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Le quatrième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat souligne la vulnérabilité particulière de la Région de la Méditerranée orientale au 
changement climatique, qui devrait constituer une menace directe et indirecte pour la 
sécurité sanitaire. Les systèmes de santé ont la responsabilité et la capacité opérationnelle, 
une fois préparés, de traiter les résultats sanitaires et de diriger l’action pour protéger la 
santé face au changement climatique. Le Comité régional est invité à discuter des éventuels 
impacts négatifs du changement climatique sur la sécurité sanitaire dans la Région et à 
examiner l’adoption d’un cadre d’action régional pour le secteur de la santé afin de protéger 
la santé face au changement climatique. 
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Résumé d’orientation 
Selon le consensus scientifique général présenté par le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat, les changements climatiques et le réchauffement de la planète sont 
incontestables, ont lieu maintenant et vont se poursuivre. La Région de la Méditerranée orientale est 
l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique en raison de sa nature aride et de sa 
dépendance d’une production alimentaire pluviale.  

Les données scientifiques confirment également que certains aspects du changement climatique et du 
réchauffement de la planète constituent déjà des menaces pour la santé humaine et on s’attend à ce que 
l’effet mondial net du changement climatique projeté ait des conséquences négatives sur la santé.  

Les populations dans les pays de la Région de la Méditerranée orientale seront parmi les plus touchées 
en termes de santé, principalement par le stress hydrique et ses implications sur la santé et la sécurité 
alimentaire. Parmi les autres sources de préoccupation, on trouve la propagation géographique et 
saisonnière des vecteurs de maladie, la disparition des agglomérations côtières, la hausse des 
températures, l’augmentation de la fréquence des tempêtes de poussière, l’aggravation de la qualité de 
l'air et les catastrophes naturelles liées au climat. Le changement climatique pourrait affecter l’état de 
santé de millions de personnes dans la Région, avec une augmentation de la malnutrition, de la 
mortalité, de la morbidité et des traumatismes dus à des phénomènes climatiques extrêmes, de la 
charge des maladies diarrhéiques ainsi que de l’incidence des maladies cardiorespiratoires et de 
certaines maladies infectieuses transmises par les vecteurs. Il pourrait affecter les communautés, faire 
peser une lourde charge sur les systèmes de santé, entraîner une augmentation des coûts des soins de 
santé et réduire la productivité économique. En outre, le changement climatique menace de ralentir, 
voire d'inverser, la progression des pays vers les objectifs du Millénaire pour le développement liés à 
la santé. 

Il est important de combattre rapidement les répercussions négatives du changement climatique sur la 
santé. Les systèmes de santé nationaux ont la responsabilité et la capacité de protéger la santé en 
minimisant les conséquences négatives du changement climatique sur la santé. Leur action consiste 
notamment à : a) faire des préoccupations relatives à la sécurité de la santé publique un élément central 
de la réponse nationale et mondiale au changement climatique ; b) mettre en place des stratégies 
d'adaptation au niveau local et national afin de minimiser les répercussions du changement climatique 
sur la santé ; et c) soutenir les mesures énergiques pour promouvoir la santé dans le développement et 
atténuer les effets du changement climatique.  

Dans ce contexte global, le secteur de la santé devrait, au niveau national : évaluer la vulnérabilité de 
la santé face au changement climatique et étudier la capacité des systèmes de santé à faire face à la 
menace supplémentaire des changements climatiques ; développer et mettre en œuvre des 
interventions pour revitaliser les principales fonctions de l’hygiène de l’environnement qui protègent 
déjà contre les risques climatiques ; et renforcer la capacité des systèmes de santé à faire face à la 
charge de morbidité supplémentaire et évolutive résultant du changement climatique. 

Il est nécessaire de développer les capacités dans les systèmes de santé nationaux afin de faire face aux 
menaces du changement climatique pour la santé. Il faut mettre en place des points focaux 
internationaux dans le secteur de la santé afin de faciliter et coordonner l’action de ce dernier pour 
protéger la santé face au changement climatique. La fonction de coordination dépasse les limites du 
secteur de la santé, et un cadre juridique et institutionnel est nécessaire pour confier à ce dernier la 
direction de l’action sanitaire dans les processus nationaux liés à la mise en application de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et pour assurer une 
action collective du secteur de la santé et des autres secteurs dans la promotion et la protection de la 
santé.  
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1. Introduction 
Le changement climatique et le réchauffement de la planète sont incontestables et ont lieu maintenant, 
selon un large consensus scientifique mondial exprimé dans le quatrième rapport d’évaluation [1] du 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organe scientifique de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Le rapport de 2007 
stipule que la température mondiale va continuer à augmenter de 0,1°C par décennie, et ce, pendant 
des dizaines d’années, si les émissions de gaz à effet de serre restent aux niveaux de 2000. Si les 
niveaux d’émissions actuels persistent, les températures moyennes devraient augmenter d'environ 4 °C 
au cours du 21e siècle. Entre 1900 et 2005, le niveau des précipitations a baissé dans le Sahel, le bassin 
méditerranéen, l’Afrique orientale et certaines parties du sud de l’Asie. À l’échelle mondiale, on 
considère que la zone touchée par la sécheresse a probablement augmenté depuis les années 1970. On 
peut affirmer avec un degré de confiance élevé que de nombreuses zones semi-arides (par exemple le 
bassin méditerranéen, l’ouest des États-Unis, l’Afrique orientale et le nord-est du Brésil) connaîtront 
une baisse des ressources hydriques due au changement climatique. Il y a un degré de confiance 
encoure plus élevé en ce qui concerne l’augmentation de la gravité et de la fréquence des sécheresses, 
vagues de chaleur, tempêtes et inondations. Selon les prévisions, le niveau de la mer devrait augmenter 
de 0,1 à 0,3 mètres d’ici 2050. 

