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Raison d’être et usage du présent document 
 
Le Plan d’Action en matière de Santé et de Pollution (PASP; l’équivalent en 
anglais est HPAP) de Madagascar se compose de trois volets fondamentaux : 
1) une description du processus utilisé pour établir les enjeux prioritaires et 
concevoir le Plan ; 2) des descriptions des problèmes de pollution et des effets 
connexes sur la santé, jugés prioritaires au cours d’un processus de consultation 
et d’analyse ; et 3) des actions, des programmes et des projets sommaires 
recommandés pour atténuer les effets sur la santé publique des problèmes de 
pollution prioritaires.  
 
Le PASP ne constitue pas un examen exhaustif de tous les problèmes de 
pollution auxquels Madagascar fait face. Il s’agit plutôt d’un résumé des 
principaux enjeux jugés prioritaires soit parce qu’ils ont des répercussions 
importantes sur la santé publique, soit parce qu’ils ont été très peu étudiés et 
qu’il existe des lacunes importantes dans les connaissances ou interventions les 
concernant. 
 
Des notes conceptuelles sont jointes en annexe. Elles peuvent orienter l’aide au 
développement pour résoudre les problèmes de pollution prioritaires. Il s’agit de 
descriptions sommaires qu’il faudra approfondir avant d’élaborer une proposition 
complète.  
 
En conclusion, le PASP contient des données primordiales sur la gravité et les 
effets de la pollution qui peuvent et doivent être utilisées pour que la pollution 
occupe une plus grande place tant à l’intérieur du pays, dans les processus 
décisionnels gouvernementaux, qu’à l’extérieur, dans les discussions avec les 
partenaires de développement. L’expérience internationale montre qu’il est peu 
probable qu’on tente de résoudre les problèmes de pollution nationaux tant que 
les hauts dirigeants politiques n’en feront pas une priorité et que ces problèmes 
ne seront pas couramment intégrés aux processus de planification nationaux et 
internationaux.  
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Résumé 
 
Les expositions à l’air, à l’eau et au sol pollués constituent maintenant le principal 
facteur de risque lié à la mortalité et à la morbidité à Madagascar. Le Plan 
d’Action en matière de Santé et de Pollution (PASP; l’équivalent en anglais est 
HPAP) est un programme conjoint des ministères malgaches concernés et de la 
Global Alliance on Health and Pollution (GAHP) ayant pour objet d’analyser les 
problèmes de pollution et de proposer des mesures concrètes qui atténueront les 
effets sur la santé publique.  
 
Objectifs et produits du Plan d’Action en matière de Santé et de Pollution 
 
Le programme du PASP aide les gouvernements des pays à revenu faible et 
intermédiaire à élaborer et à mettre en œuvre des mesures concrètes pour 
résoudre les problèmes de santé liés à la pollution. Ses objectifs sont les 
suivants :  

1. Aider les gouvernements à définir les problèmes de pollution actuels en 
fonction de leurs effets sur la santé, à les évaluer et à en établir la priorité.  

2. Faire de la pollution une priorité d’action dans les organismes nationaux et 
les plans de développement.  

3. Définir et proposer des interventions concrètes afin de réduire les 
expositions à la pollution.  

 
Processus de planification du PASPà Madagascar 
 
Le Ministère de l’Environnement, de l’Écologie et des Forêts (MEEF) est membre 
de longue date de la GAHP. En 2016, il a demandé l’aide de la GAHP pour 
analyser la pollution et planifier des actions sous forme de PASP. En avril 2017, 
le MEEF et la GAHP ont tenu des réunions de lancement du processus de 
planification du PASP à Antananarivo, présidées par le ministre de 
l’Environnement, de l’Écologie et des Forêts, et ont formé un Groupe de travail 
national composé de représentants de neuf ministères pour superviser et 
orienter le processus de planification du PASP, en collaboration avec des 
facilitateurs de la GAHP. Le Groupe de travail s’est réuni à six reprises au cours 
du processus de planification du PASP pour discuter des priorités et des 
solutions, et commenter les ébauches du PASP. En septembre 2018, le Groupe 
de travail et les facilitateurs de la GAHP ont présenté un projet de PASP aux 
ministères concernés et à d’autres intervenants pour connaître leurs opinions et 
obtenir leur validation.  
 
Coûts économiques de la pollution à Madagascar  
 
Les maladies attribuables à la pollution ont, selon les estimations, coûté à 
Madagascar entre 117 M$ US et 166 M$ US en raison de la perte de 
productivité, soit de 1,2 % à 1,7 % du produit intérieur brut (PIB) du pays 
en 2015. Ce pourcentage est supérieur à celui que l’on a calculé pour le 
Sri Lanka (de 0,26 % à 0,30 %), un État insulaire à revenu intermédiaire inférieur 
avec une population comparable, et à celui du Mozambique (de 0,83 % à 1,1 %), 
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un pays à faible revenu avec une population comparable et le voisin le plus 
proche de Madagascar. 
 
La dégradation du bien-être à Madagascar, causéepar les maladies attribuables 
à la pollution, a représenté 873 M$ US, soit 8,6 % du revenu national brut (RNB) 
en 2015. Ces chiffres sous-estiment le coût total véritable de la pollution parce 
qu’ils n’englobent pas les coûts des services de santé assurés aux personnes 
atteintes de maladies attribuables à la pollution. Pour mettre encore ces chiffres 
en contexte, la dégradation du bien-être, causée par des maladies attribuables à 
la pollution, a représenté seulement 5,8 % du RNB du Sri Lanka et 6,8 % de 
celui du Mozambique pour la même année. Il n’existe aucune donnée nationale à 
Madagascar sur les dépenses directes en soins de santé pour le traitement des 
maladies attribuables à la pollution. Seulement 0,12 % du budget national en 
santé est cependant affecté à la prévention des maladies de manière générale, 
ce qui englobe la réduction des facteurs de risque environnementaux. Ce 
pourcentage est bien en deçà de la moyenne de 30 % des pays signataires de la 
Convention de Libreville, qui a publié ces pourcentages.  
 
Effets de la pollution sur la santé à Madagascar 
 
L’air, l’eau et le sol pollués causent plus de décès et de maladies que tout autre 
facteur de risque à Madagascar. En 2016, la pollution a causé 31,3 % de tous les 
décès à l’échelle nationale. Les autres facteurs de risque principaux sont la 
malnutrition qui a causé 23 % des décès et les risques métaboliques, 18 %. 
Entre autres problèmes de pollution, la pollution de l’air domestique (intérieur) a 
causé 10,7 % de tous les décès ; l’air extérieur, 4,3 % ; l’insalubrité de 
l’eau, 8,1 % ; l’insuffisance de l’accès à l’assainissement, 7,3 % ; les expositions 
au plomb,0,5 % ; et les expositions aux substances cancérigènes en milieu 
professionnel, 0,4 %. On ne connaît pas beaucoup toutefois les effets sur la 
santé des expositions à la contamination chimique. On ne dispose pas de 
données sur la charge de morbidité liée aux expositions aux métaux lourds 
autres que le plomb ni aux expositions à des polluants organiques persistants ou 
à d’autres produits chimiques. Il est raisonnable de présumer que les taux totaux 
de mortalité et de morbidité attribuables aux polluants chimiques sont plusieurs 
fois supérieurs aux estimations pour le plomb.  
 
Enjeux prioritaires en matière de pollution et notes conceptuelles 
 
Les enjeux prioritaires en matière de pollution à Madagascar ont été choisis en 
raison de leurs effets connus sur la santé ou des lacunes importantes dans la 
compréhension ou les interventions actuelles. Le Groupe de travail du PASP a 
défini les enjeux prioritaires suivants en matière de pollution :  
 

1. Réduire les effets sur la santé de la pollution de l’air domestique.  
 

2. Réduire les effets sur la santé de la pollution de l’air ambiant.  
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3. Réduire les effets sur la santé des sites contaminés et de l’exposition aux 
produits chimiques.  

 
Le rapport présente en annexe des notes conceptuelles dans lesquelles sont 
décrits des projets susceptibles de répondre à chacun de ces enjeux. Ces notes 
peuvent servir de base à des propositions complètes pour l’obtention de 
financement national et international.  
 
Recommandations sur la politique publique et le leadership politique 
 
Le PASP comprend des recommandations sur la politique publique et le 
leadership politique qui visent à accroître les ressources financières et 
techniques pour la lutte antipollution. Les recommandations considérées comme 
les plus prioritaires sont les suivantes :  
 

1. Une déclaration sans équivoque du Président à son gouvernement et au 
public selon laquelle la pollution constitue une cause importante de 
mortalité et de morbidité à Madagascar, et qu’il en fait une priorité 
nationale qui sera intégrée au processus décisionnel de tous les 
ministères concernés.  
 

2. L’inclusion de la pollution en tant que priorité nationale dans les plans de 
développement nationaux et les documents stratégiques nationaux sur le 
développement soumis aux partenaires internationaux de développement 
et autres donateurs.  
 

3. L’attribution d’une responsabilité claire (et des ressources nécessaires) à 
un organisme précis qui surveillera la situation liée à la pollution, 
proposera des actions et fera rapport sur les progrès réalisés.  

 
Conclusions 
 
Les risques pour la santé publique changent rapidement à Madagascar. Alors 
que la malnutrition et les maladies transmissibles dominaient auparavant le 
programme de santé publique, la pollution est maintenant devenue un facteur 
déterminant de la mortalité et de la morbidité. Pour lutter contre cette tendance, 
les décideurs doivent reconnaître les problèmes de pollution, leur donner la 
priorité et intégrer la lutte antipollution aux plans, aux politiques et aux 
programmes nationaux de développement.  
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Évolution de la situation mondiale en matière de pollution 
et de santé  
Objectifs de développement durable 
 
Depuis quelques années, les impacts de la pollution retiennent davantage l’attention 
mondiale. En 2015, la pollution a nommément été incluse pour la première fois dans 
les objectifs des Nations Unies pour le développement mondial. Le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 contient 17 objectifs de développement 
durable (ODD). À l’objectif 3 sur la bonne santé et le bien-être, la cible 3.9 prévoit ce 
qui suit : « 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 » (Assemblée générale des Nations Unies, 2015). 

Changements climatiques et santé 
 
Les préoccupations grandissantes à l’égard des répercussions des changements 
climatiques, dont leurs effets sur la santé publique, sont mises en évidence dans des 
engagements mondiaux récents tels que l’Accord de Paris et le Nouveau programme 
pour les villes des Nations Unies. Ils ne sont pas au cœur du présent rapport, mais il 
existe indéniablement des co avantages entre les changements climatiques et les 
problèmes de santé liés à l’environnement que le processus de planification du PASP 
a fait ressortir, tant à l’échelle internationale qu’à celle de Madagascar en particulier. 
Par exemple, la pollution atmosphérique est considérée comme un facteur de risque 
sanitaire lié au climat important à Madagascar, et elle constitue aussi une 
préoccupation prioritaire du PASP(OMS et Banque mondiale, 2018). Cette 
convergence incite encore plus à s’attaquer à ces problèmes dans leur ensemble et 
ce, sans tarder.   

Données sur la charge mondiale de morbidité 
 
La pollution a plus retenu l’attention en partie parce que les données sur ses effets 
sur la santé publique et le développement économique se sont améliorées. Des 
organismes comme l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’Institute for Health 
Metrics and Evaluation (IHME) ont mené des études de plus en plus poussées sur la 
charge mondiale de morbidité (CMM).Ces dernières montrent que la pollution est 
maintenant la cause de quelque neuf à treize millions de décès annuellement et l’un 
des principaux facteurs de risque de mortalité précoce dans le monde (Landrigan et 
al., 2017). Le pourcentage de décès attribuables à la pollution dans tous les pays est 
indiqué à la figure 1. L’analyse du PASPdes effets sur la santé à Madagascar 
s’appuie principalement sur des données issues de l’étude sur la CMM de l’IHME 
(IHME, 2016). 
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Figure 1. Pourcentage de tous les décès causés par la pollution en 2015 (IHME, 2016). 

Commission Lancet sur la pollution et la santé 
 
Un rapport publié en 2017 dans la revue médicale The Lancet présente les résultats 
d’une commission internationale sur la pollution et la santé (Landrigan et al., 2017). 
La Commission a constaté que la pollution est actuellement l’un des plus importants 
facteurs de mortalité et de morbidité, soit 16 % de tous les décès à l’échelle 
mondiale. Près de 92 % des décès liés à la pollution surviennent dans les pays à 
revenu faible et intermédiaire. Les impacts de la pollution se font le plus cruellement 
sentir dans les communautés qui n’ont pas la capacité de résoudre le problème. La 
pollution a des effets graves sur le développement durable parce qu’elle exacerbe le 
cycle de pauvreté, nuit à l’environnement et à la biodiversité, entraîne des incapacités 
permanentes et entrave la croissance économique.  
 
Il est aussi clairement établi que la pollution n’est pas un résultat inéluctable du 
développement. Des solutions bien éprouvées et des technologies de rechange 
nouvelles et économiques peuvent empêcher, atténuer et corriger des problèmes de 
pollution et réduire les expositions toxiques. De nombreux pays à revenu 
intermédiaire et élevé et divers secteurs industriels ont eu des expériences 
fructueuses et acquis l’expertise concernant les meilleures technologies existantes et 
les meilleures pratiques environnementales pour prévenir et combattre la pollution de 
l’air, de l’eau et du sol. Les pays peuvent prendre des mesures décisives pour 
prévenir et nettoyer la pollution sans pour autant sacrifier la croissance économique.  

Utilisation des indicateurs de santé pour définir les priorités en matière 
de pollution 
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On a pendant trop longtemps considéré en général que la pollution était un problème 
environnemental que les organisations de protection de l’environnement devaient 
analyser et corriger, alors qu’en réalité les vecteurs et les conséquences vont bien 
au-delà de ce secteur. Les effets de la pollution sur la santé contribuent à des 
inégalités sociales et économiques grandissantes et à la pauvreté. Comme l’a indiqué 
la Commission Lancet, la pollution tue les pauvres dans un nombre disproportionné 
(Landrigan et al., 2017). L’incidence de ces maladies entraîne des pertes de revenus 
et une hausse des coûts des soins de santé, ce qui alourdit encore plus le fardeau 
économique pour les populations démunies et perpétue la pauvreté 
intergénérationnelle.  
 
L’examen de la pollution du point de vue limité du problème environnemental n’a pas 
donné de résultats fructueux. Les niveaux de pollution et les effets connexes sur la 
santé dans les pays à revenu faible et intermédiaire ont augmenté. Tant que seuls 
leurs ministères de l’Environnement s’attaqueront au problème de la pollution, les 
pays peineront à le résoudre à une échelle suffisante, et les taux de morbidité et de 
mortalité continueront de grimper.  
 
Les données récentes sur les impacts de la pollution sur la santé montrent 
explicitement que la pollution est un problème de santé publique qui exige des 
interventions interdisciplinaires ciblées de la part des organismes responsables de la 
santé publique, des transports, de l’agriculture, du développement industriel, de 
l’extraction des ressources et de nombreux autres. Dans tous ces secteurs, les 
résultats sur la santé constituent le paramètre commun le plus rationnel pour 
l’analyse et la hiérarchisation des problèmes de pollution. Pour ce faire, on mesure et 
surveille quelles réductions des maladies et des décès prématurés l’on peut obtenir à 
partir des différentes interventions dans les secteurs.  

Origine du programme du PASP 
 
Plus de 20 gouvernements de pays à revenu faible et intermédiaire ont demandé 
l’aide de la GAHP pour résoudre les problèmes de pollution : facilitation de la 
recherche, hiérarchisation des priorités, planification, sélection et conception de 
projets et soutien de l’élaboration de stratégies de financement. La GAHP n’est pas 
un organisme de financement, mais l’expertise et l’expérience de ses organisations 
membres peuvent être très précieuses pour les pays où les capacités financières et 
techniques restreignent les institutions nationales. En réponse à ces demandes 
d’aide, le secrétariat de la GAHP et d’autres organisations membres ont créé le Plan 
d’Action en matière de Santé et de Pollution – un processus de hiérarchisation des 
priorités et de planification concernant la pollution, qui peut être adapté aux besoins 
de chaque pays. Le programme du PASP vise à définir les interventions nationales 
qui réduiront la mortalité et la morbidité attribuable à la pollution et qui seront 
directement liées à des problèmes de développement plus larges, par exemple des 
pertes économiques, des inégalités et la pauvreté. Il vise également à déterminer les 
priorités parmi ces interventions et à en accélérer la mise en œuvre.  
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Objectifs et du processus de planification du programme 
du PASP 
 
Le programme du Plan d’Action en matière de Santé et de Pollution (PASP; 
l’équivalent en anglais est HPAP) a pour objet d’aider les gouvernements des pays à 
revenu faible et intermédiaire à élaborer et à mettre en œuvre des solutions aux 
problèmes de santé liés à la pollution.  
 
La Global Alliance on Health and Pollution (GAHP) mène le programme du PASP qui 
réunit les ministères nationaux concernés (Environnement, Santé, 
Production/Industrie, Transports, Énergie, Mines, Agriculture, etc.) pour proposer des 
mesures antipollution concrètes. Dans les pays où il existe déjà un Plan national 
d’action santé et environnement (PNSE), élaboré avec l’aide de l’OMS, le PASP 
visera à soutenir la mise en œuvre des principales priorités.  
 
Le PASP diffère des autres processus de planification parce qu’il est structuré pour 
réunir différents organismes et intervenants qui peuvent rarement avoir l’occasion de 
travailler en étroite collaboration les uns avec les autres. Il vise à promouvoir la 
collaboration, et il est assorti des résultats bien définies et pratiques. L’engagement 
de tous les participants, y compris les partenaires et les donateurs internationaux, de 
mener des actions précises à court et à moyen terme pour améliorer la santé et 
l’environnement fait partie de ces résultats.  
 
Les objectifs du programme du PASP sont les suivants :  
 
1. Aider les gouvernements à définir les problèmes de pollution actuels en fonction 

de leurs effets sur la santé, à les évaluer, et à en établir la priorité.  
2. Faire de la pollution une priorité d’action au sein des organismes nationaux et 

dans les plans de développement.  
3. Définir et proposer des interventions concrètes afin de réduire les expositions à la 

pollution.  
 
Selon le contexte national, le PASP peut, dans son champ d’application, englober la 
pollution de l’air intérieur et extérieur, l’eau insalubre et l’insuffisance d’accès à 
l’assainissement, la contamination chimique du sol et les expositions aux polluants en 
milieu professionnel.  
 
Le processus de planification du PASP est souple et adapté aux besoins de chaque 
pays, mais il se compose généralement des étapes suivantes :  
 
PHASE 1. Collecte, compilation et analyse de l’information disponible.  
 
PHASE 2. Réunion de lancement ayant pour objet d’établir les priorités parmi les 
problèmes de pollution et de définir les étapes suivantes.  
 
