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Conception de collectivités saines :
vue d’ensemble
Quantité d’études réalisées au Canada et ailleurs dans le monde font ressortir le lien
qui existe entre la conception et l’organisation physique des villes – ce qu’on appelle «
l’environnement bâti » – et la santé des personnes qui y vivent. La bonne forme d’une
collectivité est associée à divers niveaux d’activité physique, à l’alimentation, à la
sécurité et aux taux de blessures, ainsi qu’à la facilité d’accès aux lieux de travail, aux
commerces, aux services et aux écoles.
D’après un rapport du Sénat canadien publié en 2009, environ 10 % des résultats en
matière de santé de la population sont attribuables à notre environnement physique
ou bâti, tandis que 50 % relèvent de déterminants socioéconomiques dont bon
nombre soit étroitement associés au milieu1. Ainsi, la création d’environnements
physiques propices aux modes de vie sains est une stratégie incontournable pour
aider les gens à faire des choix santé.

Notre environnement bâti

Par environnement bâti, on entend l’environnement construit par l’homme et qui
sert de cadre à l’activité humaine, ce qui comprend nos lieux de vie, de travail,
d’apprentissage, de repos et de jeu. Ces espaces englobent aussi nos routes rurales
comme les quartiers animés de nos centre-villes et tous les lieux intermédiaires.

Planification de collectivités saines :
En quoi cette fiche d’information peut-elle m’être utile?
La recherche canadienne sur les liens entre la santé et l’environnement bâti se développe et s’affine. Bien
qu’il reste beaucoup à faire pour démêler les relations complexes entre l’activité physique, le poids corporel et
l’environnement bâti, la recherche est arrivée à un stade où les répercussions au chapitre de la planification
sont claires : la conception de collectivités saines revêt une grande importance.
Cette fiche d’information vise à fournir aux professionnels de la planification et aux intervenants
communautaires un résumé de la recherche canadienne la plus récente sur les collectivités saines. Elle met
en relief les travaux de pointe menés au Canada entre 2007 et 2011, afin de permettre aux professionnels de
la planification, aux représentants des administrations locales et aux dirigeants communautaires de collaborer
plus étroitement avec les chercheurs et les responsables de la santé publique à la définition des prochaines
étapes à franchir sur le plan de l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes.

Transport actif, santé et conception des collectivités :
portrait d’un enjeu
Depuis quelques années, les Canadiens sont de moins en moins actifs physiquement2. Ce phénomène est
devenu un problème de santé publique. Associé à l’excès de poids ou à l’obésité, le manque d’activité
physique mène tout droit aux maladies du cœur, aux accidents vasculaires cérébraux et à d’autres états
chroniques, dont les maladies cardiovasculaires, le diabète et divers cancers3. Au contraire, l’activité physique
a pour corollaires des résultats favorables sur le plan de la santé, notamment une bonne santé physique,
mentale et sociale.

Transport actif
On entend par « transport actif » tous les modes de transport
à propulsion humaine. Il s’agit de tout déplacement effectué
pour se rendre soi-même, ou emmener d’autres personnes, à
une destination particulière – au travail, à l’école, au magasin,
chez des amis. La marche et le vélo sont les formes les plus
courantes de transport actif, et sont souvent combinés à d’autres,
notamment le transport en commun.
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Une conception qui encourage
le transport actif entraîne une
multitude d’avantages sur les plans
du transport, de l’environnement et
de la santé publique. Par exemple,
elle favorise l’activité physique,
améliore la qualité de l’air, réduit
les émissions de gaz à effet de
serre et peut même rehausser
l’habitabilité de la collectivité.
Lorsque les améliorations apportées
à l’environnement bâti appuient le
transport actif – p. ex., modération
de la circulation, amélioration du
paysage de rue, réduction de la
vitesse de circulation et réaffectation
de l’espace routier, etc. –, elles
accroissent la sécurité routière et
réduisent les risques de blessure,
ce qui représente un avantage
appréciable pour les piétons et les
cyclistes, mais aussi pour les usagers
du transport en commun et d’autres
usagers de la route.
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Principales études de recherche et leurs conclusions
Cette section reprend certains faits généraux sur la santé, l’activité physique et le poids, pour ensuite décrire
les résultats plus précis de la recherche canadienne sur le transport actif, le poids corporel et l’environnement
bâti. Les constatations présentées ci-après sont tirées d’un examen de 96 articles évalués par les pairs et de 16
rapports produits par des organismes canadiens respectés, publiés entre 2007 et 2011.