Les données à l’échelle mondiale montrent que le changement climatique et le réchauffement de la 
planète ont des conséquences négatives sur les éléments de première nécessité de la vie : eau, air, 
nourriture et habitat humain, entraînant des menaces pour la sécurité sanitaire. La malnutrition,  
la diarrhée et le paludisme sont les principales maladies sensibles au climat. Elles figurent 
actuellement parmi les principaux éléments contribuant à la charge mondiale de morbidité : on estime 
que la malnutrition tue 3,5 millions de personnes par an, la diarrhée 1,8 millions et le paludisme  
0,9 millions [2]. En outre, le changement climatique menace de ralentir, voire d'inverser, la 
progression des pays vers les objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé. 

L’OMS fait remarquer depuis longtemps que les menaces qui pèsent sur les éléments de première 
nécessité de la vie suite au changement climatique risquent de compromettre gravement la sécurité 
sanitaire, et que ces menaces sont importantes, réparties sur l’ensemble du globe et difficiles à 
inverser. L’Organisation a publié un rapport sur le changement climatique et la santé humaine  
en 1989 [3]. L’Assemblée mondiale de la Santé s’est penchée sur cette question dès 1998 [4]. Les 
travaux sur cette question se sont intensifiés et ont revêtu un caractère urgent avec l’élargissement du 
consensus scientifique, et il est devenu évident que le changement climatique allait avoir des 
répercussions directes et indirectes sur la santé humaine durant les prochaines décennies.  

Le Conseil exécutif de l’OMS a discuté du changement climatique et de la santé lors de sa cent vingt-
deuxième session en 2008 [5], et la Journée mondiale de la Santé 2008 a été consacrée au thème de la 
protection de la santé face au changement climatique. L’Assemblée de la Santé a abordé la question 
lors de sa soixante et unième session et a invité instamment les États Membres et l'OMS à prendre des 
mesures nécessaires pour protéger la santé face aux menaces du changement climatique [6].  

Le Comité régional de la Méditerranée orientale a discuté des effets sur la santé des conditions 
environnementales en 2002 et a brièvement examiné les conséquences du changement climatique pour 
la santé [7]. Un séminaire-atelier régional sur la santé et le changement climatique a été organisé en 
décembre 2006 afin de définir les principales préoccupations sanitaires [8]. Plus récemment, en mai 
2008, une conférence régionale sur la santé et le changement climatique a été organisée et a débouché 
sur l’élaboration d’un cadre d'action régional pour protéger la santé face au changement climatique.  

Le présent document technique recense les éventuelles répercussions négatives du changement 
climatique sur la sécurité sanitaire dans la Région de la Méditerranée orientale et présente un cadre 
d’action régional pour le secteur de la santé afin de protéger la santé face au changement climatique, 
cadre soumis à l’approbation du Comité régional.  
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2. Analyse de la situation 
2.1 Contexte mondial 

Le changement climatique aura de plus en plus d’influence sur les maladies sensibles au climat par ses 
effets négatifs sur les éléments tels que la disponibilité de l’eau, la sécurité alimentaire, la qualité de 
l’air, la dynamique des agents pathogènes et des vecteurs, la répartition géographique des vecteurs et 
l'habitat humain. Nombre des principales causes de mortalité, dont la malnutrition, les maladies 
diarrhéiques, les maladies respiratoires et les maladies à transmission vectorielle, sont sensibles au 
climat et seront les plus affectées. Le changement climatique constitue également une menace directe 
pour la santé par le biais de la mortalité liée à la chaleur, ainsi que des traumatismes, de la mortalité et 
autres effets des catastrophes naturelles liées au climat. Les répercussions directes et indirectes sur la 
santé constituent un danger pour la sécurité sanitaire, en particulier dans les pays en développement et 
parmi les populations vulnérables : les personnes âgées, les personnes atteintes de maladie chronique, 
les enfants et les femmes [2]. Ces répercussions ont un potentiel considérable pour provoquer de 
nombreux décès, affecter les communautés, peser lourdement sur les systèmes de santé, augmenter les 
coûts des soins de santé et réduire la productivité économique [9].  

En raison de la modification du régime des pluies et de l'augmentation des taux d’évaporation, 
associées à la croissance démographique et économique, le nombre de personnes vivant dans des 
bassins en situation de stress hydrique passera de 1,5 milliard en 1990 à 3-6 milliards d'ici 2050 [1]. 

La baisse de la disponibilité en eau douce constitue probablement la plus grande menace pour la santé 
due au changement climatique et suscite de vives inquiétudes quant à l'augmentation de l'incidence des 
maladies diarrhéiques et autres maladies transmises par l’eau comme la salmonellose, le choléra, 
l'amibiase, la lambliase et la cryptosporidiose, ainsi que d'autres maladies infectieuses comme le 
trachome et la gale qui se propagent en l'absence d'assainissement approprié, souvent due à la rareté de 
l'eau. Cette baisse menace la sécurité de l’eau dans les ménages pour la protection de la santé – 
hygiène, préparation des aliments et assainissement – même dans les communautés urbaines. Le 
manque de sources d’eau douce retarde l’extension des services d’approvisionnement en eau aux 
communautés non desservies. L’irrégularité de l’approvisionnement en eau se traduit par une baisse de 
la qualité de la distribution d’eau potable. L’absence d’eau douce pour la production végétale peut 
entraîner l’utilisation d’eaux usées qui, lorsqu’elles sont mal traitées ou surveillées, constituent des 
menaces sanitaires supplémentaires pour les agriculteurs, leurs familles et les consommateurs des 
aliments produits. L’OMS estime qu'en 2002, 47 000 décès dus aux maladies diarrhéiques étaient déjà 
attribués au changement climatique [10]. On prévoit d’ici 2030 une augmentation de la charge des 
maladies diarrhéiques d’environ 2 à 5 % dans les régions à faible revenu [10].  

