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1.
«

Introduction

La vie de chaque enfant né aujourd'hui sera profondément
affectée par le changement climatique. Un enfant né aujourd'hui
verra le monde se réchauffer de plus de quatre degrés par
rapport à la moyenne préindustrielle, et le changement
climatique aura des répercussions sur la santé humaine, dès
la petite enfance et l'adolescence, mais aussi à l'âge adulte,
et même pour les seniors. Sans une intervention rapide, cette
nouvelle ère finira par définir la santé des personnes dans le
monde entier à chaque étape de leur vie.i,ii

»

Le changement climatique représente la plus grande menace pour la santé globale du XXIe
siècleiii,iv, et risque de compromettre des décennies de progrès en matière de développement et
de santé globale.v La pandémie de COVID-19 a démontré l'ampleur des impacts catastrophiques
que peuvent avoir les menaces sanitaires internationales. La sortie de la pandémie est une
occasion unique pour mettre en place des sociétés plus durables et renforcer les systèmes
de santé. Ces changements protégeront la santé des populations du monde entier pour les
générations à venir.
Les conséquences sanitaires qui résulteront de l'inaction face au changement climatique auront
des effets désastreux sur les personnes les plus marginalisées dans le monde. Les communautés
avec l’impact le plus minime sur la crise climatique sont les plus vulnérables aux effets du
changement climatique, ce qui aggrave les inégalités sanitaires et socio-économiques et éloigne
l'objectif de ne laisser personne de côté. Si l'on n'agit pas sur le changement climatique, la
réalisation de la couverture sanitaire universelle (CSU) sera gravement compromise de plusieurs
manières – notamment en aggravant la charge actuelle des maladies sur des services de santé
déjà surchargés et en exacerbant les obstacles à l'accès aux services de santé dans les moments
où le besoin s'en fait le plus sentir.
Les effets négatifs du changement climatique sur la santé s'étendent déjà à toutes les régions
du monde, et aucune population n'est épargnée.vi Cependant, les pays à revenu faible et
intermédiaire (PRFI) sont davantage exposés à certains risques, tout en ayant accès à des
ressources nettement inférieures pour se protéger, ce qui se traduit par des niveaux de
vulnérabilité accrus.
À l'inverse, alors que les PRFI sont confrontés aux conséquences les plus graves, ce sont les pays
à revenu intermédiaire (tranche supérieure) et élevé qui émettent 86 % des émissions mondiales
de Co2vii – une cause majeure du changement climatique. Des siècles de colonisation suivis d'un
système économique mondial très inéquitable ont accéléré la dégradation de l'environnement
par l'extraction et la déforestation, associées à l'oppression raciale et à l'injustice de genre, avec
un coût grave et durable pour la santé humaine et planétaire.viii Cette iniquité et cette injustice
sont à la base des causes profondes et des impacts du changement climatique sur la santé
globale, tandis que les entreprises et d'autres intérêts particuliers constituent une barrière
formidable à l'élaboration de politiques progressistes.ix
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2.

Effets du changement climatique
sur l’équité en santé

En raison des différentes manifestations
du changement climatique et de la façon
dont celles-ci ont un impact sur une série
d'inégalités et les exacerbent, le changement
climatique accroît le risque d'une grande
variété de problèmes de santé à travers
les différentes régions du monde.
Les diagrammes ci-dessous résument
certains des impacts sanitaires du
changement climatique (figure 1) et les
co-bénéfices sanitaires de l'atténuation du
changement climatique (figure 2).