L’inactivité physique
et l’obésité sont des
sujets d’inquiétude
croissants au Canada.

•

69 % des adultes canadiens et 91 % des enfants et des jeunes
canadiens n’atteignent pas les niveaux recommandés d’activité
physique quotidienne. 5

•

Un adulte canadien sur quatre est considéré comme obèse; chez les
enfants et les jeunes âgés de 6 à 17 ans, cette proportion est d’environ
un sur dix. 4

•

Selon une estimation prudente, les coûts économiques de l’obésité se
seraient établis à 4,6 milliards de dollars en 2008, compte tenu des
coûts associés aux huit maladies chroniques les plus souvent liées
à l’obésité. Ce chiffre marque une hausse de 19 % par rapport à l’an
2000. 6

•

Quantité d’études et de travaux de recherche canadiens récents
désignent le manque d’activité physique comme l’un des principaux
facteurs qui contribuent aux taux d’obésité élevés (et toujours en
hausse) observés au Canada. 7 8

•

Les chercheurs estiment que si tous les Canadiens étaient
physiquement actifs 60 minutes par jour, 33 % des décès liés aux
coronaropathies, 25 % des décès causés par les accidents vasculaires
cérébraux, 20 % des décès liés au diabète de type 2 et 20 % des décès
attribuables à l’hypertension seraient évités. 9

•

Les trajets quotidiens sont plus courts dans les secteurs affichant une
plus forte densité de construction et une utilisation du sol plus variée
(p. ex. résidences, commerces, bureaux, services communautaires ou
institutionnels, etc.). La plupart des études en arrivent à la conclusion
que ces deux éléments de l’environnement bâti sont positivement
associés au choix de la marche ou du vélo pour les déplacements
utilitaires. 10 11 12

•

Une évaluation des comportements en matière de transport dans
des quartiers aménagés selon le style néo-traditionnel (densité de
construction élevée, utilisation variée du sol) à Calgary, Markham et
Montréal révèle que 51 % de leurs résidents recourent au transport
actif pour obtenir des services locaux, contre 19 % seulement dans les
quartiers aménagés de façon conventionnelle. 13

•

Selon une étude montréalaise, les adultes âgés de 45 ans ou plus se
montrent plus enclins à marcher au moins 30 minutes par jour, cinq
jours par semaine, s’ils habitent dans un quartier où la densité des
destinations est plus élevée. 14

•

Une étude sur les facteurs qui influencent le cyclisme dans le Grand
Vancouver a permis de constater que l’utilisation du vélo tend à être
plus fréquente dans les secteurs affichant une polyvalence accrue

Rapprocher les
destinations est l’un
des moyens les plus
efficaces de faciliter le
transport actif.
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au plan de l’utilisation du sol ainsi qu’une plus forte densité de
population. Par ailleurs, il semble que les commerces de quartier
suscitent plus facilement les déplacements à vélo, tandis que les
magasins à grande surface les découragent. 15

La présence de
voies piétonnes et
cyclables sécuritaires
et agréables contribue
pour beaucoup à
augmenter la part des
déplacements effectués
selon un mode de
transport actif

•

Quantité d’études sur le potentiel piétonnier et le cyclisme nous
apprennent que les questions de sécurité et de confort liées à
la circulation automobile (p. ex. vitesse et débit de la circulation,
conditions des traversées routières, etc.) exercent une influence
prééminente sur le choix du mode de transport. 16 17

•

Comme le rapportent plusieurs études menées dans des villes et
des régions canadiennes, les perceptions relatives à la sécurité ainsi
que la qualité esthétique d’un trajet jouent un rôle important dans
la décision que prennent les adultes (pour eux-mêmes ou pour leurs
enfants) de marcher ou de faire du vélo. 18 19 20

•

Parmi d’autres aspects de la qualité des trajets, les gens associent
positivement la qualité et la connectivité des sentiers, les arbres de
rue et le paysage à leur décision de marcher ou de faire du vélo. 21 22
23

Il y a vraisemblablement
des avantages à tenir
compte du contexte
particulier de chaque
collectivité et de cibler
des groupes d’usagers
précis lorsqu’on élabore
des stratégies et
des programmes de
transport actif.
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•