De même, une hausse des températures, une baisse de la disponibilité en eau pour l'irrigation et des 
précipitations plus variables devraient réduire le rendement des cultures dans de nombreuses régions 
tropicales en développement. Les communautés qui dépendent de l’agriculture pluviale pourraient 
observer une baisse de rendement pouvant atteindre 50 % d’ici 2020 [11]. La sécurité alimentaire sera 
compromise et le fardeau de la dénutrition, responsable actuellement de 3,5 millions de morts par an, 
va s’intensifier [12]. L’OMS estime qu’environ 77 000 décès dans le monde en 2000 étaient 
attribuables à la malnutrition due au changement climatique [12].  

La hausse des températures moyennes renforcera l’efficacité des virus, bactéries et autres agents 
pathogènes provoquant les maladies transmises par l’eau. Les données de Lima (Pérou) montrent que 
les taux d’incidence de la diarrhée sont 3 à 4 fois supérieurs en été qu’en hiver, et augmentent de 8 % à 
chaque hausse de 1°C de la température [13].  

Le changement climatique aura une forte influence sur la transmission et la répartition du paludisme 
suite à l'augmentation des températures moyennes dans le monde. L’augmentation des températures, 
du taux d’humidité et des lieux de reproduction des moustiques favorise la transmission du paludisme 
dans les altitudes et les latitudes plus élevées. Les données d’Afrique orientale révèlent un risque accru 
de transmission du paludisme dans les hauts plateaux dû à la hausse des températures [14]. La  
 



EM/RC55/Tech.Disc.1 

 3

transmission pourrait s’intensifier dans les zones où le paludisme est actuellement endémique. Avec 
une hausse de la température de 3 à 5 °C d'ici 2100, la proportion de la population mondiale touchée 
par le paludisme passerait de 45 à 60 % [9].  

La dengue est un problème de plus en plus préoccupant dans les villes tropicales des pays en 
développement et sa répartition géographique dépend en grande partie des températures et des 
précipitations. L’urbanisation et le changement climatique ont entraîné une augmentation des cas de 
dengue au cours des 40 dernières années. Selon les prévisions actuelles, en raison du changement 
climatique, 2 milliards de personnes supplémentaires peuvent être exposées au risque de transmission 
de dengue d’ici 2080 si les autres facteurs restent identiques [9].  

La hausse des températures aura également une influence sur d’autres maladies transmises par les 
insectes, les mollusques et autres vecteurs. La transmission de la schistosomiase en Chine a progressé 
vers le nord lorsque les lignes de gel des cours d’eau se sont déplacées suite à la hausse des 
températures, exposant des millions de personnes [15]. La transmission de la maladie de Lyme et de 
l’encéphalite transmise par les tiques va s’intensifier en Europe et en Amérique du Nord [12].  

Une recherche approfondie a révélé que les vagues de chaleur avec une hausse des températures au-
dessus des seuils locaux pour les problèmes de santé liés à la chaleur entraînent une augmentation des 
taux de mortalité dus au stress thermique et au coup de chaleur, en particulier chez les personnes 
âgées. On estime que la longue vague de chaleur en Europe durant l’été 2003 a entraîné 70 000 décès 
de plus que le nombre prévu dans la même période [12]. Les scénarios du changement climatique 
indiquent qu’en Europe, les températures estivales de 2003 seront la norme d’ici 2050 [9]. 

Le changement climatique devrait augmenter le nombre des maladies liées à la pollution ainsi que des 
décès prématurés dus à la pollution atmosphérique. La prévalence de l’asthme et des maladies 
respiratoires devrait augmenter en raison de la détérioration de la qualité de l’air due à l’utilisation 
accrue de combustibles fossiles, à la pollution par l’ozone et à la fréquence accrue des tempêtes de 
poussière. On s’attend également à une hausse du nombre d’admissions dans les hôpitaux et de 
journées perdues au travail et à l’école [12].  

Les rapports du GIEC indiquent une hausse de l'incidence et de la gravité des catastrophes naturelles 
liées au climat, comme les violentes tempêtes, cyclones, inondations, sécheresses et incendies, qui 
entravent l’approvisionnement en eau et en nourriture, endommagent les habitations humaines et 
perturbent les services médicaux et autres [12]. Cela entraîne des décès et traumatismes directs ainsi 
que de nombreux effets négatifs sur la santé. L’élévation du niveau de la mer endommagera les 
habitats humains et entraînera une migration de grande ampleur [12]. Les répercussions sur la santé du 
récent cyclone au Myanmar démontrent l’ampleur de la menace que représente le changement 
climatique pour la sécurité sanitaire.  