Risques socio-économiques
Les effets du changement climatique sur
la santé sont fortement influencés par des
facteurs individuels et démographiques,
notamment l'âge, le sexe, le revenu et l'état
de santé. Les personnes âgées et les enfants
sont moins aptes à réagir et à se protéger des
dangers immédiats, tandis que les personnes
âgées, notamment celles qui présentent
des problèmes de santé préexistants,
sont particulièrement vulnérables aux
effets de la chaleur sur la santé.
Il est prouvé que dans certaines des
populations les plus pauvres, la mortalité

Figure 1 : impacts du changement climatique sur la santé

Causes du
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climatique
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(mais pas exclusivement)
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Transport motorisé
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Effets sur la santé

Maladies cardiovasculaires
Migration forcée
Effets sur la santé mentale
Perturbation de
l'approvisionnement en
médicaments essentiels,
notamment pour le VIH
et la tuberculose
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féminine associée aux inondations est
plusieurs fois plus élevée et que l'âge moyen
est plus jeune que chez les hommes.x
Pendant les sécheresses, les femmes
et les enfants des PRFI sont souvent les
plus touchés, en raison de leurs rôles
sexospécifiques et de leur statut dans la
prise de décision et les tâches ménagères
(comme la collecte de l'eau). En revanche,
un risque disproportionné de suicide
pendant les sécheresses a été constaté
chez les agriculteurs de sexe masculin.xi
Les personnes avec un faible revenu
vivent généralement dans des logements
de mauvaise qualité, ce qui les expose
davantage aux effets de la chaleur, des
inondations, des tempêtes et des maladies
à transmission vectorielle que les personnes
occupant des emplois de bureau (souvent
bien rémunérés), ce qui est encore aggravé
par un accès insuffisant aux services de
santé. Les communautés déplacées par ces
phénomènes météorologiques extrêmes et
l'élévation du niveau de la mer sont encore
plus exposées aux risques de maladie liés au
manque de logements stables et à un accès
insuffisant aux services de santé.
Les risques sanitaires liés au changement

climatique sont les plus élevés lorsque
les individus sont victimes de multiples
vulnérabilités cumulées, ce qui démontre la
nécessité d'adopter un point de vue axé sur
les inégalités afin d’étudier les liens entre le
changement climatique et la santé globale.
Les impacts du changement climatique ont
également un effet néfaste sur la santé et
les droits sexuels et reproductifs (SDSR) d'un
individu, ce qui a un impact significatif sur les
femmes et les personnes LGBTQIA+.xii Il existe
des preuves solides liant le changement
climatique à des résultats négatifs en matière
de santé maternelle, à une prévalence accrue
de la violence sexospécifique (VFS) et, en
général, à un manque d'accès aux services
SDSR qui, à leur tour, ont un impact négatif
sur la planification familiale, l'avortement
sans risque et les infections sexuellement
transmissibles (IST). Comme l'a souligné
la Convention-cadre des Nations unies sur
les changements climatiques (CCNUCC), les
femmes, en particulier celles qui vivent dans
la pauvreté, sont exposées à des risques plus
élevés et subissent une charge plus lourde du
fait des impacts du changement climatique.xiii
Bien qu'il soit encore nécessaire de disposer
de davantage de données catégorisées par

Figure 2 : Co-bénéfices de l'atténuation du climat pour la santé
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sexe, certaines recherches montrent que les
femmes sont 14 fois plus susceptibles de
mourir après une catastrophe en raison de
leur rôle sexué qui les place dans des zones
plus exposées au climat et, par conséquent,
plus vulnérables aux réductions des soins
de santé liées au climat.xiv Les femmes et
les filles sont également plus exposées à la
violence physique, sexuelle et domestique au
lendemain des catastrophes. Les personnes
LGBTQIA+ courent un risque accru de perdre
leurs espaces physiques sûrs (déjà limités) et
leurs services de soutien, y compris les soins
de santé, au lendemain d'une catastrophe
naturelle.xv