De nombreux cyclistes accordent plus d’importance aux
caractéristiques du trajet lui-même qu’aux caractéristiques de leur
point de départ ou d’arrivée. 24

•

Selon une étude menée dans la région du Grand Vancouver, les
cyclistes sont enclins à choisir des trajets qui comportent des
ralentisseurs de circulation, une bonne signalisation, un couvert
arboré et des feux de circulation actionnés par les cyclistes, de
préférence au chemin le plus court possible. 25

•

Les cyclistes occasionnels, ou encore le « quasi-marché » du
cyclisme, sont plus susceptibles d’opter pour des sentiers hors rues
et des voies cyclables séparées de la circulation routière, selon une
étude réalisée dans la région du Grand Vancouver. 26

•

Une étude pancanadienne permet de penser qu’il est moins efficace
de recourir à une stratégie uniforme pour la promotion du transport
actif que d’opter pour des initiatives diversifiées ciblant des groupes
précis (p. ex. marcheurs ou cyclistes plus âgés, jeunes, néoCanadiens, etc.). 27

•

On observe des différences régionales considérables dans les taux
de participation au transport actif. À titre d’exemples, la probabilité
de marche est plus élevée dans les Territoires du Nord-Ouest (chez
les hommes) et plus faible au Québec (chez les hommes et les
femmes); le cyclisme est davantage pratiqué dans l’Ouest que dans
les provinces atlantiques. Ces tendances peuvent aussi dépendre
d’autres facteurs, qui demandent à être pris en compte (p. ex. le
climat, le statut socioéconomique, etc.). 28 29

•

Il ressort d’une étude menée à Vancouver et à Toronto que l’index du
potentiel piétonnier et ses éléments connexes – utilisations du sol,
densité résidentielle et connectivité des rues – sont des éléments
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prévisionnels significatifs de l’indice de masse corporelle (IMC) à
Vancouver, alors que seule la densité résidentielle s’est révélée être
un prédicteur à Toronto. De l’avis des auteurs de la recherche, ces
écarts pourraient être imputables aux différences dans la conception
des quartiers et, plus encore, aux différences de climat entre les
deux villes. 30

Dans ces domaines de
recherche, il subsiste
encore de nombreux
résultats imprévus,
qui renvoient peutêtre à la diversité des
environnements bâtis
au Canada et à la
gamme de facteurs qui
influencent la santé
(p. ex. physiologie
individuelle, statut
socioéconomique,
etc.). Il faut poursuivre
les recherches afin
d’enrichir les données
de base.

30.4 m

•

Des études réalisées à Montréal révèlent que les personnes
handicapées sont plus susceptibles de faire de l’activité physique
dans leurs temps libres et d’opter pour des modes de transport actif
dans des quartiers où les rues sont aménagées pour répondre à
leurs besoins. 31 32

•

Une étude montréalaise révèle que la présence d’infrastructures
propices au transport actif (p. ex. trottoirs sécuritaires, bien éclairés,
etc.) dans différents quartiers n’est pas positivement associée à
la marche. Résultat contre-intuitif, les chercheurs ont également
constaté qu’un faible sentiment de sécurité rendait la marche plus
probable. Ils avancent que les quartiers plus anciens et plus denses,
auxquels sont associés des taux de marche plus élevés, sont peutêtre ceux où les infrastructures laissent à désirer et où les gens ne
se sentent pas en sécurité. 33

•

Une étude de six ans conduite auprès d’adultes vivant à Edmonton
a remis en question le lien entre le potentiel piétonnier d’un
quartier et les changements qui surviennent dans l’indice de masse
corporelle (IMC), tout en tenant compte des perceptions et des
attitudes des résidents à l’égard de leur quartier. En faisant un suivi
des changements au fil du temps (enquête longitudinale), et non
simplement entre différents lieux (enquête transversale), l’étude a pu
noter l’évolution de l’état de santé des sujets. L’analyse des réponses
fournies par 500 répondants qui n’avaient pas changé de domicile
durant la période de l’enquête n’a mis au jour aucun lien entre le
potentiel piétonnier du quartier et les changements survenus dans
l’IMC 34. L’âge, le statut socioéconomique et les perceptions relatives
à la circulation automobile ont été les seuls indicateurs prévisionnels
significatifs de changements dans l’IMC. Plus précisément, les
participants plus jeunes, les résidents de quartiers à faible statut
socioéconomique et les répondants ayant déclaré que la circulation
rendait la marche difficile ont été plus susceptibles de voir leur IMC
augmenter.