Les populations les plus vulnérables seront les plus touchées ; parmi les groupes à haut risque, on 
trouve les personnes âgées, les très jeunes enfants et les personnes handicapées [12]. Les pays à faible 
revenu, où la malnutrition est courante, les niveaux d'instruction faibles et l'infrastructure peu 
développée, auront du mal à s'adapter au changement climatique et aux risques associés pour la santé. 
La vulnérabilité est également déterminée par la géographie et elle est supérieure dans les zones où 
l’on trouve une maladie sensible au climat endémique, un stress hydrique, une faible production 
alimentaire et des populations isolées. Les populations à plus haut risque sont celles qui vivent dans 
des petits États insulaires en développement, des régions montagneuses, des régions en situation de 
stress hydrique, des grandes métropoles et des zones côtières dans les pays en développement [2,12]. 

2.2 Contexte régional 

Le quatrième rapport d’évaluation du GIEC souligne la vulnérabilité particulière de la Région de la 
Méditerranée orientale face au changement climatique. La Région est la plus aride et la plus pauvre en 
eau au monde. L’agriculture est sensible au climat et elle est extrêmement dépendante des 
précipitations. Les principales populations et activités économiques sont concentrées dans les zones 
côtières urbanisées et sujettes aux inondations [1]. Selon les prévisions du rapport, la Région va 
devenir plus chaude, avec une hausse de température de 1-2 °C d’ici 2030-2050, et les journées très 
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chaudes ainsi que les vagues de chaleurs seront plus fréquentes. De même la sécheresse s’intensifiera 
dans la Région. Les précipitations baisseront diversement mais il y aura une légère augmentation dans 
le sud de la péninsule arabique. La hausse des températures et la baisse des précipitations 
intensifieront la fréquence de la sécheresse, effet déjà observé au Maghreb. La fréquence des tempêtes 
de poussière devrait elle aussi augmenter.  

En l’absence d’évaluations quantitatives régionales ou nationales sur la vulnérabilité de la santé, les 
prévisions des répercussions sur la santé du changement climatique dans la Région reposent sur une 
analyse qualitative et sur l’application de modèles mondiaux utilisés pour le quatrième rapport 
d'évaluation du GIEC. Les principales menaces pour la sécurité sanitaire dans la Région devraient 
venir des vagues de chaleur, de la rareté de l’eau, de la productivité agricole réduite, de la dégradation 
de la qualité de l'air, de l’intensification des vecteurs de maladies ainsi que de la distribution 
géographique et de l'endommagement potentiel des agglomérations côtières [1].  

La mortalité et la morbidité dues au stress hydrique devraient augmenter dans la Région. De récentes 
analyses des données parallèles sur la météorologique et la mortalité au Moyen-Orient révèlent que les 
taux de mortalité augmentent pendant les vagues de chaleur, en particulier quand les températures 
dépassent la valeur seuil de la population locale pour les problèmes de santé liés à la chaleur [16]. 
Selon les prévisions, le changement climatique va entraîner une hausse de la mortalité et de la 
morbidité liées à la chaleur dans la Région, en particulier chez les personnes âgées, en raison de 
l’exposition accrue aux vagues de chaleur [16]. Des conditions de froid extrême, comme celles 
récemment observées en Afghanistan, peuvent entraîner d'importants traumatismes et décès en 
particulier chez les groupes de population vulnérables, dont les personnes âgées, les jeunes et les 
défavorisés, dont les conditions d’alimentation et de logement sont mauvaises et qui ont peu accès aux 
sources d'énergie des ménages. 

La disponibilité en eau douce va encore baisser, plaçant certains pays de la Région en tête de liste des 
pays en situation de stress hydrique dans le monde. Selon les estimations, 80 à 100 millions de 
personnes supplémentaires seront exposées au stress hydrique d'ici 2025 dans les pays du Moyen-
Orient et d'Afrique du Nord [1]. La rareté de l’eau et ses implications pour la santé sont définies 
comme le principal problème du changement climatique dans la Région. L’intensification de la pénurie 
d'eau a déjà entraîné une baisse de la disponibilité de l'eau à des fins domestiques en Jordanie (17]. 
L’intermittence de l’approvisionnement en eau est un phénomène courant dans la plupart des pays, et 
de ce fait la sécurité est moindre pour les foyers, ainsi que la qualité de l'eau potable [17].  

L’insuffisance de l’approvisionnement à des fins domestiques va compromettre l’hygiène et 
probablement augmenter l’incidence des maladies diarrhéiques. En Jordanie, une récente analyse de 
l’impact de la rareté de l’eau sur la santé a révélé que la disponibilité réduite de l’eau était liée à une 
augmentation de la prévalence de la diarrhée dans la population urbaine [17]. L’intermittence de 
l'approvisionnement en eau entraîne une hausse des flambées de maladies transmises par celle-ci. Les 
inondations suite à des précipitations particulièrement abondantes peuvent accroître la fréquence des 
maladies transmises par l’eau, principalement en raison des dégâts sur les réseaux d’eau et une 
surcharge des réseaux d’égouts.  

Face à la rareté de l'eau, les eaux usées sont largement utilisées pour la production agricole, souvent 
sans gestion ni contrôles sanitaires appropriés [18]. La réutilisation des eaux usées devrait beaucoup 
augmenter, celles-ci devenant la principale source hydrique pour la production végétale dans certains 
pays. En l’absence de traitement et surveillance appropriés, la réutilisation des eaux usées expose les 
agriculteurs, leurs familles, les communautés et les consommateurs à de graves menaces sanitaires 
liées aux agents biologiques et chimiques [19]. 

