
AGIR RAPIDEMENT POUR DES RÉSULTATS  
TANGIBLES ET BÉNÉFIQUES

MESURES URBAINES POUR  
LA SANTÉ ET LE CLIMAT

INITIATIVE

Notre initiative pour la santé aide les gouvernements à atteindre 
des résultats rapidement en matière de climat et de santé, en mettant 
en contact les secteurs appropriés et en impliquant les citoyens.
Nous adaptons nos réponses au contexte local afin d’améliorer 
la qualité de l’air sur place et de lier nos actions à ce qui est fait 
pour le climat au niveau mondial. Nous reconnaissons également 
les contributions qui sont faites pour la réduction du réchauffement 
climatique à court terme.

POURQUOI TRAVAILLONS-NOUS DANS 
CE DOMAINE ?
Tous les ans, sept millions de personnes meurent des suites d’une 
exposition aux particules fines qui se trouvent dans l’air pollué. 
Plus de 90 % de ces décès surviennent dans des pays à revenu faible 
ou intermédiaire, notamment en Asie et en Afrique.
Les sources des polluants atmosphériques qui en sont responsables 
ainsi que des gaz à effet de serre à l’origine du changement climatique 
sont souvent les mêmes. Néanmoins, un ensemble de technologies 
et de politiques sont à notre disposition pour résoudre ce problème.

COMMENT TRAVAILLONS-NOUS ?
Nous aidons principalement les villes à intégrer la qualité de 
l’air et l’atténuation des effets du changement climatique dans 
leurs politiques. De plus, nous sollicitons l’appui du public afin 
de pleinement respecter les Lignes directrices OMS relatives 
à la qualité de l’air d’ici à 2030.
Nous apportons notre soutien en fournissant aux décideurs les outils 
nécessaires au calcul des coûts et des bénéfices de certaines mesures 
en matière de santé, à l’évaluation des répercussions sanitaires 
des polluants et des gaz en vue de l’élaboration de politiques, 
ainsi qu’aux évaluations en matière d’incidence sur la santé.
Afin de créer un environnement des plus favorables, nous mobilisons 
les gouvernements aux niveaux urbain, régional et national pour 
obtenir l’appui du public et agir dans le cadre de notre programme 
d’action #BreatheLife.
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PLUS D’INFORMATIONS : 

EXEMPLE DE NOTRE TRAVAIL À ACCRA
La ville d’Accra, au Ghana, a 
rejoint notre programme d’action 
#BreatheLife et s’est engagée à 
tendre la main aux communautés afin 
de réduire le brûlage des déchets 
et de favoriser le développement 
des espaces verts.

Parallèlement, un nouveau plan 
ghanéen de gestion de la qualité  
de l’air renforcera les normes  
nationales en la matière ainsi que  
les exigences relatives aux carburants  
et aux émissions des véhicules.

En vue de soutenir les efforts de la ville 
d’Accra, nous œuvrons aux côtés de la 
municipalité afin d’évaluer les bienfaits  
sur la santé d’un développement plus 
durable des systèmes de transport, 
de gestion des déchets et d’énergie 
domestique. De ce fait, nous formons  
les décideurs publics à l’utilisation 
d’analyses et d’outils relatifs à la santé.

ccacoalition.org/health

Nous avons engagé d’importantes 
ressources pour aider les villes 
d’Accra et de Katmandou, et 
mobilisé un réseau de 271 millions 
de personnes qui continue 
de s’étendre.

Vous pouvez soutenir 
financièrement l’expansion  
de notre champ d’action et  
de notre réseau en contribuant  
à la Coalition.

Si vous souhaitez aligner des 
financements bilatéraux sur nos 
activités, rejoignez notre initiative.

Dans notre région 
du monde, la pollution 
de l’air n’est pas 
considérée comme 
une préoccupation 
capitale en matière 
de santé – même 
lorsqu’il s’agit de notre 
façon de cuisiner. 

Mais les chiffres sont 
si effarants qu’il faut 
réveiller les populations 
pour que des mesures 
soient prises. 

Mohammed Adjei Sowah, 
maire d’Accra (Ghana)

COMMENT POUVEZ-VOUS NOUS AIDER ?


