
Le Programme “Plan d’Action 
Santé et Pollution” 

Le Programme “Plan d’action Santé 

et Pollution” (Health and Pollution 

Action Plan—HPAP) est conçu pour 

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. Le programme HPAP est 

facilité par Global alliance on Health 

and Pollution (GAHP), un collège de 

ministères nationaux de la Santé et 

de l’Environnement, des banques 

de développement internationales, 

des agences des Nations Unies, 

des agences de développement 

bilatérales, des ONG et d’autres 

acteurs travaillant sur la pollution 

(www.gahp.net). Le programme HPAP 

rassemble les ministères nationaux 

de l’environnement, de la santé, de 

l’industrie, des transports, de l’énergie, 

des mines, de l’agriculture et d’autres, 

afin de réaliser des actions concrètes 

visant à résoudre les problèmes de 

pollution et de santé.

Les objectifs du programme  
HPAP sont: 

1. Aider les gouvernements à 

identifier, évaluer, et prioriser les 

pollutions existantes selon l’impact 

qu’elles ont sur la Santé.

2. Faire de la pollution une action 

prioritaire au sein des agences 

nationales et des plans de 

développement.

3. Concevoir et réaliser des projets 

concrètes de pour réduire 

l’exposition à la pollution et les 

maladies associées.

Le programme HPAP est un 

processus collaboratif de recherche, 

de classement des priorités et de 

planification d’actions de gestion de la 

pollution. Le processus HPAP est piloté 

par les agences nationales, et soutenu 

par GAHP. Il est mis en œuvre à la 

demande du ministère et généralement 

sans frais pour le gouvernement hôte.

Le HPAP diffère des autres processus 

de planification car il est délibérément 

structuré de manière à rassembler 

les différentes agences et les parties 

prenantes qui n’ont pas l’habitude de 

travailler en étroite collaboration. Il est 

destiné à promouvoir la collaboration 

et à produire des résultats concrets et 

bien définis, y compris l’engagement 

de tous les participants à prendre 

des mesures spécifiques à court 

et moyen terme pour améliorer la 

santé environnementale. Le HPAP 

définira clairement ce qui peut être 

fait avec les ressources disponibles 

et ce qui pourrait être réalisé avec un 

soutien supplémentaire, en termes 

de réglementation, de capacité 

technique et d’investissement. GAHP 

peut aider les participants à identifier 

des ressources supplémentaires et à 

renforcer leur mobilisation auprès des 

donateurs.
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Le processus HPAP est souple et 
adapté aux besoins de chaque pays, 
mais comprend généralement les 
étapes suivantes:

PHASE 1. 

Le processus HPAP débute par une 

période de collecte de données. 

Un membre du GAHP (tel que Pure 

Earth, l’ONUDI, le PNUD ou autre) 

dirige ce processus en collaboration 

avec les ministères de la Santé et 

de l’Environnement. L’objectif est 

d’organiser et d’analyser toutes les 

informations disponibles sur les 

sources nationales, les types de 

pollution, les impacts sur la santé 

associés aux expositions à la pollution 

et les programmes existants de 

gestion de la pollution. Cette phase 

donne lieu à un rapport préliminaire 

identifiant les principaux problèmes 

de pollution. 

PHASE 2. 

Des représentants de haut niveau 

des agences gouvernementales 

et d’organisations internationales 

compétentes se réunissent pour 

une réunion de lancement, afin 

d’examiner les données disponibles, 

d’identifier les lacunes, de 

partager des informations sur les 

programmes en cours et d’établir 

une approche commune pour 

hiérarchiser les problèmes de 

pollution. Les animateurs de GAHP 

et les représentants des agences 

nationales présentent des données 

sur les problèmes de pollution et 

leurs impacts sur la santé. Le résultat 

de la réunion de lancement est un 

accord sur la portée, le calendrier, 

le processus, les rôles et les 

responsabilités relatifs à la création 

du Plan d’action. Un groupe de 

travail est nommé pour représenter le 

gouvernement dans le processus de 

développement de ce Plan d’action.   

PHASE 3.  

Au cours des 6 à 12 mois suivant 

la réunion de lancement, le groupe 

de travail et les facilitateurs du 

GAHP procèdent à un examen des 

sources de pollution prioritaires, 

des types, des concentrations, 

des expositions et des impacts 

sanitaires et économiques associés. 

Ces informations sont résumées 

dans le rapport du Plan d’action. 

Les participants désignent un petit 

nombre (généralement entre 2 et 5) 

de problèmes de pollution hautement 

prioritaires, sélectionnés en fonction 

de leur impact sur la santé publique 

ou du fait qu’ils représentent une 

lacune majeure dans les mesures 

en cours. Pour chaque problème 

hautement prioritaire, le groupe 

de travail conçoit une intervention 

et crée une note de synthèse qui 

peut être utilisée pour trouver des 

propositions de financement et 

sécuriser des ressources. Le Plan 

d’action sur la santé et la pollution 

complété est ensuite envoyé à toutes 

les parties prenantes pour examen et 

commentaires. 

PHASE 4.  

Les participants se réunissent pour 

une réunion de validation finale afin 

d’examiner le Plan d’action santé 

et pollution, et de valider la feuille 

de route décrivant les polluants 

prioritaires ainsi que les actions et les 

interventions recommandées pour en 

réduire l’exposition. 

PHASE 5. 

Une fois le Plan d’action validé, 

les membres de GAHP travaillent 

avec les agences nationales et les 

organisations de développement 

international, à intégrer le Plan 

d’action aux initiatives nationales et 

aux programmes de développement 

international, à identifier les sources 

de financement et à accélérer les 

actions concrètes visant à réduire les 

impacts sur la santé. 

Le plan d’action n’a pas de format 

étroitement précis, et peut être 

modifié pour répondre aux besoins 

du gouvernement hôte. C’est un 

document évolutif, sujet à réexamen 

et à révision lorsque les données 

d’entrée changent. 

 

Pour plus d’informations sur GAHP 

ou sur le programme du Plan 

d’action pour la santé et la pollution 

(HPAP), contacter:

Rachael Kupka, Directrice Exécutive 

par Intérim de GAHP  

Rachael@gahp.net

ou

Drew McCartor, Directeur des 

Politiques et de la Planification 

Globales à l’ONG Pure Earth   

drew@pureearth.org 


