des 
dommages sur les infrastructures 

Détresse humaine par blessures, 
pertes de vie ou perte de  biens 
d’inondations occasionnée par 

les actions anthropiques de 
développement  



Santé Environnement 

Environnemet toxique: émission de CO2 
du Lac Nyos (Cameroun) en 1986  

3. Chimie 

~1700 personnes tuées et ~3000 
pertes en cheptel par les 

émanation toxique de CO2 

Un changement dans la 
composition chimique de 

l’environnement peut affecter le 
biome de bien des espèces 



Santé Environnement 

4. Masse 

Sécheresse 

Le manque de masse d’eau (une forme 
d’énergie) a des impacts sur le monde du 

vivant 

Malnutrition, pertes de vie et de 
biens (animaux) occasionne par la 

sécheresse en partie résultante des 
actions anthropiques 



Problématique de la gouvernance et de la gestion des déchets en 
milieu urbain en Afrique: la salubrité urbaine inclue tous les facteurs 
ci-dessus 

• Pollution des eaux 
• Pollution du sol 
(contamination) 
•  Pollution de l’air  

•  Contamination par 
des substances 

toxiques (métaux 
lourds, composés 

organiques,…) 

Urgence d’agir avec une approche 
intégrée de développement durable   



Principes directeurs et Cadres d’Actions 

Principes directeurs de la relation Santé-Environnement  

•Prévention 
• Principe de précaution 
• Principe pollueur-payeur 
• Justice environnementale  
• Principe de subsidiarité  
• Développement durable (17 objectifs du développement durable) 



Cadres d’Actions: Institutionnel  

Santé Environnement 

1 
• OMS 

2 
• Structures régionales 

3 
• Structures nationales 

4 
• Structures locales 

1 

• PNUE, PNUD, CCNUCC, 
CCNUDB, CCNULD 

2 
• Structures régionales 

3 
• Structures nationales 

4 
• Structures locales 

Principe de subsidiarité 



Cadres d’Actions: Projets 

•Opportunité multilatérale  
• Coopération bilatérale 
• Bailleurs de fonds privés internationaux 

Opportunités 

Aspect opérationnel: SMART 

•Spécifique (répondre à un besoin spécifique des populations) 
•Mesurable (résultats quantifiable)  
•Acceptable (par les populations)  
•Réaliste en coût  
•Temporel (le projet doit être réaliste dans des délais raisonnables) 



Exemples d’interactions Santé-
Environnement 

Pollution de 
l’Air…..quand 

l’environneme
nt devient 

toxique 

Nécessité de la surveillance et de réglementation (principe pollueur-payeur) de la qualité 
de l’air…surtout dans les villes africaines souvent non dotées de réseau de surveillance 



Pollution chimique…..des changements 
profonds au niveau neurologique, des 

fonctions de reproduction voire de 
l’ADN des espèces  



Pollution 
par les 

plastiques 



Messages Clés 

• L’Environnement fait l’objet de préoccupations de plus en plus importantes dans toutes 
sociétés en raison de bouleversements induits par les changements climatiques 
 
• La relation Santé-Environnement est complexe et implique plusieurs dimensions: 
scientifique, social et économique 
 
• Les 17 objectifs du développement durable de l’agenda 2030 peuvent contribuer à une 
saine relation Santé-Environnement 
 
• Le monde devenant de plus en plus urbain, il s’avère important d’aménager de façon 
durable cet espace en vue de minimiser les risques lies a l’interface sante-
Environnement 
 
• Pour les pays africains en l’occurrence le Mali, le retard industriel par rapport au monde 
occidental est plutôt une chance et une opportunité d’envisager le développement 
économique de façon durable en intégrant les meilleures pratiques en Sante et 
Environnement 



Conclusion 

La réduction des risques liées a l’interface Sante-Environnement nécessite 
une approche  intégrée et interdisciplinaire centrée sur la réalisation des 
objectifs du développement durable.  