•

Dans le cadre de la même étude, une seconde analyse a inclus les
répondants qui avaient déménagé pendant cette période de six
ans. Il s’agissait de comprendre en quoi les raisons ayant motivé
le choix d’un nouvel emplacement pouvaient affecter les liens

5.6 km

16 km

FIGURE: Avec 350 calories (l’équivalent d’une pomme), un cycliste a suffisamment d’énergie pour parcourir 16 km, un
piéton, 5,6 km, et un automobiliste, 30,4 m.35
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entre les caractéristiques du quartier et L’IMC36. Les résultats ont
confirmé que les valeurs des gens influent sur leur comportement.
En particulier, parmi les répondants qui avaient déménagé, ceux
qui ont déclaré que l’accessibilité piétonnière n’était pas un facteur
important dans le choix d’un quartier ont pris plus de poids que ceux
pour qui c’était un facteur important. Toutefois, on n’observe pas la
même corrélation entre les valeurs et l’IMC chez les résidents qui ont
conservé leur domicile pendant la période de l’étude. Cela pourrait
signifier ceci : les personnes qui choisissent de vivre dans un quartier
propice à la marche parce que ce choix correspond à leurs valeurs
marcheront davantage; en revanche, les personnes qui habitent déjà
un tel quartier et qui ne sont pas portées à marcher, pourraient être
influencées par d’autres facteurs que les éléments de conception
du quartier. Les chercheurs signalent que cela n’invalide pas le lien
entre l’environnement bâti et les résultats en matière de santé;
simplement, il faut reconnaître la complexité des liens en cause et
mener d’autres études longitudinales.
•

Dans une étude des facteurs qui influencent les décisions des
intervenants relativement à l’aménagement de quartiers propices
à la marche, les conseillers municipaux de la ville d’Edmonton
indiquent que la « culture automobile » est un obstacle au
changement. Ils constatent qu’il est socialement acceptable
d’acheter une maison dans un quartier qui exigera d’utiliser la
voiture pour aller au travail, à l’école et pour faire ses courses, et que
les gens sont réticents à utiliser des modes de transport actif ou le
transport en commun. 37
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La conception de collectivités saines :
triplement avantageuse
Les collectivités propices au transport
actif offrent une foule d’avantages sur les
plans de la santé, de l’environnement et du
transport.38
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Conclusions
Cette fiche d’information présente les faits saillants d’un vaste corpus de recherche, en s’attardant plus
particulièrement aux grands centres urbains. Cette section reprend les thèmes communs qui se dégagent de
l’étude documentaire et qui constituent les points essentiels à retenir.

★★

L’activité physique figure parmi les comportements modifiables les plus susceptibles d’influer
sur la probabilité qu’une personne souffre de maladies chroniques comme le diabète, une
cardiopathie, un accident vasculaire cérébral ou un cancer.

★★

Des recherches canadiennes récentes, étayées par un imposant corpus de données américaines
et internationales, associent l’environnement bâti, y compris les infrastructures nécessaires au
transport actif et à l’activité physique, à des modes de vie plus actifs.

★★

Il a été prouvé que la conception de collectivités saines appuie les objectifs en matière de
santé, notamment celui de faciliter l’activité physique, de réduire les risques de blessure
auxquels sont exposés piétons et cyclistes, et d’améliorer la sécurité publique et le sentiment
de sécurité.

★★

La conception des collectivités ne suffira peut-être pas, à elle seule, à faire en sorte que le
choix de mener une vie plus active devienne prépondérant. Il faudra peut-être compléter la
modification de l’environnement bâti par des programmes de communication et d’information
visant à transformer les valeurs sociétales qui sous-tendent les choix quotidiens des gens
relativement à leur lieu de vie, leurs déplacements et leur santé.

★★

Il faudra mener d’autres recherches canadiennes pour étoffer le corpus des données probantes,
en particulier des études de longue durée (études longitudinales) et des recherches qui
examinent simultanément plusieurs variables de l’environnement bâti (p. ex. la connectivité, la
densité, l’utilisation du sol, etc.) et leurs effets collectifs sur l’activité physique et la santé.