PHASE 3. Préparation d’une ébauche de Plan d’Action en matière de Santé et de 
Pollution. 
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PHASE 4. Consultation et finalisation d’un Plan d’Action convenu.  
 
PHASE 5. Diffusion, promotion, description d’un dossier d’investissement, campagne 
de financement, mise en œuvre, suivi et mise à jour régulière du PASP.  

Processusde planification du PASP à Madagascar 
 
Le Ministère de l’Environnement, de l’Écologie et des Forêts (MEEF) de la 
République de Madagascar fait partie de la GAHP depuis longtemps. En 2016, le 
MEEF a demandé l’aide de la GAHP pour hiérarchiser les priorités en matière de 
pollution et élaborer des plans susceptibles d’en réduire les effets. Le MEEF a 
convenu de tenir, en collaboration avec des facilitateurs du secrétariat de la GAHP, 
Pure Earth, un programme national de PASP. Le processus d’élaboration du PASPà 
Madagascar a suivi les cinq étapes décrites ci-dessus.  
 
En 2016, les facilitateurs de la GAHP et les représentants du MEEF ont commencé à 
collecter des données et des rapports pertinents sur les problèmes de population 
propres à Madagascar, de même que sur les effets connexes sur la santé publique et 
la santé professionnelle. Avec l’aide du MEEF, les facilitateurs de la GAHP ont 
préparé un rapport de travail résumant la situation nationale pour ce qui était de la 
pollution afin d’orienter le processus de planification du PASP et ses participants.  
 
L’étape fondamentale du processus collaboratif de planification au PASPa commencé 
à Madagascar au printemps 2017 par la tenue d’un atelier technique et d’une réunion 
de lancement de haut niveau auxquels de nombreux intervenants ont participé à 
Antananarivo, respectivement les 4 et 6 avril. Le MEEF et la GAHP ont conjointement 
animé ces rencontres.  
 
L’atelier technique visait à obtenir des avis du personnel technique de ministères 
concernés, d’organisations non gouvernementales et d’agences internationales de 
développement. Ces personnes ont été choisies en fonction de leurs connaissances 
et de leur expertise concernant les problèmes spécifiques de pollution de 
Madagascar. Cette réunion a donné l’occasion de dresser une liste initiale des 
problèmes de pollution prioritaires et des solutions possibles.  
 
Il y a ensuite eu une réunion de lancement de haut niveau, présidée par le MEEF, au 
cours de laquelle les décideurs ont été informés des résultats de l’atelier technique. 
Les participants de neuf ministères ont convenu que Madagascar devait poursuivre le 
programme du PASP, tel que défini, et se concentrer sur les problèmes de pollution 
prioritaires établis, comme il est dit ci-dessous.  
 
Par la suite, en mai 2017, un Groupe de travail national composé de représentants de 
tous les ministères concernés a été constitué. Le Groupe de travail était dirigé 
conjointement par le MEEF et le Ministère de la Santé publique (MSANP). Le Groupe 
de travail s’est vu confier les tâches suivantes : analyser les problèmes jugés 
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prioritaires au cours des réunions ; compiler et examiner les données pertinentes sur 
les sources de pollution, les niveaux de contamination et les effets sur la santé ; 
analyser les interventions et les options stratégiques possibles ; et passer en revue la 
version provisoire d’un document duPASP. Le Groupe de travail a travaillé en étroite 
collaboration avec la GAHP et s’est réuni à six reprises entre mai 2017 et 
septembre 2018.  
 
Le produit du processus de planification du PASPà Madagascar est le présent Plan 
d’Action concis, qui sera soumis au gouvernement de Madagascar aux fins d’étude, 
de validation et de mise en œuvre, avec le concours permanent des membres de la 
GAHP. Le PASP devrait mener à une analyse financière et à un processus de 
planification gouvernemental. 
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Contexte et tendances de la pollution à Madagascar 
Contexte actuel des problèmes de pollution et des interventions 
gouvernementales 
 
Le gouvernement de Madagascar et ses partenaires de lutte contre la pollution ont 
adopté un certain nombre de mesures, dont la principale est le Décret MECIE (Mise 
en Compatibilité des Investissements avec l’Environnement), qui exige l’évaluation 
des impacts environnementaux pour toutes les activités susceptibles de porter 
préjudice à l’environnement. Le manque de ressources humaines et financières et 
des exigences concurrentes ont toutefois entravé des progrès réels. Plus des trois 
quarts de la population de Madagascar vivent en deçà du seuil de pauvreté 
international (parité du pouvoir d’achat de 1,9 $ US)(Groupe de la Banque 
mondiale, 2018a). Le pays a vécu des cycles fréquents d’instabilité politique, ce qui a 
nui à la croissance économique et à la prestation des services publics (Banque 
mondiale, 2015).  
 
Malgré le Décret MECIE et d’autres efforts sectoriels déployés dans le contexte du 
développement durable, les mesures de lutte contre la pollution n’ont pas beaucoup 
progressé au-delà de la création de normes et de règlements. Les mesures actuelles 
sont, au mieux, des réactions aux problèmes plutôt que des actions proactives et 
préventives. Jusqu’à maintenant, les activités mises en œuvre dans le cadre du 
Décret MECIE ont été limitées aux grands secteurs d’activité et ne se sont pas 
attaquées aux activités de moindre envergure, mais très polluantes. Les impacts 
environnementaux et la mise en œuvre de plans de gestion environnementale ont 
surtout retenu l’attention, sans égard précis aux effets sur la santé. Les efforts 
consentis jusqu’à maintenant n’ont pas suffi à réduire la charge de morbidité 
grandissante de la pollution. Les efforts coopératifs et intégrés des ministères feraient 
de la lutte contre la pollution une priorité et permettraient de mettre en œuvre des 
stratégies exhaustives.  
 
Pour infléchir la tendance à l’augmentation des décès et des maladies attribuables à 
la pollution, l’approche actuelle doit changer et se transformer en une stratégie 
interministérielle axée sur la collaboration qui fait appel à tous les acteurs et 
intervenants concernés. Dans d’autres pays, ce changement de paradigme a souvent 
nécessité une expression claire de l’intérêt et de l’intention des hauts dirigeants 
politiques.  
 
Le MEEF ne dispose actuellement pas les ressources nécessaires, et il n’a établi 
qu’une coopération limitée avec d’autres ministères pour s’attaquer à ces priorités en 
matière de pollution. Le processus de planification du PASP vise à donner une 
nouvelle perspective à toutes les parties en cause et à promouvoir un modèle intégré 
de gestion de la pollution, adapté à la situation de Madagascar, dans lequel toutes les 
parties contribuent en fonction de leur propre sphère de compétence et expertise. 
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Cadre relatif à la santé et à l’environnement à Madagascar 
 
En 2008, Madagascar a signé la Déclaration de Libreville, un cadre commun pour la 
mise en œuvre d’actions prioritaires en Santé et en Environnement dans les pays 
d’Afrique. La mauvaise qualité de l’air, les produits chimiques, les nouvelles 
substances toxiques, de même que les risques industriels et domestiques font partie 
des facteurs mis en lumière dans la Déclaration, justifiant ainsi l’étude de ces 
problèmes.  
 
Madagascar a constitué un Groupe de travail Santé et Environnement ou GTSE pour 
mettre en œuvre les mesures nationales prévues dans la Déclaration. Grâce à la 
participation des intervenants concernés, le GTSE a produit une Analyse 
Situationnelle et une Estimation des besoins ou ASEB en 2010. En 2015, 
Madagascar était l’un des 22 pays parmi les 52 signataires à terminer l’ASEB (OMS 
et PNUE, 2015). Cette analyse a ciblé des risques environnementaux découlant de 
phénomènes naturels et d’activités humaines et présenté les entités, la 
réglementation et les systèmes de surveillance gouvernementaux pertinents.  
 
Après l’ASEB, le Gouvernement a adopté en 2011 une Politique nationale deSanté et 
Environnement pour encadrer de manière exhaustive les actions prises dans ce 
domaine. La Politique visait à créer la synergie pour la mise en œuvre de diverses 
politiques, divers réglementations nationales et des accords internationaux.  
 
La Politique a ensuite été mise en application dans un Plan National d’Actions 
conjointes en Santé et Environnement ou PNAC, élaboré par le GTSE. Ce PNAC 
définit les actions prioritaires, les ressources nécessaires, les coûts et un échéancier.  
 
Les actions conjointes sont les suivantes :  

• Créer une alliance stratégique officielle 
• Renforcer les liens législatifs et réglementaires entre la santé et 

l’environnement 
• Mettre en œuvre des programmes d’éducation et de communications 
• Multiplier les recherches pertinentes 
• Créer des systèmes de surveillance de la santé et de la pollution ou accroître 

l’ampleur des systèmes existants 
• Renforcer les capacités des participants aux actions conjointes 
• Renforcer les activités de prévention et d’intervention 

 
On a donc bien défini les étapes clés à mettre en œuvre pour que les solutions aux 
questions de santé et d’environnement, dont la pollution, progressent, et elles ont été 
discutées. Le manque de financement est toutefois le principal obstacle à la 
concrétisation des efforts de mise en œuvre du cadre de la Déclaration de Libreville. 
Dans le contexte d’un pays aux ressources très limitées et aux nombreuses priorités 
concurrentes, il y a eu peu de progrès réels.  
 
Le processus de planification du PASP a pour objet fondamental d’aider à agir 
concrètement et à obtenir des résultats verifiables pour certains des problèmes 



 

 18 

hautement prioritaires. Il est recommandé que le GTSE soit chargé de l’organisation 
de ces actions de suivi, compte tenu de son mandat et de ses activités antérieures.  

Synergies et chevauchement du PASP avec d’autres programmes 
nationaux et régionaux pertinents 
 
Outre la Déclaration de Libreville décrite précédemment, Madagascar s’est engagé 
dans divers accords internationaux qui touchent au contenu du PASP, dont les 
Conventions de Bâle, de Stockholm, de Rotterdam et de Minamata. Madagascar a 
également adopté le cadre exhaustif de l’Approche stratégique de la gestion 
internationale des produits chimiques (SAICM). 
 
En 2016, une analyse menée dans le cadre du projet Africa ChemObs a décrit l’état 
et les besoins de gestion des produits chimiques et des déchets à 
Madagascar (MEEF etMinistère de la Santé publique, 2016). Bien que le pays 
dispose d’une politique nationale de gestion des produits chimiques, de lois 
pertinentes et de mécanismes d’échange d’information, Madagascar, actuellement, 
ne compile pas et n’évalue pas non plus l’information sur les maladies causées par 
les produits chimiques. Ces données donneraient un aperçu important des effets 
véritables de la contamination chimique et faciliteraient l’adoption d’approches plus 
détaillées pour définir les priorités.  
 
Il peut aussi y avoir des occasions à l’avenir d’intégrer la pollution aux stratégies 
nationales connexes. Par exemple, Madagascar a validé une Politique et un Plan 
national stratégique contre les maladies non transmissibles. La pollution n’a pas été 
incluse dans son champ d’application, même si l’on reconnaît de plus en plus qu’elle 
contribue à la mortalité attribuable aux maladies non transmissibles.  

Aperçu des effets sur la santé des grands problèmes de pollution 
 
Le Plan d’Action en matière de Santé et de Pollution de Madagascar est fondé sur 
des études et des avis d’organismes nationaux, de même que sur des données 
nationales et internationales sur les sources de pollution et leurs effets. L’analyse 
s’appuie fortement sur les données relatives à la mortalité et les années de vie 
ajustées en fonction de l’incapacité (AVAI) issues d’études sur la CMM menées par 
l’IHME et l’OMS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les renseignements de base de sources nationales et internationales ont été 
résumés en un rapport national de situation qui a donné un aperçu de l’état actuel de 

Qu’est-ce qu’une année de vie ajustée en fonction de l’incapacité (AVAI)? 
 
L’AVAI est une mesure de la charge mondiale de morbidité, exprimée en nombre d’années 
perdues en raison d’une mauvaise santé, d’une incapacité ou d’un décès précoce. L’AVAI 
est de plus en plus utilisé en santé publique. Elle élargit le concept d’années de vie perdues 
en raison d’un décès précoce pour y inclure les années équivalentes de vie saine perdues 
en raison d’une mauvaise santé et d’une incapacité. Elle combine ainsi la mortalité et la 
morbidité en une seule mesure commune.  
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la pollution et des maladies attribuables à cette dernière à Madagascar. L’équipe du 
PASP a utilisé les résultats du rapport pour établir la priorité entre les questions de 
pollution, analyser les interventions possibles et, finalement, présenter des 
recommandations pour réduire les décès et les maladies attribuables à la pollution.  

Taux annuels de mortalité et de morbidité attribuables à la pollution 
 
Le tableau suivant, présenté aux fins de discussion lors des réunions techniques et 
de la réunion de haut niveau, résume l’ampleur de la mortalité attribuable 
annuellement à la pollution. 
 
Tableau 1. Résumé sur les décès attribuables annuellement à la pollution à 
Madagascar (IHME, 2015) 

Type de pollution Décès annuels En % de tous les décès 
Air     
Air intérieur 20 737 11,6 % 
Air extérieur 7 543 4,2 % 
Total Air 28 280 15,80 % 
Eau    
Conditions sanitaires 
insuffisantes 9 607 6,8 % 

Eau insalubre 12 066 5,4 % 
Total Eau 16 551 9,20 % 
Produits chimiques     
Plomb 946 0,53 % 
Mercure Inconnu Inconnu 
POP Inconnu Inconnu 
Autres produits chimiques Inconnu Inconnu 
Substances carcinogènes en 
milieu professionnel 1 113 0,62 % 

Total – Produits chimiques 2 059 1,15 % 
Total – Toutes formes de 
pollution 46 890 26,10 % 

 

Impacts de la pollution par rapport à d’autres causes de mortalité et de 
morbidité 
 
L’air, l’eau et le sol pollués causent plus de décès et de maladies que tout autre 
facteur de risque à Madagascar. La pollution est la cause de 26 % de tous les décès 
annuellement, suivie de la malnutrition, 23 %, et des risques alimentaires, 
10 %(IHME, 2016). La part de la pollution est supérieure à Madagascar que dans la 
région subsaharienne en général où 23 % des décès sont attribuables à ce facteur de 
risque.  
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Figure 2. Pourcentage de tous les décès attribuables annuellement aux principaux facteurs de risque à 
Madagascar (IHME, 2016). 
 
Une analyse des types de maladies mortelles à Madagascar montre que d’énormes 
progrès ont été réalisés pour diminuer la mortalité découlant des maladies 
transmissibles entre 1990 et 2015. Ces progrès ont contribué à une augmentation de 
l’espérance de vie à la naissance de presque 15 ans pendant la période qui a suivi 
1990 (Groupe de la Banque mondiale, 2018b). Cette amélioration s’explique en 
grande partie par les efforts du Gouvernement, appuyé par des partenaires, pour 
s’attaquer à des problèmes bien connus tels que le paludisme et les maladies 
diarrhéiques.  

Comme les taux de mortalité attribuables aux maladies transmissibles ont diminué, 
une proportion grandissante de décès sont attribuablesà des maladies non 
transmissibles telles que les maladies causées par les expositions à la pollution 
(figure 3).  
 

Qu’est-ce qu’un facteur de risque? 
 
Un facteur de risque est tout attribut, caractéristique ou exposition d’une personne qui 
augmente la probabilité de maladie ou de lésion. Les rapports sexuels non protégés, la 
malnutrition, le tabac et la consommation d’alcool, de même que les expositions à des 
produits chimiques toxiques sont quelques-uns des exemples des facteurs de risque 
importants.  
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Figure 3. Pourcentage des décès totaux attribuables annuellement à des maladies 
transmissibles et non transmissibles à Madagascar (IHME, 2015). 

On constate la même tendance pour les pourcentages des années de vie ajustées en 
fonction de l’incapacité (AVAI) attribuables à des maladies transmissibles et non 
transmissibles (figure 4).  
 
 

 
Figure 4. Pourcentage des AVAI totales, attribuables annuellement à des maladies 
transmissibles et non transmissibles à Madagascar (IHME, 2015). 

Données nationales et régionales disponibles 
 
Les données locales permettant d’établir des liens entre la santé et la pollution à 
Madagascar sont limitées, et il n’existe aucune base de données nationale ou 
infranationale qui permettrait d’examiner ces liens en profondeur. Des données sur 
certains polluants ont été recueillies dans le cas des polluants organiques persistants 
(POP) et du mercure, ce qui a permis de remplir certaines obligations de rapport en 
vertu d’accords internationaux. Des publications évaluées par des pairs fournissent 
des données additionnelles, quoique fragmentaires, sur certains enjeux liés à 
l’hygiène du milieu. 
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Sites contaminés connus 
 
Dans le cadre de l’évaluation des besoins menée aux fins de la Déclaration de 
Libreville, on a dressé une liste des sites contaminés connus à Madagascar 
(Tableau 2). Cette liste est tirée des données du Programme d’identification des Sites 
toxiques de Pure Earth, de l’industrie et de correspondants nationaux responsables 
des conventions internationales. 
 

Tableau 2. Emplacement et caractéristiques de sites contaminés sélectionnés à Madagascar (MEEF et 
MSANP, 2016 ; Pure Earth : Blacksmith Institute, 2014). 

Nom du site Source de la contamination Polluant 
principal 

Population à 
risque 

Ilafy – Analamanga et 
autres régions 

Pile de stockage de transformateurs, de 
condensateurs et d’huiles usés, 
contaminés par des PCB 

Rejets de 
PCB et 
contami-
nation des 
sols 

Population 
urbaine à 
proximité 

Maromaniry à 
Antsiranana II – 
région de Diana 

Site contaminé par du chrome provenant 
d’une vieille tannerie 

Chrome Population vivant 
à proximité du 
site contaminé 

Akiembe Bas à 
Toliary I et Caron à 
Mahajanga I – région 
de Boeny 

Rejet de l’eau de lavage des réservoirs 
par une ancienne compagnie pétrolière 
  

Hydro-
carbures 

Population ayant 
bâti sur les sols 
contaminés 

Tannerie d’Anjeva à 
Antananarivo 

Décharge de déchets de peaux traités 
avec du chrome (élément qui n’est plus 
utilisé à la tannerie d’Anjeva) ; aucune 
mesure corrective malgré la possibilité 
d’une contamination par le chrome des 
zones environnantes, où se trouvent des 
terres agricoles, des zones résidentielles 
et une rivière 

Chrome Population vivant 
à proximité qui se 
nourrit des 
produits agricoles 
et qui boit l’eau 
de la rivière 

Andasibe Site abandonné contaminé Créosote 
 

VatovavyFitovinany 
(source : 
correspondant 
national responsable 
de la convention sur 
le mercure) 

Production de métal : extraction de l’or 
avec amalgamation au mercure (nouvelle 
pratique qui sera interdite) 

Mercure Population 
locale  

Ambato-Boeny  Usage impropre de pesticides, lavage de 
dispositifs d’épandage dans la rivière 

Pesticide Population qui 
boit l’eau de la 
rivière  

Région 
d’Analamanga et 
Alaotra-Mangoro 

Élimination inadéquate de produits 
contenant du mercure dans des 
décharges à ciel ouvert 

Mercure Population 
vivant à côté de 
la décharge à 
ciel ouvert 

Toamasina  Site abandonné de ZEREN (ancienne 
usine d’engrais) 

Ammoniac Population 
locale 

 
 



 

 23 

Mercure 
 
En normalisant les émissions annuelles de mercure en fonction de la taille de la 
population et en les comparant d’un pays à l’autre, on constate que Madagascar 
présente une quantité par habitant de moyenne à élevée d’après les données de 
2011 (Tableau 3). 
 