La baisse de la disponibilité en eau pour la production végétale, l’augmentation de la température et la 
dégradation de la terre entraîneront une réduction de la productivité alimentaire. La fluctuation des 
rendements dans les zones non irriguées devrait être plus importante, finissant par tomber à une 
moyenne à long terme nettement inférieure. L’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO) estime à 15-35 % la réduction de la production végétale dans la Région avec une 
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hausse de la température de 3 °C [20]. La sécurité alimentaire va baisser et une grande proportion de la 
population sera vulnérable. Il n'existe aucune donnée permettant d’estimer la taille de cette population 
vulnérable.  

La pollution atmosphérique urbaine devrait s’intensifier en raison de l’utilisation croissante de 
combustibles fossiles pour répondre à la demande croissante en énergie. La formation d’ozone ainsi 
que la fréquence et l'intensité accrues des tempêtes de poussière vont encore aggraver la qualité de l'air 
dans la Région. La mauvaise qualité de l’air au Caire, à Karachi et à Téhéran est déjà bien attestée. 
L’incidence des allergies et maladies respiratoires devrait augmenter, ainsi que les besoins en 
établissements de santé [9,16]. 

Le paludisme, la dengue et la leishmaniose sont les principales maladies à transmission vectorielle 
préoccupantes dans la Région, et leur prévalence est étroitement liée au climat. La distribution des 
vecteurs du paludisme et de la leishmaniose devrait changer en raison de l'augmentation prévue de la 
température ambiante ainsi que de la modification des saisons et du régime des pluies. Le paludisme 
est endémique dans certaines parties de la Région. D’après un scénario climatique, le GIEC prévoit 
une propagation du paludisme dans les zones adjacentes d'ici 2100 [9,16]. En outre, les zones plus 
élevées actuellement exemptes de paludisme risquent de subir des épidémies saisonnières. Le 
phlébotome, vecteur de la leishmaniose, est présent dans de nombreux pays de la Région comme 
l’Égypte, la République islamique d’Iran, l’Iraq, le Pakistan, la République arabe syrienne et le 
Soudan [9,16]. Avec une augmentation de la température de 1 °C, on s’attend à une propagation 
saisonnière et géographique (par exemple dans les zones de montagne) des phlébotomes, et donc une 
hausse potentielle de l'incidence des maladies qu'ils transmettent. La dengue a été signalée dans l'est 
de la Région en 1995, et de récentes flambées ont eu lieu au Pakistan, au Soudan et au Yémen. La 
propagation de la dengue dépendra des changements climatiques, s'ils se traduisent ou non par des 
conditions plus humides et plus chaudes qui favorisent le vecteur, même si ce n'est que de façon 
saisonnière [9,16]. 

Les agglomérations côtières sont exposées au risque d’élévation du niveau de la mer et d'inondations. 
Le rapport du GIEC indique que les répercussions sociales, économiques et écologiques devraient être 
relativement importantes pour les pays de la Méditerranée orientale par rapport au reste du monde [9]. 
Le changement climatique menace les revenus et les moyens de subsistance des populations rurales, 
urbaines et côtières. Les zones côtières basses en Égypte, dans les Émirats arabes unis, au Koweït, en 
Jamahiriya arabe libyenne, au Qatar et en Tunisie sont particulièrement menacées. Dans les zones 
urbaines en Afrique du Nord, une augmentation des températures de 1 à 3 °C exposerait 6 à 25 
millions de personnes au risque d’inondation des côtes [9]. La tempête tropicale qui a touché Oman en 
2007 rappelle de façon saisissante les dégâts que peuvent provoquer des catastrophes naturelles liées 
au climat et la nécessité pour le secteur de la santé et autres de se préparer à cette situation afin de 
protéger la santé.  

À l’exception de dix pays (Afghanistan, Djibouti, Égypte, Iraq, Maroc, Pakistan, Palestine, Somalie, 
Soudan et Yémen), la Région a fait des progrès vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) liés à la santé. Le changement climatique va non seulement ralentir la 
réalisation des OMD dans ces dix pays, mais éventuellement compromettre et faire reculer les 
réalisations dans d’autres pays. Il va probablement affecter la réalisation de tous les objectifs du 
Millénaire pour le développement, en particulier ceux liés à la santé de la façon suivante :  

• OBJECTIF 1 (réduire l'extrême pauvreté et la faim). Le changement climatique va réduire la 
production agricole, l’accès à la nourriture et compromettre la sécurité alimentaire, en particulier 
chez les pauvres. 

• OBJECTIF 4 (réduire la mortalité de l’enfant) La santé de l’enfant sera menacée par l’accès 
compromis à l’eau saine et à l’assainissement et par la hausse de la pollution atmosphérique, de 
l’insécurité et des déplacements. On s’attend à une incidence accrue de la diarrhée, des infections 
respiratoires aigues et autres maladies transmises par l’eau et la nourriture, ce qui peut augmenter 
la mortalité de l’enfant. 
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• OBJECTIF 5 (améliorer la santé maternelle). Les changements climatiques vont affecter la santé 
maternelle en raison de la baisse de l’approvisionnement en eau, en particulier dans les zones 
rurales, et de l’accès à la nourriture, entraînant faibles poids de naissance, fausses couches, travail 
difficile et éventuellement une augmentation de la mortalité maternelle. 

• OBJECTIF 6 (combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies). Le changement 
climatique va entraîner d’autres problèmes pour atteindre l’objectif et éventuellement nuire aux 
réalisations actuelles, car la distribution géographique du paludisme va changer.  

• OBJECTIF 7 (assurer un environnement durable). Les progrès vers l’accès durable aux sources 
d’eau potable seront probablement ralentis et les réalisations actuelles peuvent être compromises 
en raison de la rareté de l’eau. 

