
Qu’est-ce que GAHP?
L’Alliance mondiale sur la santé et la 
pollution (Global Alliance on Health on 
Pollution—GAHP) est un organisme 
collaboratif composé de plus de 60 
membres et de dizaines d’observateurs, 
qui recherchent des ressources et des 
solutions aux problèmes de pollution.  
Le GAHP a été créé parce que les  
acteurs/agences aux niveaux international 
et national reconnaissent qu’une approche 
collaborative, impliquant de multiples 
parties prenantes, et multisectorielle est 
nécessaire et essentielle pour faire face 
à la crise mondiale de la pollution et aux 
impacts sanitaires et économiques qui  
en résultent.

En 2012, Pure Earth a lancé l’alliance avec 
des représentants de la Banque Mondiale, 
du PNUE, du PNUD, de l’ONUDI, de la 
Banque asiatique de développement, 
de la Commission Européenne, des 
Ministères de l’Environnement et de la 
Santé de nombreux pays à revenu faible 
et intermédiaire, afin d’élaborer des 
stratégies pour lutter contre la pollution et 
pour la santé à grande échelle. GAHP a 
prouvé son efficacité et a été constitué en 
2019 à Genève, en tant que fondation de 
droit Suisse.

L’objectif général du GAHP est de 
réduire le nombre de décès et de maladies 
causés par toutes les formes de pollution 
toxique, notamment les polluants de 
l’air, de l’eau, du sol et de déchets 
chimiques, en particulier dans les pays à 
revenu faible et intermédiaire. Ces efforts 
contribueront à la réalisation des objectifs 
de développement durable de l’ONU liés 
à la pollution, en particulier en matière de 
santé (objectifs 3.4 et 3.9).

GAHP CIBLE SES EFFORTS DANS  
DEUX DOMAINES PRINCIPAUX:

 > PLAIDOYER ET SENSIBILISER

Construire un soutien public, technique 
et financier pour lutter contre la pollution 
au niveau mondial en promouvant la 
recherche scientifique, en sensibilisant et 
en suivant les progrès réalisés, par

• Une réponse globale robuste et 
collaborative à la pollution toxique,

• La recherche et les indicateurs,

• Une participation de la société civile,

• Des initiatives mondiales: 

— Initiative mondiale en faveur  
des enfants (Pb)

—Initiative Clean Air Harvest
— Autres initiatives—gestion des  

eaux usées dangereuses, sites 
toxiques, etc.

> SOUTIEN PERSONNALISE POUR  
CHAQUE PAYS

Aider les pays à revenu faible ou 
intermédiaire à établir des priorités et à 
lutter contre la pollution et les problèmes, 
notamment:

• Plan d’action en Matière de Santé  
et de Pollution

• Planification des solutions et 
mobilisation des ressources

Cette alliance est unique en ce sens 
qu’elle se concentre sur l’amélioration de 
la santé en tant que priorité et indicateur 
clé de la lutte contre la pollution. GAHP est 
à l’avant-garde d’une argumentation (et 
des données scientifiques qui l’alimentent) 
orientée vers les décideurs pour investir 
dans des solutions à la Pollution et aux 
problèmes de Santé.

UNE REPONSE MONDIALE ROBUSTE ET COLLABORATIVE A LA POLLUTION TOXIQUE



Pourquoi Rejoindre GAHP? 

LES AVANTAGES À ADHÉRER A GAHP SONT NOMBREUSES, 
NOTAMMENT:

• Les membres (en participant au Congrès, au Conseil ou  
aux Comités du GAHP) peuvent participer à la résolution 
d’un problème mondial majeur. 

 L’adhésion au GAHP offre aux membres l’occasion de 
contribuer à la pression mondiale en faveur des ressources 
et de l’attention à la pollution, plus que ce qu’ils pourraient 
réaliser par eux-mêmes. L’augmentation du nombre de nos 
membres montre qu’il y a une demande de faire face au 
problème qui est la pollution. 

• GAHP est une organisation souple.

Notre efficacité et notre capacité à contourner la bureaucratie 
signifie que nous pouvons réaliser ou influencer les choses à 
un rythme plus rapide que ce qui peut être possible par le biais 
du système officiel des Nations Unies ou par l’intermédiaire 
des gouvernements par exemple, ou en dépit des restrictions 
internes ou politique. Nous avons déjà eu d’énormes succès 
de portée mondiale, comme les ODD de l’ONU, L’UNEA3, ou le 
rapport Lancet.

• Il offre aux membres l’occasion d’exprimer leurs besoins 
directement aux donateurs, ainsi qu’un accès aux 
donateurs, aux experts techniques, etc. 

Les Membres ont la capacité de contribuer aux activités du 
GAHP et de discuter des stratégies qui auront un impact 
mondial.

• Les membres peuvent participer aux activités du GAHP, 
y compris nos campagnes de communication, contribuer 
directement aux messages, et partager leurs documents, 
rapports, et événements avec notre réseau, ainsi que 
participer aux processus de planification de la santé et de 
la pollution dans les différents pays.

• Les membres peuvent se joindre aux initiatives dirigées par 
la coalition du GAHP et participer à des propositions et à 
des activités. 

Pour plus d’informations sur GAHP ou comment nous rejoindre, vous 
pouvez contacter Rachael Kupka—rachael@gahp.net. 
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