Tableau 3. Rejets de mercure normalisés en fonction de la taille de la population (Rothenberg, 
Mgutshini, Bizimis, Johnson-Beebout et Ramanantsoanirina, 2015). 

Rejets de mercure (Hg) dansl'air, l'eau et le sol à Madagascar et ailleurs.  

 
Rejets de Hg 
(tonnes/année)a Populationb 

Émissions de Hg 
(g/habitant) 

Yémen 0.8 26,052,966 0.000031 
Pakistan 10.8 196,174,380 0.000055 
Panama 0.4 3,608,431 0.00011 

Républiquedominicaine 2.1 10,349,741 0.0002 
Nouvelle-Zélande 1.4 4,401,916 0.00032 
Australie 24.6 22,507,617 0.0011 
Équateur 76.3 15,654,411 0.0049 
Burkina-Faso 2.6 17,812,961 0.145 
Cambodge 14.9 15,205,539 0.98 
Madagascar 98.5 22,599,098 4.36 
Mexique 1 560 116,220,947 13.4 
Philippines 1 670 105,720,644 15.6 
a. Quantité annuelle maximale de Hg rejetédansl'air, l'eau et le sol selon le PNUE (2011). 

b. Statistiques démographiques de la CIA (2014). 

 
Le rapport définitif sur l’évaluation initiale de la Convention de Minamata comprenait 
un inventaire national, réalisé en 2017, qui présentait les rejets estimatifs de mercure 
selon la source et le milieu.  
 
Tableau 4. Quantité de mercure rejeté, selon la source et la voie de dispersion en 2015-2016 à 
Madagascar, en kg Hg (MEEF, 2017) 

    Air Eau Sol 

Sous-
produits et 
impuretés 

Déchets 
généraux 

Extraction et utilisation de combustibles et d’autres sources d’énergie 
  Autre combustion du charbon 1,8 0 0 0 0 
  Extraction, raffinage et utilisation du pétrole 144,96 24,98 23,05 0 0 

  
Extraction et utilisation d’autres 
combustibles 83,03 0 0 0 0 

  
Centrales électriques et production 
d’énergie à biomasse 1 549,34 0 0 0 0 

Production primaire de métaux 

  
Extraction de l’or et de l’argent avec 
procédés d’amalgamation au mercure 1 755 304,2 280,8 0 0 

  
Extraction et transformation de l’or au 
moyen d’autres procédés 0,06 0,01 0,01 0 0 

Production d’autres minéraux et matières contenant des impuretés de mercure 
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  Production de ciment 15,26 2,65 2,44 0 0 
  Production de pâtes et papiers 0,06 0,01 0,01 0 0 

  
Production de chaux et fours à granulats 
légers 17,5 3,03 2,8 0 0 

Produits de consommation contenant du mercure 
  Thermomètres contenant du mercure 81,11 121,67 81,11 - 121,67 

  
Émetteurs avec relais 
électroniques/électriques 183,9 0 245,2 - 183,9 

  Lampes contenant du mercure 1,63 0 1,63 - 2,17 
  Piles contenant du mercure 1 675,75 0 1 675,75 - 3 351,5 
  Polyuréthane avec catalyseur au mercure 26,27 13,13 52,53 0 39,4 
  Biocides et pesticides 34 815 6 034,6 5 570,4     
  Peintures 26,27 13,13 52,53 0 39,4 

  
Antiseptiques dans les produits 
pharmaceutiques 514,28 27,95 16,77 - 0 

  Produits cosmétiques et leurs dérivés 0 1 852,5 97,5 - 0 
Produits pour lesquels le mercure est utilisé sciemment 
  Amalgames et obturations dentaires 2,56 42,44 0 81,29 49,08 
  Manomètres et tensiomètres 185,16 255,97 171,38 0 253,12 

  
Instruments de laboratoire et équipement 
de chimie 164,16 28,45 26,27 0 0 

Incinération des déchets 
  Incinération de déchets médicaux 135,63 23,51 21,7 0 0 

  
Activités informelles d’incinération des 
déchets 11 635,52 2 016,82 1 861,68 0 0 

Enfouissement des déchets et traitement des eaux usées 
  Activités informelles de rejet de déchets 383,14 383,14 3 065,12 0 0 

  
Système de gestion et de traitement des 
eaux usées 0 2 645,82 0 0 0 

Crématoriums et cimetières 
  Crématoriums 0,21 0 0 - 0 
  Cimetières 0 0 1 000 - 0 
Total, en kg Hg 

 (%) 
53 371,21 
(67) 

11 135,05 
(14) 

10 615,94 
(14) 

81,29 
(0) 

3 961,44 
(5) 

 
 
Comme le montre le Tableau 4, le mercure est rejeté en majeure partie dans l’air 
(67 %). Les biocides et les pesticides constituent la plus grande source de rejets de 
mercure, tous milieux confondus (air, eau et sol). Les activités informelles 
d’incinération (brûlage à ciel ouvert) et de rejet des déchets, les piles contenant du 
mercure et le traitement des eaux usées sont également des sources importantes. 
 
D’après le profil national de l’utilisation du mercure dans l’extraction artisanale et à 
petite échelle à Madagascar, ce n’est qu’en 2015 que l’usage du mercure est devenu 
courant dans l’exploitation minière artisanale (MEEF, 2018). L’inventaire national, 
fondé sur des données de 2015-2016, attribue le rejet de 2 340 kg Hg par année à 
cette activité. Le survol national, publié en 2018, a produit une estimation beaucoup 
plus élevée, soit 13 367 kg Hg par année pour ce secteur. 
 
Heureusement, dans l’étude sur l’exposition au mercure présent dans le riz à 
Madagascar, la dose quotidienne moyenne était deux ordres de grandeur inférieure à 
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la dose de référence internationale la plus prudente (Rothenberg et al., 2015). Cette 
évaluation s’appuyait sur les concentrations de méthylmercure dans des échantillons 
de riz et sur les valeurs moyennes du taux d’ingestion et du poids corporel. 
 
Les sites suivants ont été désignés comme des sites contaminés par le mercure en 
2016 : 

• sites d’extraction aurifère dans le fokontany de Manampatrana (commune de 
Manampatrana, district d’Ikongo, région de Vatovavy-Fitovinany) ainsi qu’à 
Bezamana, Amboanjombe-Centre et Manambato ; 

• sites de rejet contrôlé de déchets municipaux dans le fokontany d’Andralanitra 
(commune d’Ambohimangakely, district d’Antananarivo Avaradrano, région 
d’Analamanga) ; 

• sites industriels de la mine Ambatovy où l’on emploie des thermomètres à 
mercure permanents, dans le fokontany d’Ampitanimbe (commune de 
Moramanga, district de Moramanga, région d’Alaotra-Mangoro). 

 
Plomb 
 
Aucune étude détaillée sur la pollution par le plomb à Madagascar n’a été trouvée. 
On a, en revanche, examiné plusieurs sources distinctes. La concentration de plomb 
dans les matières particulaires (PM) semble avoir diminué entre 2002 et 2008, après 
l’interdiction de l’essence au plomb en 2006 (Rasoazanany et al., 2013).  
 
Des taux élevés de plomb ont été observés dans les eaux usées provenant de 
conduites d’évacuation d’usines de textile à Antananarivo (Rasoazanany, 
Andriambololona, Andrianarivo et Randriamanivo, 2007). La concentration maximale 
observée s’élevait à 251 μg/L, ce qui dépasse la « norme nationale » de 200 μg/L. 
 
Enfin, les pompes des puits d’eau potable ont été mises en cause comme des 
sources de plomb dans l’eau potable. Ces pompes manuelles permettent 
d’approvisionner les ménages en eau dans les secteurs où les services publics ne 
sont pas envisageables ou fiables. Certaines composantes de ces pompes 
contiennent souvent du plomb, qui provient dans bien des cas de batteries de voiture 
usagées. Le plomb peut alors s’infiltrer par effet de lessivage dans l’eau pompée. Ce 
problème touche particulièrement les régions côtières de l’est de Madagascar. Dans 
une étude menée récemment à Tamatave, 67 % des échantillons d’eau prélevés 
dans des conditions dites « de premier puisement » (après que l’on eut laissé la 
pompe inutilisée pendant une heure) présentaient une concentration de plomb 
supérieure à la recommandation provisoire de l’OMS, établie à 10 μg/L (Akers, 
Maccarthy, Cunningham, Annis et Mihelcic, 2015).  
 
Akers et ses collaborateurs soulignent que les utilisateurs devraient apprendre à 
rincer la pompe avant de puiser leur eau – une pratique qui réduirait la concentration 
de plomb dans l’eau, sans toutefois l’éliminer. Une solution plus efficace consisterait 
à remplacer les composantes en plomb par des pièces en fer. Bien qu’aucune 
mesure du taux de plomb dans le sang n’ait été effectuée à Tamatave, les essais de 
modélisation biocinétique ont révélé qu’une réduction de la concentration de plomb 
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dans l’eau domestique de 23,5 μg/L (90e percentile dans des conditions « de premier 
puisement ») à 3,95 μg/L (10e percentile) pourrait abaisser la proportion d’enfants 
exposés à un risque de taux élevé de plomb dans le sang de 40 % à 15 % (Akers et 
al., 2015).  
 
Chrome 
 
Les données sur les métaux lourds autres que le plomb et le mercure sont encore 
plus limitées. Une étude portant sur la concentration de chrome dans les eaux usées 
d’une tannerie (Rasoazanany et al., 2007) a révélé un taux de 2 712,1 μg/L, ce qui 
est supérieur à la « norme nationale » de 2 000 μg/L.  
 
Polluants organiques persistants 
 
Le MEEF a dressé un inventaire des POP, publié en 2015. L’enquête portait 
spécialement sur le lindane, l’endosulfan, l’alpha- et le bêta-hexachlorocyclohexane 
et le chlordécone, tous des pesticides organochlorés. Rien n’indique que ces produits 
sont importés à l’heure actuelle. Le chlordécone n’a jamais été utilisé à Madagascar. 
L’usage d’alpha- et de bêta-hexachlorocyclohexane a été abandonné en 1985, le 
lindane a été interdit en 2006 et l’endosulfan a été interdit en 2011. Aucun de ces 
produits n’a été relevé lorsqu’on a visité des lieux où les pesticides sont utilisés ou 
stockés. 
 
Les auteurs ont tout de même relevé des lacunes dans cette analyse. Bien que les 
visites sur place aient couvert des secteurs où l’utilisation de pesticides est connue, il 
est possible que de petites quantités de ces produits chimiques soient conservées 
dans certaines régions du pays. De plus, la méthode utilisée pour dresser l’inventaire 
ne comprenait aucun prélèvement d’échantillons dans le milieu, ce qui empêche les 
auteurs d’examiner la contamination du sol. 
 
Outre les pesticides, l’inventaire portait sur l’usage des polybromodiphényléthers 
(PBDE), une catégorie d’organobromés servant de produits ignifuges. Les sources 
potentielles de PBDE à Madagascar comprennent l’équipement électronique et 
électrique, ainsi que les pièces automobiles. Aucun site contaminé n’a pu être relevé 
puisqu’il n’existe aucun site où l’on fabrique, utilise ou élimine officiellement des 
produits contenant des PBDE. Le rapport indique que de tels produits, comme les 
appareils électroniques et les véhicules en fin de vie, sont généralement gardés dans 
les maisons et des établissements, plutôt qu’éliminés par les voies officielles. 
 
Afin de déterminer quelles étaient les sources éventuelles de polychlorobiphényles 
(PCB), le MEEF a dressé l’inventaire de l’ensemble des transformateurs électriques 
connus. On a estimé, par extrapolation, qu’à l’échelle du pays, les transformateurs 
dans leur ensemble renfermaient 1 354 tonnes métriques d’huile contenant des PCB. 
Les chercheurs considéraient qu’un site était contaminé chaque fois qu’ils décelaient 
une fuite dans les transformateurs ou qu’un endroit était utilisé pour réparer des 
transformateurs, même si aucun échantillonnage dans le milieu n’avait été réalisé 
pour confirmer la contamination. La probabilité que ces sites aient une incidence sur 
la santé humaine est examinée dans une analyse citée dans le rapport du projet 
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ChemObs(MEEF et MSANP, 2016). Des PCB ont été détectés dans l’urine de 
personnes vivant dans des secteurs où des huiles, des transformateurs et des 
condensateurs contaminés sont stockés. 
 
Le nombre d’entreprises à Madagascar qui utilisent l’acide perfluorooctanesulfonique 
(APFOS) était limité. On a découvert qu’un fournisseur de produits chimiques pour 
matières textiles avait vendu 70 000 L d’un produit antitaches contenant de l’APFOS 
à un fabricant de tissus entre 2008 et 2010. On a aussi appris que l’APFOS était 
présent dans des mousses extinctrices et en très faible quantité dans des liquides 
hydrauliques utilisés dans le domaine de l’aviation. Les auteurs du rapport avancent 
l’hypothèse que les sites servant à des entraînements à la lutte contre les incendies 
sont sans doute contaminés par l’APFOS. 
 
Les dioxines et les furanes sont considérés comme des polluants non intentionnels, 
puisqu’il s’agit de sous-produits de la combustion ou de procédés industriels, ou 
encore, de la contamination par des produits chimiques précurseurs, comme les 
PCB. L’inventaire des POP montre que les dioxines et les furanes peuvent provenir 
des activités suivantes : 

• incinération de déchets biomédicaux 
• brûlage à ciel ouvert de la biomasse et des déchets, feux industriels 
• production thermique de métaux non ferreux (nickel et cobalt) 
• utilisation des combustibles fossiles et de la biomasse pour la production 

d’électricité 
• utilisation des combustibles fossiles et de la biomasse pour le chauffage et la 

cuisson 
• moteurs (à quatre et à deux temps, diésel) 
• production de ciment, de chaux, de briques et de céramique 
• procédés de malaxage d’asphalte 
• usines de textile 
• traitement du cuir 
• séchage de la biomasse 
• crématoriums 
• fumoirs 
• nettoyage à sec 
• tabagisme 
• lixiviat des déchets 
• rejet de déchets dans les eaux 
• compostage 
• élimination d’huiles usées 
• équipement contenant des PCB 
• sites d’extraction de kaolin ou d’argile 

 
Cependant, compte tenu de l’absence de données, seules les émissions causées par 
la production d’électricité et le chauffage ont été quantifiées. En date de 2010, les 
émissions s’établissaient à 2 479 g ET/a dans l’air et à 1 308 g ET/a dans les résidus. 
L’équivalent toxique (ET) est une mesure pondérée de la quantité basée sur la 
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toxicité de chaque composé faisant partie de la catégorie des dioxines et des 
composés apparentés, par rapport aux composés les plus toxiques de la catégorie 
(Environmental Protection Agency des États-Unis, 2016). 
 
Pesticides qui ne sont pas des POP 
 
Des insecticides utilisés dans la lutte contre le paludisme ont été détectés dans les 
sols et les eaux souterraines du sud-est de Madagascar (Solonomenjanahary, 
Ratsimbasoa, Rafarasoa et Rasoloariniaina, 2018). Des composés 
organophosphorés, utilisés en pulvérisation dans les ménages, ont été observés en 
concentrations élevées dans le sol d’une aire aménagée comme fosse de stockage 
d’insecticides. Sachant que les pyréthroïdes sont incorporés aux moustiquaires, il se 
pourrait que ceux-ci soient nettoyés dans des voies navigables ou utilisés 
improprement comme filets de pêche, ce qui pourrait causer l’introduction du produit 
chimique dans les voies navigables et contaminer les sources de nourriture. 
 
Pollution de l’air domestique 
 
À Madagascar, plus de 90 % des ménages utilisent de la biomasse solide, dont le 
charbon, le bois et les résidus de culture, pour la cuisson (Dasgupta, Martin et 
Samad, 2015). Les échantillons prélevés dans les ménages par une équipe de la 
Banque mondiale entre 2009 et 2010 révèlent une concentration de PM2,5 de 
0,776 mg/m3 en moyenne dans les cuisines (Dasgupta et al., 2015). Cette valeur est 
nettement supérieure aux directives de l’OMS relatives à la qualité de l’air pour ce qui 
est de l’exposition normale à l’intérieur, où l’on recommande une concentration 
moyenne sur 24 heures de 0,010 mg/m3. De même, les échantillons prélevés dans 
les ménages ont révélé des concentrations de monoxyde de carbone de 28 ppm, 
alors que la valeur recommandée est fixée à 6,1 ppm. L’impact de niveaux de 
pollution aussi élevés et d’autres expositions associées aux combustibles se reflète 
dans les effets sur la santé à l’échelle nationale, y compris les décès causés par les 
infections des voies respiratoires inférieures et les cas de bronchite chronique 
(Dasgupta et al., 2015).  
 