Les « rues complètes » sont conçues de manière à assurer la sécurité de tous les usagers – piétons, cyclistes,
automobilistes, usagers du transport en commun – quel que soit leur âge ou leurs capacités. Élément clé d’une
stratégie efficace de promotion du transport actif, elles permettent de traverser la rue, de faire ses courses à pied ou
de se rendre au travail à vélo facilement et en toute sécurité.
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Que peuvent faire les planificateurs?
Quel que soit le contexte – petite ville ou grand centre urbain –, les données probantes laissent entrevoir
plusieurs avenues qui permettraient aux planificateurs d’encourager et d’appuyer la conception de collectivités
saines et des choix plus actifs en matière de transport. Suit une description succincte de certaines des
mesures envisageables. Nombre d’entre elles s’harmonisent au travail de planification de l’environnement et
de la durabilité qu’effectuent déjà les planificateurs. Veuillez consulter la section suivante pour une liste de
ressources utiles.
Passer en revue la planification actuelle et à long terme : Maintes
occasions s’offrent aux planificateurs de contribuer à mettre la santé à l’ordre
du jour de la planification.
1. Chercher des occasions de faire une place aux objectifs en matière
de santé et de transport actif dans les plans de votre collectivité. Veiller
à ce que votre service de santé publique ou les organismes de santé
pertinents participent à l’examen des plans.
2. Revoir et actualiser les normes relatives aux rues en prévoyant
des infrastructures piétonnières et cyclables de meilleure qualité et
plus sécuritaires en collaboration avec les ingénieurs du transport
(ou l’équivalent) de votre administration et, au besoin, du ministère
provincial des Transports.
3. Élaborer et appliquer une politique sur les « rues complètes » visant
à ce que la conception et la construction de nouvelles rues, ainsi que
les améliorations apportées à des rues existantes, conviennent à
l’ensemble des utilisateurs et des groupes d’âge. Il existe de nombreux
modèles de politiques pour des collectivités de toutes tailles.
4. Encourager un aménagement polyvalent, compact et à forte densité,
doté d’un espace public de qualité supérieure et, dans toute la mesure
du possible, de connexions multimodales sécuritaires, accessibles et
agréables entre les destinations.
5. Envisager de recourir au marketing social ou à d’autres stratégies de
communication pour favoriser la participation de la collectivité à la mise
en œuvre d’une stratégie relative à l’environnement bâti.
Rester informé et explorer de nouvelles possibilités : La conception de
collectivités saines est un domaine en plein essor, qui suscite régulièrement de
nouveaux travaux, données et normes.
1. Se réseauter avec d’autres municipalités, des services d’urbanisme
provinciaux et des autorités sanitaires qui élaborent des plans, des
projets et des politiques visant la conception de collectivités saines et
qui pourraient appuyer votre travail. Certaines provinces ont créé des
programmes de subventions et des réseaux de ressources.
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2. Désigner au sein de votre service de planification un « courtier du
savoir » sur les collectivités saines capable de collaborer avec les
multiples acteurs des secteurs public et privé qui participent à la
conception de collectivités saines (p. ex. agents de santé publique,
promoteurs, ingénieurs civils, etc.) et d’assurer la liaison avec eux.
3. Appuyer les recherches qui ont lieu dans votre collectivité et qui portent
sur l’environnement bâti dans la perspective de la santé. Depuis la
conception de la recherche jusqu’à l’analyse et l’interprétation des
résultats, les planificateurs peuvent seconder les chercheurs et utiliser
les données obtenues pour appuyer l’élaboration de politiques sur la
conception de collectivités saines.
4. Se renseigner sur les études d’impact sur la santé : Outil qui gagne
en popularité aux États-Unis et dans d’autres pays, les études d’impact
sur la santé servent à déterminer et à atténuer les effets potentiels sur
la santé associés à des propositions d’aménagement. Le Québec, tout
comme la région de Peel, en Ontario, en explore activement l’utilisation.
Les études d’impact sur la santé font également l’objet de nouvelles
recherches au Canada.
Rallier des appuis en faveur de la conception de collectivités saines :
Que la planification concerne un quartier scolaire en particulier, une petite
agglomération ou une grande ville, il importe de rallier l’appui des principaux
intervenants communautaires, dont les représentants élus, le public, les
résidents du quartier et les associations de gens d’affaires, les commissions
de planification locale et les conseils d’examen, les agents de santé publique,
etc. Il faut sensibiliser les parties à la conception de collectivités saines et à ses
avantages sur les plans de la santé, de la fiscalité et de l’environnement.
1. Mettre sur pied un groupe de travail ou un comité sur la conception
de collectivités saines ou sur le transport actif, afin de contribuer
à l’élaboration de politiques, de programmes et de plans relatifs à
la conception de collectivités saines et reposant sur des données
probantes.
2. Renseigner d’autres planificateurs, représentants des administrations
locales et dirigeants communautaires sur les répercussions pour la
santé publique des choix de planification touchant à l’utilisation du sol
et au transport, y compris le fardeau économique des soins de santé
connexes.
3. Former un partenariat avec le bureau local de santé publique afin
d’obtenir des données locales sur la santé ou inviter le médecinhygiéniste en chef, ou son équivalent, à venir présenter au Conseil les
avantages de la conception de collectivités saines et du transport actif.
4. Se réseauter pour former une communauté plus vaste d’organismes
et de groupes qui participent ou qui s’intéressent à la conception de
collectivités saines, p. ex. groupes de cyclisme, organismes d’aînés,
conseils scolaires, services de santé publique, promoteurs, etc.
9