Risques régionaux
Dans de nombreuses régions, le changement
climatique entraîne une augmentation des
précipitations et un réchauffement des
températures, créant ainsi des conditions de
reproduction idéales pour les moustiques,
notamment ceux qui servent de vecteur
au paludisme, à la dengue et au Zika.
xvi, xvii
Cela peut élargir la propagation
géographique et la saisonnalité de ces
maladies, ainsi qu'augmenter la probabilité
de nouvelles incidences dans des endroits
où la maladie n’a jamais été signalée. Les
fortes inondations et l'élévation du niveau
de la mer entraînent aussi fréquemment
la contamination de l'approvisionnement
en eau et les maladies associées.xviii, xix
À l'inverse, dans d'autres régions, les
précipitations peuvent diminuer, entraînant
un risque accru ou une plus grande gravité de
la sécheresse. Cela compromet à la fois l'accès
à l'eau potable et la productivité agricole et
entraîne une perte de moyens de subsistance
et une insécurité alimentaire (par exemple,
de 1981 à 2019, le potentiel de rendement
des cultures de maïs, de blé d'hiver, de
soja et de riz a constamment diminué).xx
Nous avons également constaté que la
fréquence et l'intensité accrues des vagues
de chaleur entraînent des coups de chaleur et
des décès. Par exemple, entre 2000 et 2018,
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la mortalité liée à la chaleur chez les
personnes de plus de 65 ans a augmenté
de plus de la moitié pour atteindre
296 000 décès, tandis que la hausse des
températures a été responsable d'une
perte de plus de 100 milliards d'heures
de travail potentielles dans le monde en
2019 par rapport à 2000.xxi Un nombre
croissant de preuves suggère que les
températures contribuent également aux
maladies rénales (chroniques), en particulier
dans les communautés rurales.xxii

Des recherches indiquent que
les vagues de chaleur induites
par le climat pourraient causer
des lésions rénales parmi les
populations à risque en Inde. Les
températures élevées entraînent
la nécessité d'un apport accru de
liquides, un apport insuffisant
se traduit par la néphropathie.
Les travailleurs agricoles sont
particulièrement exposés en
raison de leur travail en extérieur.
La diminution des précipitations
exacerbe cette épidémie en
réduisant l'approvisionnement en
eau disponible ainsi que sa qualité.
xxiii

Stress lié au climat
Les phénomènes météorologiques extrêmes
tels que les feux de forêt et les tempêtes
entraînent des blessures et une invalidité
de longue durée. Outre les conséquences
évidentes de ces traumatismes sur la santé
mentale, l'anxiété liée aux futurs impacts
climatiques est également un phénomène
croissant et peut affecter les travailleurs
de la santé ainsi que les personnes vivant
dans des zones sensibles au climat.xxiv
Outre les impacts sur la santé physique, le
changement climatique et les événements
connexes peuvent avoir un impact sur le
bien-être psychologique, en particulier
chez les personnes souffrant de maladies
préexistantes et/ou vivant dans des zones
sensibles au climat.xxv
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3.