2.3 Réponse et difficultés actuelles 

Depuis 2005, le Bureau régional, principalement par le biais du Centre régional pour les Activités 
d’Hygiène de l’Environnement (CEHA), contribue largement au développement du travail mondial de 
l’OMS sur la santé et le changement climatique. En 2005, la Région a participé au développement du 
projet mondial de l’OMS pour les adaptations visant à protéger la santé face au changement 
climatique, portant notamment sur la rareté de l’eau et la santé. Depuis 2006, le Bureau régional a 
engagé un processus de consultation avec les États Membres. Le CEHA a organisé un séminaire-
atelier afin d’étudier plus en détail l’impact du changement climatique sur la santé dans la Région et 
d’identifier des mécanismes pour y faire face. Le ministère de la Santé publique en Tunisie a lancé une 
initiative pour évaluer la vulnérabilité de la santé, identifier des stratégies d’adaptation et un plan 
d’action pour protéger la santé face au changement climatique. Le CEHA a soutenu l’équipe de pays 
des Nations Unies en Jordanie pour élaborer un programme afin d’aider cette dernière à poursuivre la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, l’OMS et la FAO étant responsables des 
composantes santé et sécurité alimentaire. Le ministère de la Santé de la République arabe syrienne a 
entrepris la préparation de la section santé de la seconde communication nationale de la Convention-
cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Plus récemment, le Bureau régional a organisé 
un séminaire régional sur la santé et le changement climatique et a élaboré un cadre d’action régional 
pour le secteur de la santé afin de protéger la santé face au changement climatique.  

Le secteur sanitaire au niveau national et local se doit de protéger la santé face aux menaces 
supplémentaires induites par le changement climatique et dispose pour ce faire de l’influence politique 
et des effectifs avec les compétences nécessaires. La résolution WHA61.19 [6] de l’Assemblée 
mondiale de la Santé a reconnu les menaces imminentes du changement climatique pour la santé et 
l’importance d’une action rapide par les secteurs de la santé et autres pour faire face à ces menaces. La 
résolution énonce les actions suivantes pour les États Membres afin de protéger la santé face au 
changement climatique : 

• mettre au point des mesures sanitaires et les intégrer dans les plans d’adaptation au changement 
climatique le cas échéant ; 

• renforcer la capacité des responsables de la santé publique pour qu’ils anticipent en donnant des 
orientations techniques sur les questions de santé, soient en mesure d’élaborer et d’appliquer des 
stratégies destinées à faire face aux effets du changement climatique et à s’y adapter, et fassent 
preuve d’autorité pour soutenir les mesures rapides et globales nécessaires ; 

• renforcer la capacité des systèmes de santé pour qu’ils puissent surveiller et atténuer le plus 
possible les conséquences du changement climatique sur la santé publique moyennant des 
mesures de prévention adéquates, une bonne préparation, une riposte rapide et une prise en charge 
efficace des catastrophes naturelles ; 

• favoriser la participation concrète du secteur de la santé et sa collaboration avec tous les secteurs, 
organismes et principaux partenaires associés aux niveaux national et mondial pour atténuer les 
risques sanitaires qu’entraîne déjà et que devrait entraîner à l'avenir le changement climatique ; 
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• exprimer leur volonté de relever les défis que représente le changement climatique pour la santé, 
et donner des orientations claires pour planifier les mesures et les investissements au niveau 
national afin de faire face aux effets du changement climatique sur la santé. 

Les pays de la Région ont fait des progrès dans la lutte contre de nombreuses maladies transmissibles 
et vers la réalisation de plusieurs OMD liés à la santé. L’autre défi consiste à poursuivre les progrès et 
maintenir les réalisations face au changement climatique. Avec une préparation planifiée, les 
mécanismes existants pour la protection de la santé publique peuvent être renforcés afin d'identifier les 
menaces supplémentaires du changement climatique et y faire face. 

De tout temps, les communautés dans la Région ont été sous pression en raison de rudes conditions 
climatiques et ont développé différents mécanismes techniques, institutionnels et sociaux pour y faire 
face. L’impact du changement climatique risque d’avoir une ampleur qui dépasse les mécanismes 
d'adaptation existants des communautés. Toutefois, ces mécanismes peuvent constituer la base pour en 
élaborer de nouveaux afin de faire face aux menaces du changement climatique. 

Presque tous les pays (18 États Membres) sont signataires des accords internationaux de la CCNUCC 
et participent aux processus de cette dernière, comme la préparation des communications nationales et 
l’élaboration de programmes et plans d’action nationaux pour l’adaptation [21]. Jusqu’à une période 
récente, le secteur de la santé n’était pas activement engagé dans ces processus au niveau des pays, et 
l’établissement de rapports sur les impacts sur la santé du changement climatique et le développement 
de mesures de protection de la santé se faisaient sans encadrement, ni engagement minimum, du 
secteur de la santé. En conséquence, les évaluations sur la vulnérabilité de la santé sont inexistantes ou 
médiocres lorsqu’elles existent.  

Le secteur de la santé se heurte à quelques obstacles dans son action pour protéger la santé face à la 
charge supplémentaire du changement climatique. La documentation et la recherche en matière de 
santé et changement climatique dans la Région ou sur la Région sont insuffisantes. Il n’existe aucune 
évaluation de la vulnérabilité de la santé pour la Région ou les différents pays, principalement en 
raison de l'absence du secteur de la santé dans les processus nationaux de la CCNUCC. Le personnel 
et les prestataires de services techniques expérimentés sont rares, tout comme les outils et méthodes 
spécialisés pour l’évaluation de la vulnérabilité de la santé et le développement des stratégies de 
protection de la santé. Toutefois, les outils existants disponibles pour le secteur de la santé peuvent être 
adaptés et appliqués pour faire face aux menaces supplémentaires du changement climatique pour la 
santé.  