Renseignements et ressources supplémentaires
Quantité de renseignements et de ressources sont à la disposition des planificateurs intéressés à en savoir
davantage sur la conception et la planification de collectivités saines. Pour de plus amples renseignements ou
pour consulter d’autres fiches d’information sur la planification de collectivités saines, veuillez visiter les sites
suivants:
•

Centre de collaboration nationale en santé environnementale – Inventaire annoté des ressources :
catalogue consultable d’études de cas sur les collectivités saines, de lignes directrices, d’outils et
d’articles scientifiques importants. http://ncceh.ca/fr/projets_majeurs/environnement_bati

•

Fondation des maladies du cœur : site de ressources qui comprend des liens vers des travaux de
recherche, les Lignes directrices en matière d’activité physique et de l’information sur la conception de
collectivités saines. www.fmcoeur.ca/collectivitesactivesetsaines

•

Réseau canadien pour la santé urbaine – Healthy Canada by Design : centre d’échanges de
ressources et de liens dans le domaine de la conception de collectivités saines. www.uphn.ca/CLASP/

•

Institut canadien des urbanistes : renseignements et liens vers diverses ressources pour la conception
de collectivités saines, dont un tout nouveau guide des pratiques en la matière. www.cip-icu.ca

•

Agence de la santé publique du Canada : page Web sur l’environnement bâti qui renferme des
renseignements utiles et des données probantes.
http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/hl-mvs/be-eb-fra.php

•

Institut canadien d’information sur la santé : large éventail de ressources et d’études de recherche sur
la santé de la population et les facteurs environnementaux, notamment l’environnement bâti.
http://www.cihi.ca/cihi-ext-portal/internet/fr/home/home/cihi000001
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Fiche d’information sur la planification de collectivités saines : Pour plus de
renseignements sur le transport actif ou la conception de collectivités saines axés sur les
enfants et les jeunes, veuillez consulter la fiche no 2 de la série – La vie active, les enfants et
les jeunes : Que nous apprennent les données canadiennes?

Série des fiches d’information sur la planification de collectivités saines

TRANSPORT ACTIF, SANTÉ ET CONCEPTION DES COLLECTIVITÉS : Que nous apprennent les données canadiennes?
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Ce document fait partie d’une série de fiches d’information
dont la production a été rendue possible grâce au soutien
financier et aux contributions en nature de Santé Canada
par le truchement de l’initiative Connaissances & actions
liées pour une meilleure prévention (COALITION) du
Partenariat canadien contre le cancer, de la Fondation
des maladies du cœur du Canada, de l’Institut canadien
d’information sur la santé, de l’Institut canadien des
urbanistes et de l’Agence de la santé publique du Canada.
Les points de vue abordés dans cette fiche d’information
sont ceux de l’initiative COALITION – Bâtir un Canada en
santé et ne sont pas nécessairement partagés par les
bailleurs de fonds et partenaires du projet.
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POUR UNE MEILLEURE PREVENTION
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