Pollution de l’air ambiant 
 
La pollution de l’air ambiant ou de l’air extérieur est également un sujet préoccupant, 
surtout dans les zones urbaines de Madagascar. La source principale serait le 
nombre croissant de véhicules et la prédominance des véhicules plus vieux et moins 
efficients (Schwela, 2012). Des sources très variées contribuent également à la 
détérioration de la qualité de l’air. Selon l’analyse environnementale menée par la 
Banque mondiale pour Madagascar, ces sources comprennent une centrale 
thermique alimentée au diésel, des chaudières dans des locaux industriels, des 
briqueteries, des sources domestiques, des carrières de pierre, des sites 
d’enfouissement et des installations de stockage d’huiles (Carret, 2013). Les  brûlis 
sont une pratique de longue date, connue pour générer des matières particulaires, 
lesquelles peuvent être transportées jusque dans les zones urbaines sous l’effet du 
vent (Carret, 2013). 
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Des efforts ont été déployés pour améliorer la qualité de l’air et produire des données 
plus complètes sur ce type de pollution. L’utilisation de l’essence au plomb a été 
interdite en 2006, ce qui s’est traduit par une baisse de la concentration de plomb 
dans les matières particulaires entre 2002 et 2008 (Rasoazanany et al., 2013). Cela 
est sans compter les stations de surveillance atmosphérique qui permettent de 
mesurer les taux de PM, de monoxyde de carbone, d’hydrocarbures, d’oxydes 
d’azote et de dioxyde de soufre. On ne trouve cependant aucune station de ce type 
en dehors d’Antananarivo. Lors d’une étude menée en 2008 à Antananarivo, on a 
mesuré des concentrations de PM2,5 et PM10 qui dépassaient les recommandations 
de l’OMS respectivement établies à 25 μg/m3 et à 50 μg/m3 (Rasoazanany et al., 
2013). Les auteurs ont avancé l’hypothèse que cette élévation des taux de matières 
particulaires était attribuable à la circulation routière durant les jours de marché. 
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Coûts économiques de la pollution à Madagascar 
 
Les décès prématurés et les maladies attribuables à la pollution pèsent lourd sur les 
budgets nationaux et les dépenses en santé, surtout dans les pays à revenu faible en 
voie d’industrialisation comme Madagascar. Les maladies causées et aggravées par 
la pollution entraînent des dépenses en soins médicaux, sans compter la douleur et 
la souffrance qu’elles occasionnent. Ces maladies peuvent réduire la participation au 
marché du travail, la productivité des travailleurs et la production économique. 
L’exposition en bas âge à des polluants neurotoxiques tels que le plomb et le 
mercure peut causer des déficits cognitifs, altérer la capacité de concentration et 
perturber les comportements, réduisant ainsi les gains accumulés au long de la vie 
professionnelle. Étant donné que la pollution et les maladies qui y sont liées touchent 
les gens pauvres de façon disproportionnée, ces effets viennent perpétuer le cycle de 
pauvreté intergénérationnelle.  
 
D’après les données et les méthodes tirées de la Commission Lancet sur la pollution 
et la santé et les données pertinentes de Madagascar, les maladies attribuables à la 
pollution auraient coûté au pays entre 117 M$ US et 166 M$ US environ en 2015 en 
raison de la perte de productivité, soit de 1,2 % à 1,7 % du PIB du pays, cette année-
là. Ce pourcentage est supérieur à celui que l’on a calculé pour le Sri Lanka (de 
0,26 % à 0,30 %), un État insulaire à revenu intermédiaire inférieur ayant une 
population comparable et à celui du Mozambique (de 0,83 % à 1,1 %), un pays à 
faible revenu avec une population comparable, étant le voisin le plus rapproché de 
Madagascar. La dégradation du bien-être à Madagascar, causée par les maladies 
attribuables à la pollution, a représenté 873 M$ US, soit 8,6 % du RNB pour la même 
année. Au Sri Lanka, ils correspondent à seulement 5,8 % du RNB et au 
Mozambique, à 6,8 % du RNB. La méthode d’estimation des coûts est décrite en 
détail à l’annexe A. 
 
Il n’existe aucune donnée nationale à Madagascar sur les dépenses directes en soins 
de santé visant à traiter les maladies attribuables à la pollution. Toutefois, seulement 
0,12 % du budget national en santé est affecté à la prévention des maladies de 
manière générale, ce qui englobe la réduction des facteurs de risque 
environnementaux. On accorde plutôt la priorité aux programmes curatifs (OMS et 
PNUE, 2015). À titre de comparaison, une analyse portant sur 22 signataires de la 
Déclaration de Libreville a révélé que chaque pays consacrait en moyenne 30 % de 
son budget en santé à la prévention des maladies. 
 
On a tendance à négliger et à sous-estimer les coûts des maladies liées à la pollution 
parce qu’elles sont associées à des maladies non transmissibles qui surgissent et 
perdurent de nombreuses années après l’exposition initiale, réparties dans de vastes 
populations et ignorées par les indicateurs habituels. Les coûts des maladies liées à 
la pollution englobent : 1) les dépenses médicales directes ; 2) les dépenses 
indirectes liées à la santé, notamment le temps d’absence de l’école ou du travail et 
le coût des investissements nécessaires dans le système de santé ; 3) les pertes de 
productivité économique chez les personnes ayant subi des lésions permanentes en 
raison de la pollution ; 4) les pertes de production résultant des décès prématurés. 
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Les maladies liées à la pollution imposent également des coûts intangibles, 
notamment l’atteinte à la santé des personnes souffrant d’une maladie causée par la 
pollution et la perte de stabilité familiale qui survient lorsqu’une personne dans la 
force de l’âge est frappée d’incapacité ou meurt prématurément sous l’effet de la 
pollution, sans compter la perte d’années de vie pour la personne touchée. Ces coûts 
sont beaucoup plus difficiles à comptabiliser que les coûts de la lutte contre la 
pollution, qui se mesurent de façon tangible et concrète. Même si les coûts des 
maladies liées à la pollution peuvent avoir une incidence considérable sur les 
dépenses en santé, ils sont généralement difficiles à isoler dans les chiffres 
généraux.  
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Enjeux prioritaires en matière de pollution et effets sur la 
santé 
Principaux enjeux ciblés par le Groupe de travail 
 
À la première rencontre du Groupe de travail, les participants ont assisté à une 
présentation et discuté en général des grands enjeux en santé et en environnement 
ainsi que des données de l’IHME sur les impacts. Des spécialistes locaux ont ensuite 
fait des présentations techniques sur certains enjeux importants. Compte tenu du 
temps dont ils disposaient, les participants sont parvenus à formuler certaines 
observations et recommandations concernant les étapes suivantes. Ces dernières 
ont ensuite été précisées lors de discussions approfondies au sein du Groupe de 
travail et de l’équipe du PASP.  
 
Air intérieur 
 
• Les polluants préoccupants comprennent les matières particulaires, le monoxyde 

de carbone, les aldéhydes et d’autres. Ils proviennent principalement de la 
cuisson, des systèmes d’éclairage, de la cigarette et des poussières intérieures. 
Les personnes les plus à risque sont les femmes, les enfants, les fumeurs et, 
surtout, les pauvres. Près de cinq millions de ménages utilisent du bois ou du 
charbon comme combustible. 

• Les efforts déployés actuellement comprennent la promotion de foyers économes 
d’énergie et plus propres et l’utilisation de bioénergie comme l’éthanol, la Politique 
nationale et le Plan stratégique contre les maladies non transmissibles et la 
promotion des énergies vertes et renouvelables. 

• Pour assurer la transition vers des combustibles propres, il faudra entre autres 
initiatives établir un plan stratégique concernant la pollution de l’air domestique, 
mener des activités de sensibilisation et de communication auprès du public et 
améliorer l’accessibilité de la majeure partie de la population aux combustibles 
plus propres et plus efficaces. 

 
Air extérieur 
 
• De nombreux polluants de divers types peuvent toucher l’ensemble de la 

population, qu’ils soient sous forme gazeuse, liquide ou solide. 
• Ces polluants proviennent des voitures d’occasion et des motocyclettes, des 

combustibles de mauvaise qualité, des briqueteries, de la combustion non 
réglementée de déchets, d’usines, des cultures sur brûlis (en zone rurale) ainsi 
que de l’air domestique pollué qui finit par aboutir à l’extérieur.   

• Les facteurs à l’origine de la pollution comprennent les problèmes technologiques 
et les normes déficientes concernant la qualité des combustibles ainsi que la 
faiblesse dans l’application des réglementations. Il faut des systèmes d’inspection 
plus rigoureux, et ce, à tous les échelons. L’importation de combustibles devrait 
être modernisée de façon à la rendre conforme aux normes européennes et la 
nouvelle Loi sur le développement de l’industrie devra être renforcée. 
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• L’air extérieur doit faire l’objet d’une surveillance et d’analyses continues en vue 
d’orienter des prises de décision appropriées, puisqu’il n’existe aucune donnée ou 
statistique s’y rapportant de façon précise. 

 
Sites contaminés et exposition aux produits chimiques 
 
• On s’intéresse ici surtout à la contamination chimique. Elle comprend les 

problèmes de qualité de l’eau qui dépassent la portée des programmes en cours 
du MEAH. Les travaux du PASP devraient être complémentaires. 

• Les polluants comprennent les PCB, les PBDE, les pesticides, le mercure et 
d’autres métaux, de même que les déchets industriels et médicaux de diverses 
sources. Le MEEF s’attaque à bon nombre de ces polluants dans le cadre 
d’initiatives du PNUE.  

• Les sources d’eau locales sont touchées par les activités d’exploitation minière, 
les industries qui utilisent des produits chimiques et le déversement de déchets. 
Une réglementation appropriée dans les codes minier et pétrolier s’impose. 

• Les populations les plus à risque sont celles qui vivent le long des rivières, en 
région rurale et dans les zonesà forte activité industrielle. 

• Le MEEF a commencé à surveiller le mercure, mais il aura besoin d’équipement 
supplémentaire pour la détection de la contamination du mercure à la fois dans 
les composantes de l’environnement et sur la santé humaine. Les municipalités 
s’efforcent aussi de gérer les déchets. Il faudra cependant plus de données sur 
l’étendue de la contamination et sur les déchets industriels et municipaux. 

• Madagascar accumule les données sur les polluants, mais il faudra multiplier les 
recherches et les analyses sur les effets sur la santé. 

• Les capacités régionales pour la surveillance sanitaire et environnementale de la 
contamination chimique devront être renforcées. 

Nécessité de préciser et de mettre à jour les données sur la santé 
 
Les données présentées et analysées lors de l’atelier en 2017 provenaient de 
résultats généraux présentés par l’IHME. Ceux-ci s’appuyaient principalement sur 
des données recueillies à l’origine par des organismes à Madagascar. Ces données 
indiquent le nombre de décès prématurés associés à chaque facteur de risque. Il a 
été convenu, pendant la discussion, qu’il fallait des données plus précises et 
localisées pour chacun des principaux enjeux, lesquelles permettraient idéalement de 
quantifier l’importance (envergure) et les caractéristiques des sources (par district), 
d’en savoir plus sur les voies d’exposition et d’identifier avec précision les populations 
à risque et celles qui étaient déjà touchées par la pollution. 

Enjeux qui n’ont pas été retenus comme des priorités 
 
Les problèmes liés à la contamination biologique de l’eau et aux questions connexes 
d’assainissement et d’hygiène n’ont pas été sélectionnés comme des priorités aux 
fins du processus du PASP et ce, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le MEAH a 
récemment terminé l’élaboration d’une stratégie nationale visant à assurer la gestion 
de l’eau de façon à améliorer les résultats sanitaires. Les participants du PASP ont 
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convenu qu’il était contreproductif d’avoir deux plans nationaux sur le même sujet. Ils 
ont également jugé que la question de la contamination de l’eau recevait plus 
d’attention et de ressources que les autres questions liées à la pollution, et que les 
programmes actuels avaient mené à des progrès appréciables sur cette question. 
Les données de l’IHME sur la charge de morbidité leur donnent raison, car elles 
montrent des baisses constantes du nombre de décès attribuables aux maladies 
d’origine hydrique à Madagascar. 

Activités subséquentes 
 
Après le premier atelier, les participants ont continué de recueillir des données 
pertinentes, d’examiner et de discuter d’éventuelles solutions et les interventions 
nécessaires, et d’étudier les mesures efficaces. Les sections suivantes présentent les 
conclusions sur chacun des enjeux prioritaires, de même qu’une analyse des aspects 
institutionnels et politiques connexes.   
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Enjeu prioritaire no 1 – Réduire les effets de la pollution de 
l’air domestique 
Charge de morbidité liée à la pollution de l’air domestique à Madagascar 
 
Par pollution de l’air domestique, on entend la pollution de l’air à l’intérieur des 
habitations ou à proximité. Ce type de pollution découle principalement de la 
combustion de biocombustibles, comme le bois, le charbon, le fumier et autres 
combustibles solides utilisés pour la cuisson ou le chauffage. On estime que 95 % 
des ménages de Madagascar utilisent de la biomasse ligneuse, surtout le bois de 
chauffe et le charbon (Banque mondiale, 2011). Selon les estimations de l’IHME pour 
2015, la pollution de l’air domestique constitue le facteur de risque le plus important 
pour ce qui est de la pollution à Madagascar, contribuant à la mort de près de 
21 000 personnes par année, soit 11,6 % de l’ensemble des décès annuels 
(Tableau 5). 
 
Tableau 5. Incidence de la pollution de l’air domestique (intérieur) sur les décès et les AVAI à 
Madagascar (IHME, 2015). 

 
La dépendance aux biocombustibles découle de l’incapacité financière à utiliser 
d’autres combustibles, par exemple le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et l’éthanol, ou 
encore du manque d’accès à ces solutions de rechange. Les fourneaux inefficaces, le 
manque d’aération, et l’ignorance des effets rendent les combustibles de mauvaise 
qualité encore plus nocifs. 
 
L’analyse environnementale menée par la Banque mondiale pour Madagascar a 
montré l’ampleur des problèmes posés par la pollution de l’air domestique. Elle a 
révélé que plus de 90 % de la population utilise des combustibles solides et que, 
d’après les estimations, 80 % des décès qui s’ensuivent surviennent chez les enfants 
de moins de cinq ans (Carret, 2013). La population générale ne comprend pas bien le 
lien entre la pollution de l’air domestique et la santé. Les gens tendent à considérer la 
toux et les autres problèmes respiratoires comme des troubles « normaux », 

Caractéristique 
démographique 

Nombre 
de 

décès 
% de tous les 

décès 
Nombre 
d’AVAI % de toutes les AVAI 

Sexe         
Homme 10 782 11,31 % 450 279 7,55 % 
Femme 9 955 11,83 % 386 646 7,44 % 
TOTAL  20 737 11,60 % 836 925 7,54 % 
Âge         
< 5 ans 4 305 8,22 % 370 413 7,82 % 
5-14 ans 421 6,85 % 32 935 3,56 % 
15-49 ans 3 376 8,41 % 171 881 5,09 % 
50-69 ans 6 307 15,06 % 181 175 11,77 % 
70 ans et plus 6 328 16,57 % 80 521 13,98 % 
TOTAL  20 737 11,60 % 836 925 7,54 % 
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héréditaires et inévitables. Il faudra manifestement mieux sensibiliser la population 
aux risques des méthodes de cuisson traditionnelles. 
 
Le Ministère de la Santé Publique et d’autres organismes gouvernementaux 
connaissent bien les effets sur la santé de la présence de matières particulaires dans 
l’air domestique, et des efforts ont été déployés au fil des ans pour tenter d’y apporter 
une solution. Des représentants en santé ont signalé que les personnes vivant dans 
des ménages qui utilisent des biocombustibles se plaignent souvent de problèmes 
thoraciques, des troubles directement liés aux taux de pollution. Cette conclusion 
correspond pleinement à la recherche et à la compréhension, à l’échelle 
internationale, des impacts de la pollution de l’air domestique. 
 
Les effets de l’exposition chronique à des taux élevés de matières particulaires sur la 
santé sont bien connus. On croit que 40 % des infections des voies respiratoires 
seraient liées à la pollution de l’air intérieur (Carret, 2013). On sait également que la 
pollution de l’air domestique contribue entre autres aux infarctus du myocarde, aux 
accidents vasculaires cérébraux, au cancer et à diverses maladies respiratoires. 
 
Des études sur la pollution de l’air domestique à Madagascar ont révélé que les 
concentrations de matières particulaires d’un diamètre égal ou inférieur à 
10 micromètres (PM10) dans l’air domestique variaient en moyenne de 300 à 
3 000 μg/m3, les taux atteignant 10 000 μg/m3 pendant la cuisson (Carret, 2013). Par 
comparaison, l’OMS a établi des recommandations pour les taux de PM10 de 
20 μg/m3 pour la moyenne annuelle et de50 μg/m3 pour la moyenne sur 24 heures, 
tant pour l’air ambiant que pour l’air intérieur (Organisation mondiale de la Santé, 
2010 ; 2018). 

Rôles et responsabilités en matière de lutte contre la pollution de l’air 
domestique 
 
Les organisations non gouvernementales et les ministères à Madagascar portent de 
plus en plus d’attention à l’ampleur de la pollution de l’air domestique et de ses effets, 
mais les interventions de grande envergure ont été rares jusqu’ici. Le MSANP et le 
MEEF ont défini la pollution de l’air domestique comme un enjeu et ont commencé à 
chercher des pistes de solution dans le cadre de la Déclaration de Libreville. 
 
Concrètement, peu d’efforts visibles ont été faits pour sensibiliser davantage la 
population aux effets considérables de la pollution de l’air domestique sur la santé, si 
ce n’est de tenter de dissuader les gens de fumer à l’intérieur, ce que l’on fait 
principalement dans le contexte de la journée sans tabac. À plus petite échelle, la 
Société de Pneumologie mène des activités de sensibilisation à la pollution de l’air 
domestique par des conférences, mais cette initiative a très peu d’impact. Elle mène 
actuellement une enquête sur la pollution de l’air domestique dans deux villes 
(Antananarivo et Mahajanga), auprès de 500 personnes vivant en zone urbaine et 
500 autres en zone rurale. Cette enquête sera accompagnée d’une campagne de 
sensibilisation aux effets des biocombustibles solides sur la santé. Les résultats, qui 
devaient être obtenus au plus tard à la fin de 2017, serviront à alimenter les 
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discussions avec le Ministère de la Santé pour que ce facteur de risque passe au 
rang des priorités. 
 
Le problème de la pollution de l’air domestique est lié en grande partie à l’utilisation 
inefficace de la biomasse pour la production d’énergie. L’actuelle Politique nationale 
de l’Énergie de Madagascar (2015-2030) s’attaque aux problèmes dans trois sous-
secteurs distincts : la biomasse (production et utilisation), l’électricité et les 
hydrocarbures. Pour résoudre les problèmes liés aux biocombustibles, on entend 
faire la promotion de la substitution des sources d’énergie en aidant la population à 
gravir « l’échelle énergétique » et à adopter des formes plus propres de 
combustibles. L’utilisation accrue du charbon est reconnue comme l’une des 
principales causes de déforestation à Madagascar, où la perte de forêts se chiffre à 
40 000 ha/an. Sur le terrain, l’augmentation de la demande et l’absence de mesures 
de contrôle viennent aggraver les problèmes environnementaux, comme l’exploitation 
des forêts vierges. Selon la Politique nationale de l’Énergie, l’utilisation d’un charbon 
« vert » et durable, de fours économes et d’agrocombustibles (déchets solides issus 
de la culture du riz et de la canne à sucre) est préférable pour réduire la 
consommation de charbon traditionnel et de bois de chauffe. 
 
