Le chiffre du mois
Pollution atmosphérique : 80 % des habitants des villes touchés

Aujourd’hui, plus de 80% des personnes vivant dans des zones urbaines où la pollution
atmosphérique est surveillée sont exposés à des niveaux de qualité de l’air ne respectant pas les
limites fixées par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Si toutes les régions du monde sont
touchées, les habitants des villes à revenu faible sont ceux qui en subissent le plus les conséquences.
D’après la dernière base de données sur la qualité de l’air en milieu urbain, 98% des villes de plus de
100 000 habitants dans les pays à revenu faible ou intermédiaire ne respectent pas les lignes
directrices de l’OMS relatives à la qualité de l’air. Néanmoins, dans les pays à revenu élevé, ce
pourcentage tombe à 56%. La plupart des sources de pollution de l’air extérieur en milieu urbain ne
sont pas du ressort des personnes et exigent l’intervention des municipalités, ainsi que des
décideurs nationaux et internationaux afin de promouvoir des modes de transport plus
écologiques, une production d’énergie plus efficace et une bonne gestion des déchets. Parmi les
villes faisant l’objet d’une surveillance, plus de la moitié dans les pays à revenu élevé et plus du tiers
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire ont réduit leurs niveaux de pollution atmosphérique
de plus de 5% en 5 ans.
Limiter les émissions des cheminées industrielles, accroître l’utilisation des sources d’énergie
renouvelable, comme l’énergie solaire et éolienne, et privilégier les transports en commun rapides,
la marche et les réseaux de pistes cyclables dans les villes font partie des stratégies possibles et
abordables.
Pendant l’Assemblée mondiale de la Santé, du 23 au 28 mai 2016, les États Membres débattront
d’une feuille de route pour une action mondiale renforcée face aux effets néfastes de la pollution de
l’air sur la santé.
Source : http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/air-pollution-rising/fr/