3. Cadre proposé pour l’action du secteur de la santé dans les États Membres afin de 
protéger la santé face au changement climatique 

Le cadre d’action proposé a été élaboré lors du séminaire régional sur l’impact du changement 
climatique sur la santé organisé par le Bureau régional du 2 au 4 juin 2008. Le cadre proposé tient 
compte des dispositions de la résolution WHA61.19 de l’Assemblée mondiale de la Santé appelant 
l’OMS et les États Membres à prendre des mesures pour faire face aux risques pour la santé dus au 
changement climatique. Le cadre tient compte des priorités régionales et nationales des États Membres 
telles que présentées par les pays participant au séminaire. Il vise à appliquer les recommandations de 
la résolution de l'Assemblée de la Santé au niveau national par l’élaboration d’un ensemble de mesures 
réalistes, classées par ordre de priorité et reposant sur des programmes existants qui apportent déjà une 
protection importante contre les risques liés au climat. 
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But 

• Protéger la santé face au changement climatique  

Objectifs 

Objectif 1 : veiller à ce que les préoccupations de santé publique et la protection de la santé face 
au changement climatique soient au centre de l'action nationale, régionale et internationale sur 
le changement climatique 

Méthodes pour atteindre l’objectif 1 

• Mener une campagne de sensibilisation durable fondée sur des données probantes, au sein et à 
l'extérieur du secteur de la santé officiel, sur la nécessité de protéger la santé face au changement 
climatique ; s'engager efficacement, en tant que secteur dominant dans la santé, dans les 
processus nationaux de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. 
À cet égard, élaborer, en collaboration avec les autres secteurs, des mesures de protection de la 
santé et les intégrer aux communications nationales, ainsi qu’aux programmes et plans d’actions 
nationaux d’adaptation relatifs au changement climatique.  

Objectif 2 : mettre en place des stratégies d’adaptation au niveau local et national pour 
minimiser les impacts du changement climatique sur la santé de la population 

Méthodes pour atteindre l’objectif 2 

• Procéder à l’évaluation de la vulnérabilité de la santé au changement climatique et établir des 
profils nationaux de vulnérabilité de la santé avec deux objectifs précis : a) identifier les menaces 
supplémentaires directes et indirectes pour la santé dues au changement climatique ; et b) évaluer 
la préparation des systèmes de santé pour faire face à la charge supplémentaire du changement 
climatique sur la santé et les systèmes de santé. 

• Renforcer la surveillance par les systèmes de santé des impacts du changement climatique sur la 
santé en établissant des moyens pour une alerte précoce sur les maladies sensibles au climat 
comprenant des informations sur les conditions météorologiques et autres déterminants 
environnementaux de la santé dans les systèmes d'information existants et les systèmes de 
surveillance des maladies. 

• Revitaliser les fonctions et services de salubrité de l’environnement existants, au sein et à 
l’extérieur du secteur de la santé officiel, qui protègent déjà la santé des facteurs de risque 
environnementaux, afin de répondre aux menaces supplémentaires du changement climatique. 
Les menaces prioritaires concernant la sécurité de l’eau pour la santé, la dégradation de la qualité 
de l’eau, les sécheresses, les vagues de chaleur, la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des 
aliments, la nouvelle répartition géographique des vecteurs, la dégradation de la qualité de l’air, 
les inondations et autres catastrophes naturelles liées au climat. 

• Renforcer la capacité des systèmes de santé de faire face à la charge supplémentaire des 
problèmes de santé sensibles au climat. Les groupes prioritaires sont les maladies transmises par 
l’eau, les maladies d'origine alimentaire, la malnutrition associée à l’insécurité alimentaire, les 
effets sur la santé des vagues de chaleur et des conditions de froid extrême, les maladies 
respiratoires et autres associées à la pollution atmosphérique, les maladies à transmission 
vectorielle et les effets sur la santé des catastrophes naturelles liées au climat. 

• Entreprendre une recherche appliquée interdisciplinaire et des projets de démonstration sur la 
vulnérabilité de la santé au changement climatique ainsi que l’efficacité des mesures de protection 
de la santé. 
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Objectif 3 : soutenir les stratégies de développement « sain » dans les autres secteurs favorisant 
la protection et la promotion de la santé ainsi que l’atténuation des effets du changement 
climatique 

Méthodes pour atteindre l’objectif 3 

• Renforcer les capacités des professionnels du secteur de la santé à identifier les impacts sur la 
santé des choix de développement des autres secteurs (par exemple transport, énergie, 
alimentation, eau, logement et développement urbain) qui ont une incidence sur la santé. 

• Engager les responsables et professionnels du secteur de la santé pour déterminer et soutenir les 
choix politiques des autres secteurs favorisant la protection et la promotion de la santé ainsi que 
l’atténuation des effets du changement climatique. 

• Établir des mécanismes institutionnels et législatifs pour faciliter et mandater l’engagement du 
secteur de la santé dans la détermination des politiques et choix de développement dans d’autres 
secteurs. 

Objectif 4 : renforcer les capacités institutionnelles des systèmes de santé publique en matière de 
conseil et direction des opérations sur la protection de la santé face au changement climatique 

Méthodes pour atteindre l’objectif 4 

• Mettre en place un point focal national sur le changement climatique et la santé dans le secteur 
officiel de la santé pour permettre à ce dernier de diriger les opérations et de collaborer avec 
d'autres secteurs sur la protection de la santé face au changement climatique et pour faciliter son 
engagement efficace dans les processus nationaux de la CCNUCC. 