Bien que la Politique nationale de l’Énergie n’en fasse pas expressément mention, la 
réduction de la pollution de l’air domestique pourrait devenir un objectif du 
Programme Éthanol soutenu par la Banque mondiale, dans le cadre des crédits de 
carbone. Le Programme Éthanol actuel (Programme National Ethanol Combustible 
ou PNEC) est un programme présidentiel de portée nationale. On y propose des 
initiatives pour la création d’un plus grand nombre de microdistilleries partout au pays 
et la promotion de la culture de canne à sucre afin d’encourager la disponibilité et 
l’utilisation du bioéthanol. Des subventions sont offertes pour encourager les 
détaillants locaux à vendre des fourneaux propres et réduire les coûts pour les 
consommateurs. Pour ce qui est de l’offre de bioéthanol, les taxes sur les matériaux 
utilisés dans les microdistilleries sont soit réduites, soit éliminées, et l’ONG Clean 
Cooking Madagascar soutient activement le transfert de technologie aux 
investisseurs locaux. Pour l’heure, deux défis se posent : construire des 
microdistilleries avec des matériaux normalisés et écologiques et favoriser la culture 
de la canne à sucre au sein de la population locale, les citoyens n’étant pas tous au 
fait de ces initiatives. 
 
Clean Cooking Madagascar fait la promotion des réchauds à éthanol par l’entremise 
de détaillants locaux. Le but : avoir produit et vendu plus de deux millions de 
réchauds partout dans l’île au bout de trois à cinq ans. L’intérêt a toutefois tardé et 
plusieurs milliers de réchauds ont été distribués lors de la première année. On espère 
que l’adoption de ces réchauds augmentera avec le nombre de microdistilleries, 
pourvu que cela se traduise par une réduction des coûts et un choix de réchauds 
élargi. 
 
De meme, de nombreuses initiatives, mais limitées à quelques localités ont été 
menées pour la promotion de fourneaux améliorés économes d’énergie et l’utilisation 
des sources d’énergie renouvelable dans la cuisson à l’instar de l’énergie solaire. 
 



 

 38 

Options pratiques de la lutte contre la pollution de l’air domestique 
 
La pollution de l’air domestique est un problème d’une très grande ampleur, car près 
de cinq millions de ménages y sont exposés. Pour réaliser de réels progrès, il faudra 
une stratégie à long terme combinée à des efforts plus larges en matière d’accès aux 
sources d’énergie plus propres. Il semblerait qu’environ 13 % des ménages soient 
desservis par le réseau électrique de Madagascar (Power Africa, 2018).  
 
La démarche de base adoptée pour résoudre le problème est décrite dans l’ASEB et 
le PNAC. Il s’agit de populariser les cuisinières modernes et les combustibles 
domestiques propres, de faire la promotion de la recherche sur la substitution des 
combustibles, et de favoriser l’élaboration de normes pour des maisons saines, en 
particulier pour les personnes les plus vulnérables. Toutefois, comme c’est le cas de 
bien des programmes, il reste à intégrer cette démarche aux actions prioritaires du 
MSANP, du MEEF et d’autres ministères concernés, et on n’a pas encore le plein 
appui des partenaires techniques et financiers 
 
À ce jour, les actions ont été concentrées sur la promotion des fourneaux améliorés 
et le bioéthanol. Un comité sur l’éthanol, composé des principaux intervenants 
s’intéressant au bioéthanol, a d’ailleurs été mis sur pied à l’échelon du Premier 
Ministre. La pollution de l’air intérieur et la déforestation sont données pour justifier 
l’existence du programme, qu’il faut continuer de soutenir afin de tirer des leçons de 
ses activités et ainsi déterminer ce qui donne des résultats dans différents domaines, 
et la façon dont les mesures mises en place pourraient être appliquées à grande 
échelle. Des interventions de promotion à grande échelle des biocarburants ont été 
également soutenues par les partenaires environnementaux.  
 
Les effets sur la santé représentent un enjeu de grande ampleur, c’est pourquoi il 
faudra créer un programme national de lutte contre la pollution de l’air domestique, en 
établissant des cibles précises et en cernant les besoins en matière de ressources. 
Le comité chargé de la santé et de l’environnement devrait avoir un mandat précis 
pour pouvoir créer ce programme. 
 
Le comité devra tout d’abord avoir une compréhension approfondie des problèmes et 
des besoins à l’échelle des districts et des villages. Pour ce, il devra analyser les 
principales différences entre les paramètres physiques (habitations, combustibles, 
types de fourneau, autres utilisations de l’énergie et besoins), ainsi que des données 
sur les attitudes et les comportements. En s’appuyant sur cette information et sur les 
leçons apprises ailleurs dans le monde, il pourra recenser des sites en vue d’une 
analyse plus poussée et en sélectionner pour de premières interventions pilotes. 

Faisabilité des actions précises envisagées 
 
Questions dont il faut traiter et sur lesquelles il faut s’entendre à l’échelle 
gouvernementale : 

• cibles claires et convaincantes d’un programme national 
• obtention de l’appui du public et de la classe politique 
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• échéancier réaliste pour le premier stade 
• zone géographique initiale à cibler 

Étapes possibles 
 

1. Élaborer un programme de réduction de la pollution de l’air domestique 
découlant de la Politique nationale de l’Énergie, en définissant notamment les 
responsabilités et les cibles à atteindre. 

 
2. Établir un mécanisme de coordination clair, sachant qu’aucun ministère ne 

considère la lutte contre la pollution de l’air domestique comme une priorité. 
Mettre sur pied une petite équipe, peut-être sous la direction du GTSE, et lui 
attribuer des tâches précises ainsi que des échéances. 
 

3. Les chiffres sur la charge de morbidité attribuable à la pollution de l’air 
domestique devraient être revus et mis à jour en fonction des données propres 
à Madagascar. Pour ce, il faudra recueillir diverses données sur l’utilisation 
des combustibles, les types d’habitation, la santé, etc., à une échelle 
infranationale convenable, en plus d’obtenir le soutien nécessaire aux fins de 
l’analyse.  
 

4. Définir les profils d’utilisation des combustibles, par exemple, et les schémas 
de risque généraux (à partir de l’analyse de la charge de morbidité), à l’échelle 
du district ou à un rang inférieur sur lesquels s’appuieront les premières 
interventions. Examiner les plans actuels et les projections pour les secteurs 
du bois de chauffe et du charbon, et s’en servir comme estimations de 
référence de l’utilisation de combustibles domestiques. 
 

5. Continuer d’appuyer des cibles réalistes et les efforts déployés dans le cadre 
de la promotion des fourneaux améliorés économe d’énergie et des 
combustibles propres comme le programme d’éthanol. 
 

6. Étudier, avec l’appui des membres de la GAHP, les expériences réussies et 
les leçons tirées ailleurs dans le monde qui ont permis de faire gravir 
« l’échelle énergétique » à des ménages et à des communautés entières. 
S’inspirer de cette information pour étudier les faisabilités socioéconomiques 
pour faire gravir l’échelle énergétique et élaborer une stratégie générale 
adaptée et un projet pilote à court terme. 
 

7. Préparer un projet pilote détaillé. L’ébauche d’une note de réflexion concernant 
ce projet a été rédigée et est fournie en pièce jointe. 
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Enjeu prioritaire no 2 – Réduire les effets de la pollution de 
l’air ambiant 
Sources et caractéristiques de la pollution de l’air ambiant 
 
La pollution de l’air ambiant soulève de plus en plus de préoccupations à 
Madagascar, et constitue une cause importante de mortalité et de morbidité. Les 
sources de ce type de pollution comprennent les suivantes : 
 

• circulation routière de plus en plus importante et utilisation de vieux véhicules 
mal entretenus (ce qui comprend à la fois les petits et grandes véhicules, les 
motocyclettes et véhicules et les autobus) 

• forte augmentation du nombre des scooters 
• carburants à forte teneur en soufre et en benzène 
• feux causés par les feux de brousse et le déboisement 
• centrales thermiques 
• poussière urbaine produite par la construction et l’absence de nettoyage des 

routes 
• fabrication des briques 
• émission industrielle 
• brulage à ciel ouvert de déchets  

 
Parmi les facteurs susmentionnés, les deux qui semblent contribuer le plus à 
l’élévation du taux de matières particulaires sont les carburants à forte teneur en 
soufre importés à Madagascar – ce que l’on appelle le diésel de « qualité africaine » 
– et les véhicules d’occasion également importés à Madagascar, moins efficients et 
pour lesquels il n’existe aucune mesure de contrôle de base. Si ces problèmes ne 
sont pas résolus, les taux de pollution de l’air ambiant et les effets connexes sur la 
santé devraient constamment s’accroître avec la hausse du nombre de véhicules sur 
les routes. 
 
Madagascar est l’un des pays les plus laxistes d’Afrique australe pour ce qui est de la 
concentration maximale de soufre permise dans le diésel (5 000 ppm) et l’essence 
(2 000 ppm). De plus, le pays n’a pas encore appliqué de restrictions pour 
l’importation de véhicules d’occasion, alors que d’autres pays de la région ont imposé 
des limites selon l’âge des véhicules, le kilométrage au compteur et les émissions 
produites par les véhicules. 
 
Madagascar n’a aucun réseau national de surveillance de la qualité de l’air, mais on 
dispose de données limitées pour Antananarivo. Ces dernières montrent que la 
pollution atmosphérique atteint ses plus hauts niveaux les jours de marché, allant 
même au-delà des valeurs recommandées par l’OMS pour les PM2,5 et les PM10.  

Charge de morbidité liée à la pollution de l’air ambiant à Madagascar 
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Le tableau 6 indique le nombre de décès et les AVAI attribuables à la pollution de l’air 
ambiant à Madagascar.  
 
Tableau 6. Incidence de la pollution de l’air ambiant (extérieur) sur les décès et les AVAI à 
Madagascar (IHME, 2015) 

Caractéristique 
démographique 

Nombre de 
décès 

% de tous les 
décès 

Nombre 
d’AVAI % de toutes les AVAI 

Sexe         
Homme 3 403 4,30 % 160 824 2,69 % 
Femme 4 140 4,00 % 124 149 2,38 % 
TOTAL  7 543 4,20 % 284 973 2,56 % 
Âge         
< 5 ans 1 265 2,40 % 108 874 2,30 % 
5-14 ans 126 2,00 % 9 867 1,07 % 
15-49 ans 1 332 3,30 % 66 467 1,97 % 
50-69 ans 2 464 5,90 % 70 188 4,55 % 
70 ans et plus 2 356 6,20 % 29 577 5,13 % 
TOTAL  7 543 4,20 % 284 973 2,56 % 

 
Tout comme la pollution de l’air domestique, la pollution de l’air ambiant a été citée 
comme un facteur contributif probable de la prévalence accrue de l’asthme chez les 
enfants en milieu urbain à Antananarivo (Wolff, Arison, Rahajamiakatra, Raserijaona 
et Niggemann, 2012). Cette étude, désignée par ses auteurs comme la première 
enquête épidémiologique menée auprès des enfants d’âge scolaire vivant dans un 
milieu urbain en haute altitude à Madagascar, a révélé des taux supérieurs à ceux qui 
ont été mesurés dans d’autres grandes villes africaines. 

Rôles et responsabilités 
 
Officiellement, le MEEF est chargé de surveiller la qualité de l’air et les émissions 
atmosphériques en milieu urbain, mais en pratique, ses capacités sont limitées. Le 
manque de personnel technique et de moyens financiers empêche d’améliorer 
l’efficience, d’où la lenteur des progrès. En ce qui concerne le cadre législatif actuel, il 
existe des normes techniques relatives aux combustibles (Schwela, 2012), mais on 
en sait peu sur leur application. L’information s’avère contradictoire pour ce qui est de 
l’existence de normes relatives aux émissions : un rapport indique qu’il en existe pour 
les sources mobiles (Schwela, 2012) et un autre porte à croire qu’il n’en existe 
aucune pour les véhicules importés (Naré et Kamakaté, 2017). Les lois et règlements 
en vigueur ne semblent donc pas tenir compte de toute la gamme de sources de 
pollution de l’air. 
 
Le MEEF a fourni deux opacimètrespour mesurer la densité de fumée (gaz qui 
émanent des tuyaux d’échappement) au service responsable des visites techniques 
des automobiles qui a pu constater que 70 % des voitures ne répondaient pas aux 
exigences. L’Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires a également 
réalisé des travaux sur la qualité de l’air à Antananarivo, notamment en ce qui a trait 
aux matières particulaires. De façon générale, le MEEF n’a pas les ressources 
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nécessaires pour s’acquitter pleinement de ses responsabilités relatives aux 
émissions en milieu urbain. 
 
Il n’existe aucun mécanisme officiel de discussion ou de coordination entre les 
ministères pour traiter de la pollution de l’air. Il est toutefois possible d’organiser des 
rencontres ponctuelles lorsque des problèmes ou des accidents visibles liés à la 
pollution sont portés à l’attention par les médias ou les communautés vivant à 
proximité des sources d’émission. On a élaboré une stratégie et mené des activités 
ciblées pour lutter contre la pollution, mais malheureusement, très peu de mesures 
concrètes ont été mises en place. La stratégie devra être mise à jour, ce qui offre une 
bonne occasion d’inclure certaines actions concrètes jugées prioritaires et de définir 
les ressources minimales nécessaires. 
 
Il convient de noter que certaines pratiques et certains problèmes sont très localisés. 
On peut penser à la fabrication de briques, dont la cuisson requiert des feux très 
chauds. Ce type d’activité nuit grandement à la qualité de l’air locale, car il requiert la 
combustion de la biomasse, dont le son de riz, ce qui produit une grande quantité de 
fumée. On s’adonne à cette pratique dans de nombreux quartiers d’Antananarivo où 
l’on trouve des rizières, ce qui permet de produire des revenus additionnels. Dans 
ces cas, les autorités locales peuvent difficilement empêcher les gens de fabriquer 
des briques, puisqu’il s’agit d’une source de revenus importante. Dans d’autres pays, 
des mesures ont été prises afin d’amorcer la transition vers d’autres formes de 
combustibles, plus propres, ou à tout le moins pour rendre la combustion plus 
efficiente. Des leçons utiles pourraient être tirées de ces expériences. 
 
La pollution de l’air ambiant liée aux transports constitue un problème principalement 
dans les plus grandes agglomérations, notamment la ville d’Antananarivo. 
L’augmentation du nombre de véhicules et des bouchons de circulation commence 
toutefois à se faire sentir ailleurs dans les régions côtières. Même si les véhicules 
d’occasion sont une source de pollution bien connue, il est peu probable de voir leur 
importation restreinte, puisque les gens ont rarement les moyens de se procurer des 
voitures neuves et que les taxes douaniers profitent à la caisse de l’État. 
 
La transition vers une forme de diésel à plus faible teneur en soufre serait très 
bénéfique pour la santé et entraînerait par le fait même une réduction des coûts en 
soins de santé, mais elle ferait augmenter les coûts pour les consommateurs. Une 
analyse des impacts d’une transition vers des combustibles plus propres sur les prix 
ainsi que des façons de gérer ces augmentations permettrait aux décideurs et à la 
population de mieux comprendre les coûts et les avantages sur le plan de la santé 
publique. Pour l’heure, Madagascar mise sur un système de prix réel tout en offrant 
des subventions directement aux coopératives de propriétaires d’autobus pour l’achat 
de carburant, afin que le transport collectif demeure abordable. 

Plusieurs pays d’Afrique occidentale exigent désormais des combustibles de 
meilleure qualité, en particulier du diésel à faible teneur en soufre, l’objectif étant 
d’améliorer la santé de la population. Le processus adopté dans ces pays ainsi que 
les questions légales et techniques connexes devraient être étudiés et faire l’objet de 
discussions pour déterminer leur pertinence pour Madagascar. La baisse actuelle du 
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PIB attribuable aux effets cumulatifs sur la santé constitue un argument de taille si 
l’on espère convaincre le gouvernement d’agir malgré les contrecoups financiers. 

Le taux de pollution de l’air ambiant ainsi que les effets connexes sont appelés à 
augmenter sous l’effet de l’accélération du développement et de l’accroissement de la 
richesse au pays. Il faudra une démarche stratégique axée sur la prévention pour 
réduire au minimum les effets de cette croissance soutenue sur la santé publique. 
Bien que le cadre réglementaire existe déjà, la mise en application des lois et 
règlements demeure complexe et devra être une priorité. Le service ou la direction 
responsable devra avoir les moyens nécessaires de s’acquitter efficacement de ses 
tâches, ce qui comprend l’autorisation de réglementer les usines et l’application des 
lois environnementales. Dans un tel contexte, le Groupe de travail insiste sur 
l’importance d’une entente interministérielle (ministères de l’Industrie, de la Santé et 
de l’Environnement) qui permettra d’évaluer les usines avant qu’elles puissent 
commencer leurs activités de production. Pour toute démarche stratégique, il faut 
donner la priorité aux bénéfices pour la santé et trouver la meilleure façon d’appliquer 
le principe du pollueur-payeur, selon lequel « le pollueur doit supporter le coût des 
mesures prises pour réduire la pollution, en fonction soit du dommage subi par la 
société, soit du dépassement d’un seuil acceptable (norme) de pollution » (Nations 
Unies, 1997).  

Enfin, le Groupe de travail a tenu à souligner l’importance de la formation au 
plaidoyer de cette cause et d’un financement large et flexible, sous une forme ou une 
autre, pour la lutte contre la pollution. La création d’un fonds à cette fin nécessiterait 
une analyse des possibilités et des contraintes financières. 

Faisabilité des mesures envisagées 
 
Étapes possibles : 
 
1. Examiner et mettre à jour toute information existante sur la qualité de l’air à 

Antananarivo et dans d’autres villes. Recueillir des données sur les niveaux 
actuels et des projections de circulation routière (voitures, camions et autobus), 
idéalement par ville ou district.  
 

2. Recenser toutes les sources ponctuelles de pollution de l’air (usines, centrales 
électriques, briqueteries, etc.) et s’en servir à titre de référence pour les 
projections sur la qualité de l’air. 

 
3. Mettre en place un système d’alerte sur la qualité de l’air sur la base d’un plan de 

surveillance de la qualité de l’air en incluant des objectifs bien clairs pour 
l’utilisation de chaque ensemble de données. Définir les besoins en matière 
d’équipement. Cette étape nécessitera sans doute les avis supplémentaires de 
spécialistes techniques. L’ébauche d’une note conceptuelle est fournie en pièce 
jointe. 

 
4. Élaborer, en consultation avec tous les ministères concernés, un plan de transition 

vers les carburants à faible teneur en soufre. Préparer un échéancier et définir les 
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coûts. Prévoir des consultations et des activités d’information, de sensibilisation et 
de communication. 

 

Enjeu prioritaire no 3 – Réduire les impacts des sites 
contaminés et de l’exposition aux produits chimiques 

Sources et caractéristiques des sites contaminés et de l’exposition aux 
produits chimiques 
 
Il existe une masse croissante d’information, à l’échelle mondiale, sur les effets sur la 
santé des produits chimiques utilisés à des fins industrielles ou agricoles, ou libérés 
comme sous-produits dans la nature. Selon le produit chimique, les effets à long 
terme d’une exposition peuvent comprendre des incidences sur le développement 
des enfants, des perturbations endocriniennes ou une fréquence accrue de certains 
types de cancer, entre autres choses. Malgré ces risques, rares sont les pays qui 
disposent de mesures précises de l’exposition du public aux produits chimiques, et il 
n’existe aucune estimation approfondie des effets sur la santé. Si les deux premiers 
enjeux prioritaires étaient centrés sur la pollution de l’air, l’attention se tourne ici vers 
la contamination chimique de l’eau et du sol.  
 
À Madagascar, on s’intéresse de plus en plus à certains contaminants chimiques et à 
des industries précises. L’étendue de la pollution est toutefois mal documentée. On a 
notamment pris connaissance d’une tannerie près d’Antananarivo qui représente un 
problème de contamination industrielle important. Les activités industrielles qu’on y 
mène ont été modernisées, mais l’étendue de la contamination déjà survenue à 
proximité n’a pas encore été établie avec précision. 
 
Le Groupe de travail a recensé plusieurs autres sources potentielles de 
contamination chimique. Des préoccupations ont été soulevées concernant le 
mélange de déchets industriels et municipaux et les conséquences d’une telle 
contamination. Des sources hautement localisées ont aussi été relevées. De 
nombreuses communautés reçoivent de l’eau grâce à une pompe fabriquée 
localement pour réduire les coûts. Dans bien des cas, ces pompes sont construites 
avec du plomb recyclé, un matériau lourd et peu coûteux. Il en résulte des taux 
élevés de plomb mesurés dans l’eau utilisée par certaines communautés. Des 
dossiers d’investissement permettraient d’évaluer les coûts et les avantages de 
diverses options techniques envisagées pour résoudre ce problème.  
 
Le présent enjeu prioritaire n’englobe pas la contamination biologique de l’eau 
associée aux pratiques dangereuses d’assainissement. L’accès limité à de l’eau 
propre et à des installations sanitaires salubres transparaît dans les effets importants 
sur la santé révélés par les données de l’IHME. Le Gouvernement, avec le MEAH en 
tant qu’organisme responsable, a déployé des efforts considérables pour la gestion 
de l’eau, l’assainissement et l’hygiène. Il travaille avec des partenaires internationaux, 
, techniques et financiers, dont le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) 
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et le Conseil de Concertation pour l’Approvisionnement en eau et l’Assainissement 
(CCAEA), dans le but d’accélérer et d’élargir la prestation de services, ce qui 
améliorera les résultats en santé. 

Charge de morbidité liée à l’exposition aux produits chimiques à 
Madagascar 
 
On dispose de peu de données sur la prévalence et la gravité des expositions à la 
contamination chimique à Madagascar, c’est pourquoi on considère que les effets sur 
la santé sont largement sous-estimés, y compris les données ci-dessous sur 
l’exposition au plomb. Si l’on se fie à l’avis des spécialistes locaux, à ce que l’on a 
observé dans les pays comparables et aux données empiriques, on peut 
raisonnablement présumer que les impacts de l’exposition aux produits chimiques sur 
les décès et les AVAI sont plusieurs fois supérieurs à ce que le laissent croire les 
données (Tableau 7).  
 
Dans le programme du PASP, les problèmes liés à la pollution sont classés par ordre 
de priorité selon deux facteurs : 1) les effets connus de chacun des problèmes liés à 
la pollution sur la santé ; 2) les lacunes connues ou soupçonnées dans les 
connaissances et les interventions actuelles. Dans le cas de l’exposition aux produits 
chimiques, les effets connus sur la santé sont relativement faibles comparativement à 
ceux de la pollution de l’air, de l’eau insalubre et de l’insuffisance de l’accès à 
l’assainissement. En revanche, on croit que l’exposition aux produits chimiques 
représente une lacune importante dans l’état des connaissances actuel, c’est 
pourquoi elle est retenue comme l’une des priorités dans la lutte antipollution. 
 
Les risques sanitaires liés aux sites contaminés et à l’exposition aux produits 
chimiques, comme on l’observe dans d’autres pays en développement partout dans 
le monde, proviennent principalement des métaux lourds (notamment le plomb et le 
mercure), de certains POPs et d’autres produits chimiques connus pour causer le 
cancer ou d’autres problèmes de santé. Parmi ces sources, la seule pour laquelle on 
a des chiffres concernant la charge de morbidité est le plomb, chiffres généralement 
considérés comme une sous-estimation de l’impact global. 
 
Tableau 7. Données disponibles sur la charge de morbidité liée à l’exposition au plomb à Madagascar 
(IHME, 2015). 

Caractéristique 
démographique 

Nombre de 
décès 

% de tous les 
des décès AVAI % de toutes les AVAI 

Sexe         
Homme 452 0,45 % 12 412 0,21 % 
Femme 494 0,58 % 11 803 0,22 % 
TOTAL  946 0,53 % 24 215 0,22 % 
Âge         
< 5 ans 0 0 % 461 0,01 % 
5-14 ans 0 0 % 1 936 0,21 % 
15-49 ans 106 0,26 % 5 018 0,15 % 
50-69 ans 378 0,90 % 10 921 0,71 % 
70 ans et plus 462 1,21 % 5 879 1,02 % 
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TOTAL  946 0,53 % 24 215 0,22 % 
 

Rôles et responsabilités 
 
La réglementation des produits chimiques et des sols contaminés fait partie du 
mandat du MEEF. À ce jour, aucune projection n’a été réalisée quant à la croissance 
de la production ou à l’utilisation de produits chimiques dangereux. Cette situation 
s’explique en partie par le fait qu’il n’existe aucune loi autorisant le contrôle des 
produits chimiques dangereux, loi qui permettrait au MEEF de recueillir des 
statistiques à jour. Une note administrative diffusée par le service douanier oblige 
cependant la déclaration de tous les produits chimiques importés au MEEF et 
l’approbation de ce dernier.  
 
Le cadre réglementaire de base nécessaire est déjà en place pour contrôler les rejets 
provenant des activités industrielles, de l’exploitation minière et d’autres sources. Par 
contre, la capacité d’appliquer réellement la réglementation est déficiente, et ce, dans 
tous les ministères. Cette lacune rend certains exploitants moins respectueux des 
règlements en vigueur. On peut penser à l’abus d’usage de pesticides dans le 
secteur agricole, aux industries qui continuent de rejeter des eaux usées non traitées, 
à l’usage non réglementé du mercure dans le secteur minier, notamment pour 
l’exploitation aurifère, et au rejet d’huiles usées par les centrales thermiques dans le 
réseau d’égouts. Il faudrait de l’information plus détaillée sur l’étendue de la 
contamination chimique causée par l’industrie pour mieux comprendre les 
conséquences pour la santé. 
Il existe quatre conventions internationales d’intérêt concernant la gestion des 
produits chimiques (Bâle, Rotterdam, Stockholm et Minamata), en plus de l’Approche 
stratégique de la gestion internationale des produits chimiques pour le volet 
stratégique de la gestion des produits chimiques et des matières dangereuses. Il 
convient de noter que les cinq correspondants responsables de ces conventions 
relèvent de la Direction Générale de l’Environnement au MEEF. Comme le plan 
d’action de chaque convention est généralement mis en œuvre de manière 
indépendante, on comprendra que l’aide de cette dernière est nécessaire si l’on 
espère mettre en place des mesures et des initiatives coordonnées. 

Options pratiques concernant les sites contaminés et l’exposition aux 
produits chimiques 
 
Compte tenu de l’absence de données gouvernementales sur la contamination 
chimique du sol et de l’eau et sur les effets connexes sur la santé, le Groupe de 
travail a reconnu l’importance de mettre en application le Programme d’Identification 
des Sites toxiques pour les sites potentiels relevés par chaque ministère. Cette 
information pourrait être conservée dans les bases de données des ministères 
concernés et dans un système centralisé. Le programme devrait comprendre une 
formation qui favorisera l’adoption institutionnelle. 
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Les membres du Groupe de travail ont convenu que le meilleur moyen de bien saisir 
l’étendue de la pollution est de mener un programme d’identification rapide pour 
chaque secteur d’activité. Pour ce faire, il faudrait déclarer les sources de pollution, 
caractériser la pollution, déterminer la qualité de l’eau, du sol et de l’air et évaluer les 
effets sur la santé à l’échelle locale. Une telle initiative pourrait s’inspirer du 
Programme d’Identification des Sites toxiques, un système simple, mais efficace. On 
a proposé de créer un observatoire de la pollution, mais il faudrait plus d’effectifs et 
de ressources, et un budget soutenu. 
 
À titre d’exemple, l’étendue de la contamination de l’eau et du sol autour de la 
tannerie d’Antananarivo devra être évaluée. On pourrait le faire au moyen des outils 
d’évaluation des sites du Programme d’Identification des Sites toxiques, avec une 
entente entre les organismes concernés pour les aspects logistiques et les 
ressources à prévoir. Le MEEF est le meilleur interlocuteur pour négocier une entente 
avec les responsables de la tannerie. 

Faisabilité des mesures envisagées 
 
Actions possibles : 
 
1. Établir un point de coordination pour un inventaire des sites toxiques afin de 

déterminer l’ampleur et l’étendue géographique de la contamination chimique du 
sol et de l’eau. Mettre en œuvre des programmes de formation et mener une 
première série d’évaluations des sites. 

 
2. Établir des exigences de base en matière de qualité de l’eau qui serviront de 

fondement à des travaux de cartographie et de classification pour la qualité de l’eau 
dans les rivières et autres plans d’eau. Veiller à ce que les eaux souterraines soient 
intégrées au système général. 
 

3. Mener une évaluation initiale de l’étendue de la contamination à la tannerie 
d’Anjeva et définir l’ampleur des travaux d’assainissement nécessaires. 

 
Le Programme d’Identification des Sites Toxiques, mis en œuvre par la GAHP, 
comporte des outils d’identification, de cartographie et d’analyse qui pourraient être 
mis en place rapidement pour mieux évaluer les impacts des sites et des produits 
chimiques déjà consignés dans les bases de données gouvernementales. 
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Institutions, surveillance et mesure des effets 
 
Les analyses et les priorités actuelles sont fondées sur les meilleures données dont on 
dispose par le truchement de l’OMS et de l’IHME. Toutefois, les données utilisées, 
souvent incomplètes pour certains facteurs de risque sont issues de diverses sources, 
et de ce fait les estimations des risques sanitaires présentent un degré de précision et 
de fiabilité variable. On pourrait, en utilisant les méthodes d’analyse élaborées par 
l’OMS et l’IHME, préparer des estimations plus précises, à l’échelle locale, de la charge 
de morbidité liée à la pollution. Il faudrait alors recueillir, développer et compiler les 
données pertinentes et, peut-être, obtenir un soutien pour l’analyse des données. Des 
résultats obtenus localement, fondés sur les démarches internationales, pourraient 
s’avérer plus utiles aux décideurs que les estimations de l’OMS ou de l’IHME. 
 
Des analyses plus poussées permettraient de définir des mesures précises des 
résultats pour la santé qui correspondent aux pratiques générales de déclaration et de 
surveillance de l’état de santé national. Pour l’ensemble des interventions 
sélectionnées, il faudrait recueillir de l’information pour assurer le suivi des activités 
mises en œuvre et des résultats obtenus. 
 
Le Gouvernement devra définir qui aura la responsabilité de la collecte et de 
l’examen des données dont on dispose concernant les effets sur la santé, de la mise 
au point des estimations et de la communication des résultats au sein du 
gouvernement et auprès de la population en général. 

Collecte de données 
 
À l’exception du MSANP, aucun ministère ne semble avoir recueilli de données 
précises sur les effets de ses activités respectives sur la santé. Les données 
disponibles dans ces ministères n’ont pas de pertinence directe pour l’évaluation des 
liens entre la santé et la pollution. L’Institut National de la Statistique (INSTAT) détient 
toutes sortes de données pertinentes provenant de diverses sources, notamment le 
Recensement Général de la Population et de l’Habitat, mais ces données ne sont pas 
régulièrement mises à jour. 
 
Au MSANP, les données sont recueillies à différents niveaux du réseau du Ministère 
(centres de santé de base, centres hospitaliers) et présentées annuellement sous 
forme de statistiques. Une unité est chargée de la gestion et de la mise à jour de ces 
données. L’accès à celles-ci est réglementé, à juste titre, et requiert l’autorisation du 
Secrétaire Général du Ministère. Les représentants du MSANP ont expliqué que le 
système est conçu en fonction de la présentation de rapports systématiques sur l’état 
de santé et qu’il serait très difficile de changer cette façon de faire. On a demandé au 
Ministère, dans le cadre de la Déclaration de Libreville, d’inclure l’information sur 
l’eau, l’assainissement et l’hygiène dans les données, mais ce n’est pas encore en 
vigueur. 
 
En plus des activités de surveillance normales, des rapports particuliers sont 
préparés sur une base ponctuelle. On a dressé des inventaires nationaux des POPs 
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et du mercure afin de remplir les obligations relatives aux accords internationaux. Il y 
a de plus une étude en cours sur l’impact de la biomasse solide utilisée à des fins de 
cuisson, menée par la Société de Pneumologie et l’Institut National des Sciences et 
Techniques Nucléaires, avec l’appui de l’Université de Bordeaux. 

Coordination 
 
Malgré le consensus sur l’importance des données sur les facteurs de risque, le détail 
des exigences pratiques reste à déterminer. Ces dernières devront être examinées 
avec soin et justifiées de façon à inclure les plus pertinentes dans le système de 
collecte de données en santé. Il existe un groupe au sein du MSANP responsable de 
la surveillance en santé et en épidémiologie (Direction de veille sanitaire et de 
surveillance épidémiologique), mais ses activités ne sont pas axées sur les questions 
liées à la pollution. L’une des options consisterait à ajouter la surveillance de l’état de 
santé et du niveau de pollution au mandat actuel de cette direction. Le Groupe de 
travail craint toutefois que cette solution ne soit pas réaliste si elle repose en grande 
partie sur des sources externes de financement. 
 
On a entre autres exploré la possibilité de créer une structure souple, une sorte de 
commission de la santé et de la pollution qui se composerait de représentants des 
ministères concernés et même du secteur privé. Une commission de ce genre 
faciliterait la mise en commun des données entre les ministères, permettrait de 
prendre des mesures concertées et fournirait un mécanisme de planification de 
programmes intersectoriels. En misant sur les connaissances actuelles dans chacun 
des ministères, on a déterminé que l’impact financier de cette commission ne serait 
pas excessif, quoique des formations additionnelles pourraient s’avérer nécessaires, 
entre autres en traitement des données. 
 
De manière générale, le Groupe de travail s’est dit inquiet que les comités de ce 
genre soient déjà trop nombreux au pays et suggère de créer un mécanisme dans le 
cadre du GTSE actuel qui permettrait de former un groupe de travail secondaire sur 
la santé et la pollution, dont les membres se réuniraient pour des actions précises ou 
sur une base régulière. 

Soutien éventuel du secrétariat et des membres de la GAHP 
 
La GAHP peut donner accès à certaines des méthodes d’analyse utilisées par l’OMS 
et l’IHME pour établir des estimations des effets sur la santé. Il reste à déterminer la 
meilleure façon de fournir ces connaissances aux autorités de Madagascar, d’une 
manière durable qui viendra renforcer les capacités à l’échelle locale. 
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Politique publique et leadership politique 
 
À la lumière de son expérience internationale, l’équipe de la GAHP propose les 
actions stratégiques suivantes pour intensifier l’attention et les efforts au sein des 
agences gouvernementales et non gouvernementales pour réduire les effets de la 
pollution sur la santé et l’environnement à Madagascar.  
 
1. Les dirigeants de la classe politique nationale devraient déclarer que la 

pollution constitue un enjeu de santé publique majeur à Madagascar et en 
faire une priorité nationale qui sera intégrée au processus décisionnel des 
ministères concernés aux ordres de gouvernement appropriés. 
 
Il est rare qu’un pays parvienne à s’attaquer aux défis posés par la pollution sans 
un leadership fort du chef d’État. On a obtenu l’appui nécessaire aux États-Unis, 
en Chine, en Inde et partout où des progrès importants ont été réalisés. Si la 
pollution n’est pas désignée comme une priorité, elle ne sera pas traitée comme 
une priorité. 
 

2. Donner la priorité aux grands enjeux liés à la pollution dans le cadre des 
stratégies de développement nationales dont on traite avec les organismes 
de développement multilatéraux et bilatéraux. 

 
Il serait profitable pour Madagascar de faire de la pollution un enjeu prioritaire 
dans les plans de développement pour ses partenaires de développement 
internationaux. Ces derniers tiennent compte des demandes et des priorités des 
pays bénéficiaires et pourraient fournir plus de ressources si cet enjeu était 
explicitement énoncé.  
 

3. Établir des priorités concernant la pollution dans les ministères et les 
documents de planification internes/nationaux. 
 
À ce jour, la pollution n’a pas été bien intégrée au processus décisionnel des 
ministères, à l’exception du MEEF. Tant que la lutte contre la pollution ne sera pas 
un enjeu pour l’ensemble des ministères concernés, la question ne recevra pas 
l’attention requise. 
 

4. Établir une plateforme ou un comité officiel et interministériel chargé 
d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques, des programmes et des 
initiatives liés à la pollution et à ses effets sur la santé publique. 
 
Cette responsabilité serait attribuée au GTSE actuel pour éviter les 
chevauchements et la lenteur administratif. 
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5. Mobiliser des ressources internes et internationales pour accroître les 
capacités au Service Santé et Environnement du MSANP. 

 
Il faut un bureau qui assurera la surveillance des progrès réalisés dans la lutte 
contre la pollution et la communication de données sur celle-ci. Le Service Santé 
et Environnement répond à ce besoin, mais n’a pas les ressources nécessaires, 
d’où la nécessité de renforcer ses capacités. 
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Synthèse des mesures recommandées 
 

Voici les principales mesures recommandées à la suite du processus de planification 
du PASP. Il s’agit des recommandations de l’équipe du PASP, y compris les 
spécialistes et conseillers de la GAHP et du Groupe de travail national. Elles sont 
présentées afin qu’elles soient examinées, révisées et, le cas échéant, approuvées 
pendant la réunion de validation. Certaines recommandations ont déjà fait l’objet de 
discussions avec des représentants du Gouvernement et des membres du personnel 
des partenaires de développement, mais aucun engagement n’a été pris quant à leur 
mise en œuvre. 
 
Institutions 
 
Il devrait y avoir un mécanisme gouvernemental officiel pour la promotion, la 
surveillance et la communication des progrès réalisés dans la lutte contre la pollution 
et les problèmes de santé liés à la pollution. Il faudrait le doter d’un mandat et des 
ressources nécessaires pour travailler avec plusieurs ministères et des groupes non 
gouvernementaux. Le Groupe de travail s’est penché sur différentes possibilités, par 
exemple, confier la tâche à une direction ou à un comité déjà en place, créer une 
nouvelle « commission » intersectorielle ou former un groupe de travail spécial. Quel 
que soit le mécanisme retenu, il faudra lui fournir l’appui et les ressources 
nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement. 
 