• Créer une équipe spéciale sur la santé et le changement climatique dans les ministères de la Santé 
composée des parties prenantes en particulier celles impliquées dans les fonctions de prévention 
et de protection ainsi que dans la préparation et la réponse des questions de santé sensibles au 
climat. 

• Établir les mécanismes législatifs institutionnels avec le point focal national de la CCNUCC pour 
autoriser la direction des opérations par le secteur de la santé sur la protection de la santé face au 
changement climatique dans les processus nationaux de la CCNUCC. 

4. Conclusion 
Les répercussions négatives du changement climatique sur l’environnement dans la Région ont déjà 
été ressenties et devraient s’amplifier dans les prochaines décennies. Par conséquent, on s'attend à ce 
que le changement climatique représente des menaces directes et indirectes pour la sécurité sanitaire. 
Les systèmes de santé ont la responsabilité et la capacité opérationnelle de traiter, en étant préparés, les 
maladies sensibles au climat et les résultats sanitaires et de diriger les opérations pour protéger la santé 
face au changement climatique. Il faut renforcer les connaissances au sein et à l’extérieur du secteur de 
la santé en matière de répercussions sur la santé du changement climatique et la protection de la santé 
doit être un thème central du programme sur le changement climatique au niveau national et 
international. Étant donné que les processus de la CCNUCC sont dirigés par les pays, les 
préoccupations sanitaires et les ressources pour l’action de protection resteront marginales dans le 
programme de la CCNUCC sauf si le secteur de la santé assume la direction des opérations sur les 
composantes santé des processus de la CCNUCC au niveau national.  

Il faut de toute urgence combler le déficit d’informations sur la vulnérabilité de la santé face au 
changement climatique, afin d’identifier les menaces supplémentaires pour la santé. La recherche 
appliquée et l’évaluation de la vulnérabilité de la santé sont des conditions préalables au 
développement et à la mise en œuvre de stratégies nationales efficaces et bien ciblées et à l’action pour 
minimiser les répercussions sur la santé du changement climatique et faire face à la charge 
supplémentaire pour la santé. 
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La protection de la santé face au changement climatique nécessite une action au sein et à l’extérieur du 
secteur de la santé officiel sur trois voies parallèles : 

• minimiser l’impact sur la santé dû aux effets négatifs du climat sur les déterminants sociaux et 
environnementaux de la santé. À cet égard, les services de salubrité de l’environnement du 
secteur de la santé et autres secteurs doivent être revitalisés comme la première ligne de défense 
contre le changement climatique.  

• Établir ou renforcer la préparation du secteur de la santé, en s’appuyant sur les capacités 
existantes, pour faire face à la charge de morbidité et aux maladies supplémentaires, qui peuvent 
résulter du changement climatique.  

• Galvaniser l’action des autres secteurs pour promouvoir les préoccupations sanitaires dans les 
politiques de développement et contribuer à l’atténuation du changement climatique. 

Il faut développer les capacités du secteur national de la santé afin de faire face aux menaces du 
changement climatique pour la santé. La mise en place d’un point focal institutionnel au sein du 
secteur de la santé va faciliter et coordonner l’action de ce dernier pour protéger la santé du 
changement climatique. La fonction de coordination s’étend au-delà du secteur de la santé, et un cadre 
juridique et institutionnel est nécessaire pour permettre au secteur de la santé d’assurer la direction des 
opérations dans les processus nationaux de la CCNUCC et garantir une action collective des secteurs 
de la santé et autres pour la promotion et la protection de la santé.  

5. Recommandations aux États Membres 
1. Adopter le cadre d’action du secteur de la santé dans les États Membres afin de protéger la santé 

face au changement climatique 

2. Établir au sein du secteur officiel de la santé un point focal national sur le changement climatique 
et la santé ainsi que des mécanismes efficaces de coordination au sein et à l’extérieur de ce même 
secteur, afin de renforcer ses capacités institutionnelles et lui permettre de diriger les opérations et 
collaborer avec les autres secteurs pour la protection de la santé face au changement climatique et 
faciliter son engagement efficace dans les processus nationaux de la CCNUCC. 

3. Mener une campagne de sensibilisation durable, au sein et à l'extérieur du secteur officiel de la 
santé, sur la nécessité de protéger la santé face au changement climatique. 

4. S’engager, en tant que secteur principal dans le domaine de la santé, dans les processus nationaux 
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. À cet égard, le 
secteur de la santé doit élaborer, en collaboration avec les autres secteurs, des mesures de 
protection de la santé et les intégrer aux communications nationales, programmes nationaux 
d’adaptation et plans d’actions nationaux d’adaptation relatifs au changement climatique. 

5. Établir des profils nationaux sur la vulnérabilité de la santé face au changement climatique, 
identifier les menaces supplémentaires directes et indirectes pour la santé et évaluer la capacité 
des systèmes de santé à faire face à la charge supplémentaire du changement climatique sur la 
santé et les systèmes de santé. 

6. Élaborer des stratégies et plans nationaux d’adaptation sur la santé et le changement climatique 
afin de minimiser les effets négatifs de ce dernier sur la sécurité sanitaire, en revitalisant la 
fonction de protection de la santé de l'hygiène de l'environnement et renforçant la préparation des 
systèmes de santé plus particulièrement. 
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