On recommande de charger une unité précise, peut-être le Service Santé et 
Environnement déjà établi au MSANP, de surveiller les effets sur la santé. On pourra 
obtenir un soutien international pour renforcer les capacités de ce groupe qui pourra 
alors gérer la collecte et l’analyse de données conformément aux méthodes de l’OMS 
et de l’IHME. 
 
Politique 
 
Pour s’attaquer au défi de taille que pose la pollution pour la santé, il faudra une 
volonté politique forte. Les priorités relatives à la pollution devraient être intégrées au 
processus décisionnel dans l’ensemble des ministères concernés et à tous les 
niveaux du gouvernement. Les principales interventions convenues devraient faire 
partie des stratégies de développement nationales et l’objet de discussions avec les 
partenaires de développement. 
 
Il faudra consacrer des ressources suffisantes pour assurer un effort soutenu à 
l’échelle nationale pour améliorer la santé publique et l’économie en réduisant la 
pollution. 
 
Enjeu no 1 : Pollution de l’air domestique 
 
• Élaborer une politique de réduction de la pollution de l’air domestique dans le 

cadre de la Politique nationale de l’Énergie, en définissant notamment les 
responsabilités et les cibles à atteindre. Établir un mécanisme de coordination 
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clair, sachant qu’aucun ministère ne considère la lutte contre la pollution de l’air 
domestique comme une priorité. 

 
• Continuer d’appuyer des cibles réalistes et les efforts déployés dans le cadre du 

Programme Éthanol. 
 
• Étudier, avec l’appui des membres de la GAHP, les expériences réussies et les 

leçons tirées ailleurs dans le monde qui ont permis de faire gravir « l’échelle 
énergétique » à des ménages et à des communautés entières. S’inspirer de cette 
information pour élaborer une stratégie générale et un projet pilote à court terme 
(l’ébauche d’une note conceptuelle est fournie en pièce jointe). 

 
Enjeu no 2 : Pollution de l’air ambiant 
 
• Examiner et mettre à jour toute information existante sur la qualité de l’air à 

Antananarivo et dans d’autres villes. Recenser toutes les sources ponctuelles de 
pollution de l’air et s’en servir à titre de référence pour les projections sur la qualité 
de l’air. Dresser un plan de surveillance de la qualité de l’air en incluant des 
objectifs bien clairs pour l’utilisation des données. 

 
• Examiner la part des carburants à forte teneur en soufre aux problèmes actuels 

de qualité de l’air et dresser un plan de transition vers les carburants à faible 
teneur en soufre. Préparer un échéancier et définir les coûts.  
 

Enjeu no 3 : Sites contaminés et exposition aux produits chimiques 
 
• Établir un point de coordination pour un inventaire des sites toxiques afin de 

déterminer l’ampleur et l’étendue géographique de la contamination chimique du 
sol et de l’eau. Mettre en œuvre des programmes de formation et mener une 
première série d’évaluations des sites. 

 
• Établir des exigences de base en matière de qualité de l’eau qui serviront de 

fondement à des travaux de cartographie et de classification pour la qualité de l’eau 
dans les rivières et autres plans d’eau. Veiller à ce que les eaux souterraines soient 
intégrées au système général. 
 

• Mener une évaluation initiale de l’étendue de la contamination à la tannerie d’Anjeva 
et définir l’ampleur des travaux d’assainissement nécessaires. 
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Annexe A – Note conceptuelle sur la réduction de la 
pollution de l’air domestique dans le cadre d’un projet 
pilote 
 
Contexte 
 
La disponibilité des sources d’énergie moderne est encore limitée à Madagascar et le 
pays est aux prises avec de graves problèmes de pollution de l’air domestique. Pour 
en réduire les effets sur la santé, il faudra une approche à long terme focalisée, dotée 
d’un large éventail d’options pratiques.  
 
Pour améliorer de façon notable les effets sur la santé de la pollution de l’air 
domestique, il faudra aider les ménages à gravir « l’échelle énergétique ». Autrement 
dit, passer des combustibles solides de faible qualité à des combustibles propres. À 
Madagascar, ces combustibles propres seraient généralement l’éthanol et le gaz de 
pétrole liquéfié (GPL). Idéalement, tous les ménages pourraient passer des pratiques 
actuelles à l’utilisation de combustibles propres, mais cette solution n’est pas pratique 
à court terme à Madagascar, étant donné l’utilisation quasi universelle des 
combustibles solides et les capacités financièrs des ménages pour acceder à ces 
combustibles propres.  
 
Les grands programmes de lutte contre la pollution de l’air domestique sont 
généralement adoptés dans le cadre d’un large programme national qui vise à 
améliorer l’accès à l’énergie et l’approvisionnement en énergie des ménages. En 
Éthiopie, un programme national de développement et de promotion de fourneaux 
alimentés à la biomasse de meilleure qualité a été adopté dans le cadre du plan 
écologique économique national pour qu’il y ait une solide structure qui favorise plus 
d’investissements dans les fourneaux propres. Le Master Plan GPL du Cameroun 
adopte une approche différente et vise l’adoption du GPL par environ 60 % de la 
population d’ici 2030. Dans chacun des cas, ces programmes ont été élaborés par le 
Ministère de l’Énergie concerné ou en étroite collaboration avec ce dernier.  
 
Cette intervention cherchera également des solutions communautaires efficaces qui 
pourront ensuite être étendues à l’ensemble du pays. Les programmes 
communautaires sont plus avantageux que les interventions auprès de ménages 
individuels parce qu’ils peuvent fournir des économies d’échelle, éliminer la pollution 
croisée des voisins et assurer l’acceptation sociale des efforts de réduction de la 
pollution de l’air domestique.  
 
Objectifs du programme 
 
On veut, par ce programme, déterminer les interventions susceptibles de réduire de 
manière mesurable les niveaux de pollution de l’air domestique et améliorer les 
résultats en santé, dans ce cadre, à l’échelle locale.  
 
L’objectif général est l’utilisation de ces premiers travaux pour déterminer les projets 
communautaires fiables et durables qui réduiraient les effets sur la santé de 
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l’utilisation actuelle de la biomasse, et l’élaboration d’’une stratégie pour l’application 
à grande échelle de ces projets aux diverses communautés de Madagascar. 
 
Zone du projet et bénéficiaires ciblés 
 
Les interventions initiales seraient de petite envergure pour définir les approches et 
en mettre à l’essai la faisabilité. La ou les zones de mise en œuvre du projet seront 
précisées aux premiers stades de la planification. Le Ministre de l’Environnement 
s’est engagé à obtenir le soutien des projets pilotes dans les localités. Les 
bénéficiaires directs seront les ménages (en particulier les femmes et les enfants) qui 
recevront de l’aide pour améliorer les combustibles pour la cuisson. 
 
Description du projet et actions 
 
Les interventions possibles pourraient comprendre des actions indépendantes telles 
que des programmes d’amélioration des fourneaux et d’autres qui seraient réalisés 
en collaboration avec d’autres secteurs (p. ex., accroître l’utilisation du bioéthanol et 
du charbon). Le projet pilote s’intéresserait à l’acceptabilité, aux options 
technologiques et aux questions de coûts.  
 
La coordination entre les ministères et les divers ordres de gouvernement et 
l’obtention de la participation des communautés et du secteur des affaires en seront 
des composantes essentielles.  
 
La compilation d’une base de données pour appuyer les interventions et permettre 
l’analyse et le suivi des résultats obtenus et des impacts sur la santé en sera aussi un 
volet important. La communication et l’éducation sont également des aspects 
importants des efforts de réduction de la pollution de l’air domestique. 
 
Actions précises : 
 

1. Établir les responsabilités et les mécanismes de collaboration inter 
institutionnelle. La pollution de l’air domestique est un problème intersectoriel 
complexe, ce qui explique en partie la lenteur des progrès. Il faut une 
approche large et souple et des interventions adaptées aux conditions et aux 
priorités locales. Il faudra la participation de divers organismes, selon les 
particularités de la situation. Le Gouvernement doit définir des responsabilités 
claires pour lutter contre la pollution de l’air domestique, dans le contexte 
d’une vaste politique en matière d’énergie, et il doit créer les mécanismes de 
coordination et prévoir les budgets opérationnels nécessaires. 
 
Les mesures prises par le Gouvernement pour rendre opérationnels les 
mécanismes nécessaires le plus rapidement possible constitueront une 
indication ferme de sa volonté de réaliser des progrès. 
 

2. Recueillir des données de référence et commencer la gestion de l’information. 
Un volet essentiel consistera à compiler des données fiables sur les conditions 
actuelles pour appuyer les interventions et être en mesure d’analyser et de 
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suivre les résultats obtenus et les impacts sur la santé. Les données 
importantes à recueillir seront fondées sur les divisions administratives ou 
statistiques existantes et comprendraient au moins les sources et l’utilisation 
actuelles d’énergie par les ménages.  

 
Les données seront compiler initialement à partir des enquêtes existantes sur 
les ménages, les dossiers statistiques, les dossiers des ministères et tout 
rapport et enquête disponibles actuellement. Certaines des données devraient 
se trouver facilement tandis que d’autres peuvent exiger des discussions avec 
les personnes et les groupes visés. De nouvelles enquêtes ne sont pas 
recommandées aux premiers stades.  

 
3. Définir un ensemble d’interventions possibles. Selon les avis techniques des 

partenaires nationaux et internationaux, un éventail d’options sera établi et 
pourrait comprendre les types d’interventions particulières suivantes (ou une 
combinaison de ces interventions) : 

• de meilleures fourneaux ou réchauds 
• un meilleur accès à de meilleurs combustibles de la biomasse (bois de 

chauffe organisé, charbon durable, etc.) 
• la transition aux combustibles liquides (l’éthanol est propre ; le kérosène 

ne l’est pas) 
• l’accès au gaz en bouteille – GPL 
• l’accès à des réseaux de distribution de gaz ou d’électricité  

 
Concrètement, les ménages et les communautés sont limités dans leurs options par 
des facteurs comme les aspects financiers, leur connaissance de ces options, les 
priorités et la disponibilité des solutions de substitution. La compréhension de ces 
contraintes pour les différents groupes est une étape importante du choix des régions 
d’intervention prioritaires et des options à envisager. Selon les discussions et les 
commentaires des communautés, des interventions peuvent être choisies d’après 
une gamme de mécanismes différents.  
 
Selon les progrès des mesures de mise en œuvre adoptées et les discussions 
techniques, des projets pilotes pourront commencer dans les communautés choisies.  
 
Produits principaux 
 
À court terme, les produits seraient le nombre de ménages à qui de meilleurs 
systèmes ou combustibles seraient fournis et les leçons et recommandations sur 
lesquelles baser l’élargissement du programme.  
 
À long terme, les produits comprendraient des plans pour la poursuite des 
interventions, idéalement dans le contexte d’une stratégie nationale d’énergie, étant 
donné l’ampleur du problème de l’énergie domestique. 
 
Idéalement, les paramètres de santé de base tels que les maladies déclarées/traitées 
seraient recueillis et suivis, mais il faudrait pour cela de meilleurs systèmes de suivi 
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de la santé, ce qui nécessite du temps, à la fois pour leur adoption, leur mise en 
œuvre et l’engagement de fonds.  
 
Mise en œuvre et surveillance  
 
Un Groupe de travail sur la pollution de l’air domestique sera formé à l’intérieur du 
Groupe de travail actuel sur le Plan d’Action en matière de Santé et de Pollution. Il 
sera chargé de définir le programme à l’échelle expérimentale et d’entamer sa mise 
en œuvre. Ce Groupe de travail sur la pollution de l’air domestique doit être créé et 
doté de ressources avant le début du programme.  
 
Le Groupe de travail sur la santé et la pollution comprend déjà des représentants du 
Ministère de l’Énergie. Ce lien peut être mis à profit pour amorcer des discussions 
plus structurées avec le Ministère sur l’intégration des mesures de lutte contre la 
pollution de l’air domestique dans les programmes nationaux d’accès à l’énergie.  
 
Un gestionnaire à plein temps de projets sera nommé pour appuyer le Groupe de 
travail sur la pollution de l’air domestique et veiller à une planification et à une mise 
en œuvre harmonieuse et opportune. Il bénéficiera de soutien technique, national et 
international, pour obtenir des connaissances détaillées des options et des actions 
pratiques. 
 
Échéancier 
 
Au cours des six premiers mois : collecte des données, détermination des options et 
sélection des communautés. Au cours des six mois suivants : planification des 
interventions et établissement des coûts ; participation active des communautés.  
 
La deuxième année : installation des appareils domestiques, déploiement de 
l’engagement et du soutien des communautés et mise en œuvre des améliorations 
connexes. Exécution de l’évaluation et description d’une stratégie élargie.  
 
Budget 
 
Aide technique internationale pour l’analyse et la conception. Les coûts sont estimés 
à 50 000 $ US pour la préparation, la conception du projet pilote et la communication 
avec les communautés et leurs représentants. Il faut prévoir un budget de 1 million de 
dollars US pour la première intervention communautaire, y compris les mises à 
niveau des infrastructures et le suivi de la santé.  
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Annexe B – Note conceptuelle sur l’amélioration de la 
qualité du carburant de transport 
 
Contexte 
 
Madagascar importe du carburant, pour le transport, ayant une forte teneur en soufre. 
D’autres pays d’Afrique ont cessé d’utiliser ce carburant polluant. Certains prétendent 
que le coût des carburants plus propres serait trop élevé pour les utilisateurs des 
transports, mais les coûts pour la santé associés aux carburants de piètre qualité 
n’ont jamais été établis. Le pays retirerait beaucoup d’avantages de l’utilisation de 
carburants plus propres, ce qui explique que d’autres pays se tournent vers le 
carburant de moindre teneur en soufre.  
 
Objectifs du programme 
 
Déterminer les coûts et les avantages d’un carburant plus propre et définir les options 
pratiques de la transition à l’utilisation de carburants pour le transport de moindre 
teneur en soufre.  
 
Zone du projet et bénéficiaires ciblés 
 
L’adoption de carburants de haute qualité aurait des répercussions sur tout le pays et 
assurerait des avantages pour la santé de tous les Malgaches, mais elle aurait 
particulièrement beaucoup d’impact dans les zones urbaines denses où le carburant 
pour le transport de mauvaise qualité contribue le plus à la dégradation de la qualité 
de l’air.  
 
Résultat principal 
 
Ce programme aboutirait principalement à une feuille de route qui illustrerait les coûts 
et les avantages de l’amélioration de la qualité du carburant importé à Madagascar, 
les institutions et les mécanismes qui interviendraient dans ce changement et les 
étapes fonctionnelles suivies par le gouvernement et le secteur privé.  
 
Produits 
 

1. Identification des parties dont la participation est nécessaire et création d’un 
groupe doté de ressources et du mandat de déterminer les options, de les 
examiner et de soumettre des recommandations au gouvernement.  

2. Rapport sur les quantités, les qualités (par rapport aux normes existantes et 
aux normes européennes) et les types de carburants actuellement importés et 
utlisés à Madagascar. Ce rapport comparera les renseignements obtenus avec 
ceux d’autres pays pertinents, en Afrique et ailleurs.  

3. Rapport sur les coûts des différents carburants et les répercussions d’une 
transition à des carburants plus propres.  
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4. Rapport sur l’estimation des effets sur la santé de carburants plus propres, 
dans le contexte d’une augmentation de la circulation et de la pollution de l’air 
urbain. 

5.  Rapport sur la qualité de l’air dans les 7 grandes villes (Antananarivo, 
Toamasina, Antsirabe, Mahajanga, Toliara, Fianarantsoa, Antsiranana) 

 
Mise en œuvre et évaluation 
 
Le programme sera mis en œuvre par un groupe de travail ou un comité mis sur pied 
spécifiquement pour cette analyse. Ce dernier sera composé de représentants des 
institutions gouvernementales concernées.  
 
Échéancier 
 
Le programme durera un an.  
 
Budget 
 
Il faudrait un budget initial pour examiner la situation actuelle des importations de 
carburants et les normes pertinentes et commencer à déterminer les intervenants qui 
devront participer à l’amélioration de la qualité des carburants dans la pratique.  
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Annexe C – Note conceptuelle sur le programme national 
d’identification et d’examen préalable des sites contaminés 
 
Contexte  
 
On a peu d’informations sur la prévalence et la gravité des sites contaminés par des 
produits chimiques toxiques et sur les impacts connexes sur la santé à Madagascar. 
Le gouvernement de Madagascar ne possède pas de base de données nationales 
sur les « points chauds » contaminés et il a besoin de ressources et de capacités 
additionnelles pour mettre en œuvre un solide programme national d’évaluation des 
sites. Sans une compréhension fondamentale du nombre, des caractéristiques et des 
répercussions des points chauds toxiques au pays, il est impossible d’estimer la 
charge de morbidité et le fardeau économique de la contamination chimique, ni de 
concevoir des interventions et des solutions stratégiques pertinentes. La 
compréhension de base du profil de contamination du pays est une première étape 
indispensable à l’examen de cette question et à l’exécution des mandats du Ministère 
de l’Environnement, de l’Écologie et des Forêts et du Ministère de la Santé publique.  
 
Objectifs du programme 
 
Les objectifs d’un programme national d’identification et d’examen préalable des sites 
contaminés sont les suivants :  

1. Obtenir, tout au moins, un échantillon représentatif des sites contaminés à 
Madagascar, ce qui procurera des données de référence sur les sources de 
pollution les plus courantes, les types de contaminants les plus courants et le 
nombre moyen et le type de récepteurs (personnes exposées à la 
contamination) sur ces sites. 

2. Identifier les sites de haute priorité qui présentent un risque particulièrement 
grave pour les populations locales et qui pourraient être remis en état ou faire 
l’objet d’autres projets d’atténuation des risques.  

3. Mieux comprendre les outils stratégiques pertinents pour atténuer les sources 
de pollution actives et futures et réduire les risques connexes pour la santé.  

 
Zone du projet et bénéficiaires ciblés 
 
Le programme national d’identification et d’examen préalable des sites contaminés 
aura pour objet d’identifier et d’évaluer sommairement des sites dans l’ensemble du 
pays. Les régions et les sites particulièrement ciblés en vue d’une évaluation seront 
choisis après un examen de l’information existante sur les sites contaminés et les 
secteurs d’activité susceptibles ou soupçonnés de contribuer à la contamination.  
 
Les bénéficiaires cibles du programme sont tous les habitants à proximité de la 
contamination chimique ou qui en subissent les effets. Dans des programmes 
semblables mis en œuvre dans d’autres pays, la population à risque moyen à chaque 
endroit évalué est d’environ 3 000 personnes. Après 100 examens préalables de 
sites, les bénéficiaires se chiffreraient environ à 300 000 personnes dont les risques 
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pour la santé personnelle seront mesurés et compris par les autorités 
gouvernementales pertinentes.  
 
Résultat principal 
 
Un programme national d’identification et d’examen préalable des sites contaminés 
aboutirait à une diminution de la charge de morbidité attribuable à la contamination 
chimique grâce à une meilleure compréhension de ses impacts sur la santé publique 
et l’élaboration de nouveaux programmes et de nouvelles politiques visant à atténuer 
ces impacts.  
 
Produits 
 

• Examens préalables de sites (100 ou plus selon l’ampleur du financement) où 
le sol et/ou l’eau sont contaminés par des produits chimiques de toxicité 
connue pour les humains et qui présentent des risques potentiels pour la santé 
publique.  

• Base de données nationale composée de données sur chaque site, 
notamment :  

o la population à risque d’exposition aux contaminants chimiques 
o le type de contaminants chimiques 
o la concentration de contaminants dans le sol et l’eau 
o les voies probables d’exposition (inhalation, ingestion, contact cutané) 
o l’industrie ou autre source de contamination 
o les caractéristiques géographiques du site  
o l’information sur les utilisations du sol et les activités pertinentes à 

proximité du site 
o des entrevues avec les intervenants locaux 
o des preuves d’impacts connexes sur la santé 

• Une liste des sites où une intervention s’impose en priorité d’après une 
analyse des risques pour la santé humaine 

 
Conception du programme 
 
Pour préserver le temps et les ressources, la conception du programme national 
d’identification et d’examen préalable des sites contaminés s’inspirera de modèles 
existants, mis au point par des experts en la matière. Un de ces modèles conçus 
précisément pour la situation des pays à revenu faible et intermédiaire est le 
programme d’identification des sites toxiques (TSIP), conçu et géré par l’organisation 
internationale sans but lucratif Pure Earth.  
 
Dans le cadre de ce programme, plus de 3 400 sites de 47 pays ont fait l’objet 
d’examens préalables réalisés en concertation avec les ministères nationaux de 
l’Environnement et de la Santé. Le protocole d’examen préalable du TSIP est conçu 
pour obtenir des données pertinentes sur un large éventail de produits chimiques, 
dans divers contextes géographiques, sociaux et économiques. Le protocole du TSIP 
est conçu pour les pays où les ressources et les capacités techniques peuvent être 
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limitées et constitue un outil économique pour l’édification d’une base de données 
nationale sur les sites contaminés. Le TSIP comprend une base de données en ligne 
déjà établie pour y stocker des données sur des sites que les gouvernements 
nationaux peuvent consulter et utiliser, ce qui leur évite de devoir consacrer du temps 
et de l’argent au développement d’une nouvelle infrastructure complexe de base de 
données et de progiciels.  
 
On peut trouver des renseignements généraux sur le programme d’identification des 
sites toxiques ou TSIP, son acronyme anglais, à l’adresse suivante (en anglais 
seulement) : https://www.pureearth.org/projects/toxic-sites-identification-program-tsip/ 
 
Le Manuel de l’enquêteur du TSIP décrit le protocole d’examen préalable des sites du 
programme, se trouve à l’adresse suivante (en anglais seulement) : 
http://www.pureearth.org/wp-content/uploads/2014/12/USAID-PE_TSIPHandbook-
0317-3.pdf 
 
Mise en œuvre et évaluation  
 
Le Ministère de l’Environnement, de l’Écologie et des Forêts (MEEF) supervisera la 
mise en œuvre du programme national d’identification et d’examen préalable des 
sites contaminés. Ces derniers seront effectués par des experts nationaux formés au 
protocole d’évaluation du MEEF, du Centre National de Recherches sur 
l’Environnement ou d’autres institutions pertinentes. Pure Earth assurera la formation 
et l’aide technique. 
 
Échéancier 
 
Le programme national d’identification et d’examen préalable des sites contaminés 
prévoit l’exécution de 100 examens préalables sur une période de deux ans.  
 
Budget  
 
Les coûts estimatifs d’un projet pilote d’examen préalable de 100 sites, d’une durée 
de deux ans, sont les suivants :  
 

Programme d’identification et d’examen préalable de sites 
contaminés à Madagascar  

Postes budgétaires $ US 
    
Conseillers techniques 8 000 $ 
Enquêteur national – Tarif quotidien 20 000 $ 
Coordonnateur de projet 24 000 $ 
    
Vols internationaux 4 800 
Vols nationaux 5 400 
Transport terrestre 5 200 
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Hébergement 4 000 $ 
Indemnités quotidiennes fixes 10 000 $ 
Repas 1 000 $ 
Visas 100 $ 
    
Atelier de formation technique (x2) 4 000 $ 
    
Équipement de protection personnelle 800 $ 
GPS/caméra 1 000 $ 
Analyseur à fluorescence des rayons X(XRF) 25 000 $ 
    
Tests en laboratoire/Prélèvements 10 000 $ 
Communications (téléphone/Internet) 500 $ 
Documents imprimés 800 $ 
Frais bancaires 400 $ 
    
Total des dépenses  125 000 $ 
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ANNEXE D – Méthodologie utilisée pour estimer les coûts 
économiques de la pollution à Madagascar 
 
Les paragraphes suivants sont extraits du rapport de la Commission Lancet sur la 
pollution et la santé, de même que des pages 43 à 56 de son annexe.  
 
Méthodes de mesure des coûts de la pollution 
 
Au début des années 1980, un comité d’experts mis sur pied par l’Institute of 
Medicine a élaboré une méthode d’évaluation des coûts tangibles des maladies liées 
à la pollution. Cette méthode consiste à calculer la « contribution fractionnelle » de la 
pollution dans l’apparition d’une maladie donnée. Cette fraction attribuable à 
l’environnement se définit comme le pourcentage selon lequel une maladie d’une 
catégorie donnée pourrait se résorber si la pollution était réduite aux plus bas niveaux 
possible. On multiplie ensuite cette valeur par le nombre de cas de maladies liées à 
la pollution dans une population donnée et le coût moyen par cas afin d’obtenir le 
coût global. 

Le coût d’un seul cas de maladie est souvent mesuré en fonction des dépenses 
médicales engagées lorsqu’une personne est malade (coût direct de la maladie) et de 
la perte de productivité découlant d’un décès prématuré ou d’une incapacité (coût 
indirect de la maladie). On a employé cette méthode pour estimer le coût des 
maladies liées à la pollution chez les enfants et des maladies contractées par les 
travailleurs au travail, ce qui a permis de quantifier les effets des maladies liées à la 
pollution sur le PIB et de calculer les coûts habituellement externalisés dont ne 
tiennent pas compte les méthodes courantes de comptabilisation et qui restaient 
auparavant dissimulés. L’information obtenue par cette méthode de comptabilité 
analytique s’est révélée un levier important dans l’orientation des politiques 
publiques, et fait efficacement contrepoids aux arguments partiaux fondés 
uniquement sur les coûts de la lutte contre la pollution et invoqués pour éviter ou 
reporter les mesures antipollution. 

La méthode de calcul des coûts des maladies liées à la pollution s’applique assez 
bien aux pays qui misent sur un système solide de données de santé publique et de 
l’information sur les coûts des maladies tout aussi solide. En revanche, elle convient 
moins aux pays qui ne disposent pas des mêmes ressources. L’Étude sur la CMM et 
les estimations de l’OMS de la charge de morbidité attribuable à la pollution sont 
principalement fondées sur des données concernant les décès prématurés et ne 
reflètent pas adéquatement la charge complète des maladies attribuables à la 
pollution, car dans bien des pays, on ne peut tout simplement pas recueillir de 
données sur la morbidité liée à la pollution. On constate, dans les pays où l’on 
dispose de données sur le lien entre la morbidité et les coûts des maladies, que ces 
coûts sont souvent considérables. Les études à cet égard donnent à penser que le 
coût des maladies liées à la pollution pourrait accroître le coût de la mortalité de 10 à 
70 %. Certaines études portant sur un pays en particulier font état d’une 
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augmentation encore plus marquée : 25 % en Colombie, de 22 à 78 % en Chine et 
78 % au Nicaragua. 

La méthode de calcul du coût de la maladie présente une autre lacune qui empêche 
de bien évaluer les coûts en santé qu’entraîne la pollution : on ne peut jamais tenir 
compte des pertes intangibles causées par les maladies liées à la pollution, même 
lorsqu’on dispose de données exhaustives. On ne saurait, par exemple, mesurer tous 
les bouleversements de la vie familiale qui surviennent après la mort d’une mère ou 
d’un père ni quantifier la peine ressentie après la mort de son enfant. Ce sont là des 
pertes complètement différentes, sur le plan qualitatif, des pertes de revenus ou de 
biens produits, par exemple. De même, une méthode fondée uniquement sur 
l’incidence de la pollution sur le PIB ne peut entièrement décrire les conséquences 
néfastes de la pollution sur la santé de la société, la perte de visibilité dans les parcs 
nationaux ou de services écosystémiques, ni les avantages des mesures antipollution 
pour le bien-être à l’échelle nationale. 

Pour combler ces lacunes, des économistes ont élaboré une deuxième méthode 
d’évaluation du coût des maladies, fondée sur le principe dit « de la volonté de 
payer ». Cette méthode consiste à évaluer combien les gens sont prêts à payer pour 
réduire le risque de mourir prématurément. Elle tient compte des préférences des 
gens lorsqu’il est question d’éviter les hausses du risque de mortalité au moyen d’une 
analyse de leur comportement dans des situations risquées (préférences révélées) 
ou des situations hypothétiques dans lesquelles ils doivent faire un choix qui 
entraînerait un changement dans leur risque de mortalité (préférences exprimées). 

Pour regrouper les données des études fondées sur la volonté de payer, des 
économistes ont élaboré le concept de valeur d’une vie statistique (VVS), défini 
comme la somme des montants que bien des gens seraient prêts à débourser pour 
réduire légèrement leur risque de mourir dans la prochaine année et qui équivaudrait 
à une vie sauvée. Si, par exemple, 10 000 personnes étaient prêtes à payer 100 $ au 
cours de la prochaine année pour réduire leur risque de mortalité de 1 sur 10 000, la 
VVS s’établirait à 1 000 000 $ (100 $ x 10 000), et alors on pourrait dire qu’une vie 
statistique serait sauvée. 

En multipliant le nombre de décès causés par la pollution par la VVS, on peut estimer 
les coûts sanitaires de la pollution. En multipliant le nombre de vies que les mesures 
antipollution permettraient de sauver par la VVS, on obtient une estimation des 
bénéfices de la lutte contre la pollution.  

Bien que la méthode fondée sur la VVS ait le défaut de s’appuyer sur le montant que 
les gens se disent prêts à débourser pour réduire leur risque de mortalité, elle vient 
combler de nombreuses lacunes, par exemple, en élargissant les estimations 
fondées uniquement sur les pertes de productivité et les répercussions sur le PIB. 
Les gouvernements de pays à revenu élevé ont utilisé cette méthode, de même que 
la Colombie, la Malaisie, le Mexique, le Pérou et d’autres pour évaluer les bénéfices 
d’une réduction de la pollution. 
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Méthodologie 

La Commission emploie les deux méthodes décrites dans la présente analyse. Les 
pertes économiques causées par les maladies liées à la pollution sont donc 
mesurées en fonction des pertes de productivité et des coûts en soins de santé, et le 
coût des maladies liées à la pollution est aussi présenté en fonction d’estimations 
issues d’études fondées sur le principe de la volonté de payer. Les coûts associés à 
la pollution atmosphérique, à la pollution de l’eau et à la pollution par le plomb sont 
compris dans l’analyse, contrairement aux coûts associés à la pollution du sol, qu’on 
ne connaît pas encore. Pour calculer la VVS dans les pays où aucune étude initiale 
n’avait été menée, la Commission s’est fondée sur les estimations d’autres pays, en 
tenant compte des écarts de revenu. Cette méthode est décrite en détail à l’annexe 
(p. 25-28). 

Les avantages économiques de la lutte contre la pollution et de la prévention des 
maladies liées à la pollution équivalent aux coûts associés à ces maladies. Les pertes 
de productivité économique constituent un élément important du coût des maladies 
liées à la pollution. Lorsqu’une maladie de ce genre mène au décès d’enfants ou 
d’adultes en âge de travailler, la production économique qu’ils auraient générée est 
perdue à jamais. On mesure les pertes de productivité associées aux décès 
prématurés en calculant la valeur actualisée de la production qu’aurait générée une 
personne durant sa vie professionnelle. 

Les maladies liées à la pollution réduisent également la productivité des personnes 
atteintes qui travaillent en dépit de la maladie. D’après les estimations d’Hanna et 
Oliva (date ou référence), la fermeture d’une raffinerie très polluante à Mexico, au 
Mexique, a entraîné une hausse de 3,5 % du nombre d’heures de travail chez ceux 
qui vivaient à proximité. Zivin et Neidell (date ou référence) ont constaté qu’une 
réduction de 10 ppb de l’ozone au sol se traduisait par une augmentation de la 
productivité des travailleurs agricoles en Californie de 5,5 %. Selon Chang et des 
collaborateurs256, chaque hausse de 10 µ g/m3 des taux de PM2,5 à l’extérieur 
abaissait la productivité des travailleurs d’usine de 6 %. La pollution de l’eau s’est 
également révélée comme un facteur qui réduisait la productivité chez les adultes. On 
estime que 35 millions de personnes au Bangladesh sont exposées à des 
concentrations d’arsenic dans les eaux souterraines qui dépassent 50 µg/L, et que 
57 millions de personnes sont exposées à des taux supérieurs à la norme de l’OMS, 
établie à 10 µg/L. Carson et des collaborateurs (date ou référence), les auteurs de 
cette étude sur l’arsenic, considèrent qu’en ramenant les concentrations d’arsenic à 
la norme de l’OMS, on augmenterait de 6,5 % le nombre annuel d’heures de travail 
des ménages moyens compris dans l’échantillon. 

Pour mesurer la perte de production, l’une des méthodes consiste à calculer 
l’incidence de cette perte sur l’apport d’un travailleur au PIB. Le tableau 3 indique les 
baisses de PIB attribuables aux décès liés à la pollution en pourcentage du PIB du 
pays. Les pertes sont présentées selon la catégorie de revenu de la Banque 
mondiale et le type de pollution (exposition au plomb, pollution de l’air ambiant, 
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pollution de l’air domestique, eau insalubre, conditions sanitaires insuffisantes). 
Comme l’ampleur des pertes de productivité varie selon le taux d’actualisation, la 
Commission a décidé de présenter les résultats selon deux taux différents (1,5 % et 
3 %). Pour voir les données à l’échelle des pays, consulter l’annexe (p. 43-47).  

 

 
 

 
 

Pollution de l’air 
ambiant et 
pollution de l’air 
domestique  

Eau insalubre et 
conditions 
sanitaires 
insuffisantes* 

Exposition au 
plomb  Total 

Revenu élevé 0,044 % (0,048 %) 0,0028 % (0,0033 %) 0,0027 % (0,0029 %) 0,050 % 
(0,054 %) Revenu 

intermédiaire 
supérieur 

0,13 % (0,15 %) 0,019 % (0,027 %) 0,0054 % (0,0059 %) 0,15 % (0,18 %) 

Revenu 
intermédiaire 
inférieur 

0,32 % (0,40 %) 0,28 % (0,40 %) 0,012 % (0,013 %) 0,61 % (0,82 %) 

Revenu faible 0,62 % (0,86 %) 0,70 % (1,03 %) 0,012 % (0,013 %) 1,33 % (1,90 %) 

Monde 0,092 % (0,11 %) 0,033 % (0,047 %) 0,0042 % (0,0046 %) 0,13 % (0,16 %) 

Les résultats qui ne sont pas entre parenthèses correspondent à une actualisation de la production future au 
taux de croissance du PIB par habitant plus 3 %. Les résultats entre parenthèses correspondent à une 
actualisation de la production future au taux de croissance du PIB par habitant plus 1,5 %. Les calculs sont 
présentés à l’annexe (p. 25-26). *On suppose qu’il n’y a aucun lavage des mains au savon. 

 Tableau 3 – Pertes de productivité en pourcentage du PIB, selon le type de pollution et la catégorie de 
revenu du pays d’après la Banque mondiale 
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Les pertes de productivité causées par les maladies liées à la pollution sont 
disproportionnées dans les pays à revenu faible et fortement pollués, car c’est dans 
ces pays que les taux de maladies de ce type sont les plus élevés. Ces pertes se 
situent entre 1,3 et 1,9 % du PIB dans les pays à revenu faible, alors qu’elles varient 
de 0,6 à 0,8 % du PIB dans les pays à revenu intermédiaire inférieur. Dans les pays à 
revenu faible, les pertes de productivité les plus marquées causées par les maladies 
liées à la pollution résultent d’un manque d’accès à de l’eau salubre et de conditions 
sanitaires insuffisantes, de même que de l’exposition à la pollution atmosphérique. La 
pollution de l’air domestique entraîne à elle seule des pertes qui représentent entre 
0,49 et 0,68 % du PIB dans les pays à revenu faible. 

Dans les pays à revenu intermédiaire supérieur ou à revenu élevé, la plupart des 
pertes économiques attribuables aux maladies liées à la pollution découlent de la 
pollution de l’air ambiant. Ces pertes représentent une fraction moins élevée du PIB 
que dans les pays à revenu faible ou à revenu intermédiaire inférieur où la pollution 
est plus importante et les taux de maladies liées à la pollution plus élevés. Un autre 
facteur vient réduire les coûts engendrés par ces maladies dans les pays à revenu 
élevé parce que plus de 82 % des décès causés par la pollution atmosphérique dans 
ces pays touchent les personnes de 65 ans et plus. Les coûts qui en résultent sont 
inférieurs parce que l’âge actif, selon la définition internationale, est de 15 à 64 ans. 
Les décès prématurés chez les 65 ans et plus ne sont donc pas comptabilisés pour 
ce qui est des pertes économiques. Dans les pays à revenu intermédiaire supérieur 
ou à revenu élevé, on estime que les pertes économiques occasionnées par les 
maladies liées à la pollution dépassaient 53 milliards de dollars en 2015. 

Les coûts économiques additionnels associés à la combustion du charbon qui ne 
sont pas compris dans la présente analyse englobent les coûts liés aux maladies et 
aux décès prématurés chez les mineurs de charbon qui peuvent subir des blessures 
ou contracter une pneumoconiose; les coûts liés au cancer du poumon chez les 
travailleurs des cokeries; les coûts écologiques et communautaires de la destruction 
des sommets de montagne et de l’extraction minière à ciel ouvert; la baisse de la 
valeur des propriétés sises à proximité des mines et le long des emprises de chemin 
de fer; la perte de ressources en bois d’œuvre; la perte de cultures en raison de la 
contamination de l’eau. 
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Graphique 1. Pertes de productivité en pourcentage du PIB par polluant 
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Graphique 2. Dégradation du bien-être en milliards de dollars et en pourcentage 
du revenu national brut (RNB), par polluant 
 

 

 
 

 
 
 

 