Effets du changement climatique sur
la couverture sanitaire universelle

Les effets du changement climatique se
manifestent également au niveau des
systèmes / services, en particulier au niveau
des services de santé et de la fourniture de
la CSU, ce qui réduit les progrès réalisés dans
les trois domaines suivants : (i) couverture
des personnes nécessitant des soins, (ii)
coût des traitements et (iii) services de soins
disponibles (voir le graphique 1).
Le cyclone Idai a fait des ravages au
Mozambique en 2019, avec des impacts
sanitaires de grande ampleur et de longue
durée, intensifiés par le changement
climatique. Dans la province de Sofala,
28 des 157 établissements de santé ont
été endommagés ou entièrement détruits.
Outre les risques aigus d'inondation, les
impacts à plus long terme des cyclones,
comme Idai, comprennent la perturbation
de l'approvisionnement en médicaments
essentiels (y compris pour le VIH et la
tuberculose), l'augmentation des risques
d'incidence du paludisme, de la dengue
et du choléra, les mauvais résultats en
matière de santé maternelle et infantile
et l'insécurité alimentaire due aux dégâts
agricoles.xxvii, xxviii
Au Népal, un projet d'infrastructure
sanitaire prend en compte la résilience
climatique dans sa conception et sa
planification, dans le cadre du programme
de soutien au secteur de la santé du Népal
(NHSSP3). Six des sept provinces du
Népal comptent des districts présentant
la catégorie de risque la plus élevée en
matière d'exposition aux glissements de
terrain, aux inondations, aux tempêtes, à la
sécheresse, à la grêle, aux vagues de froid
et aux avalanches – dont beaucoup sont
exacerbés par le changement climatique.
L'équipe a identifié plus de 30 postes de
santé qui pourraient être détruits en cas
de rupture des barrages de deux lacs
glaciaires, le coût de remplacement de ces
installations étant estimé à 3 milliards de
NPR (2,5 millions de Livre sterling).xxix
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L'insuffisance de l'approvisionnement en
eau constitue un défi évident pour les
pratiques hygiéniques utilisant de l’eau
(telles que le lavage des mains et les toilettes
à chasse d'eau) dans les établissements
de santé. Cela rend les patients et les
professionnels de la santé vulnérables aux
maladies infectieuses. Les phénomènes
météorologiques extrêmes peuvent
perturber la chaîne d'approvisionnement et
endommager les infrastructures, y compris
les bâtiments eux-mêmes xxvi – laissant à long
terme les populations sans centres de santé,
sans accès routier aux cliniques ou sans
approvisionnement en médicaments.
Les impacts climatiques, aigus comme
chroniques, peuvent déclencher des
migrations et des déplacements, rendant la
réalisation du droit à la santé encore plus
problématique (en 2020, on comptait près
de 26 900 nouveaux déplacements d'enfants
liés aux conditions météorologiques
chaque jourxxx). Parallèlement, des
obstacles juridiques, économiques et socioéconomiques, pour n'en citer que quelquesuns, apparaissent et perturbent l'accès aux
services de santé. Il est urgent de planifier et
de coordonner les efforts afin d'atténuer la
menace que constituent les déplacements et
les migrations liés au changement climatique
pour les systèmes de santé.

Au Mexique, ainsi que dans de
nombreux autres pays, la dégradation
de l'environnement liée au climat
a entraîné des migrations et des
déplacements massifs. Les migrants
ont un accès limité aux soins de santé
et sont « souvent pris au piège entre
des institutions publiques et des cadres
normatifs erratiques, des bandes
criminelles et des habitants inquiets. »
Outre les dangers physiques, les
incertitudes permanentes pèsent sur la
santé mentale et le bien-être.xxxi

Équité en santé et changement climatique : Prise de position d'Action for Global Health

Graphique 1 : comment le changement climatique compromet les progrès vers la CSU
Effet
Augmentation de la charge des maladies
existantes. Le changement climatique
est un multiplicateur de menaces,
augmentant la fréquence des menaces
existantes pour la santé, comme le stress
thermique ou les maladies infectieuses.

Couverture
Un plus grand nombre
d'individus nécessitant des
soins pour une maladie ou une
condition médicale particulière.

Effet

Prise en charge

Émergence de nouvelles maladies dans un environnement
donné. Cela peut être dû à de nouveaux milieux
géographiques, propices à la reproduction des moustiques,
ou à des événements climatiques extrêmes ayant lieu pour
la première fois.

Effet
Dommages aux installations
de soins de santé ou à leurs
voies d'accès, par exemple
en raison d'une inondation
ou d'une tempête.

Effet
Perturbation de la chaîne
d'approvisionnement, par
exemple en raison d'une
inondation ou d'une tempête.

Couverture
Communautés
incapables d'accéder
aux services de
santé.

Il est peu probable que l'expertise nécessaire
soit largement disponible pour traiter ceux
qui en ont besoin.

Coût
Les installations et les
infrastructures doivent être
réparées par la suite, ce qui
peut avoir des répercussions
budgétaires sur la fourniture
des services.

Couverture
Les établissements de soins
de santé qui desservent les
communautés dans certains
endroits éloignés peuvent ne pas
être accessibles et donc ne pas
pouvoir recevoir les médicaments et les traitements les
plus basiques.

Effet
Migrations et déplacements forcés, par exemple en raison
de phénomènes climatiques extrêmes et/ou de la perte
des moyens de subsistance (par exemple, l'agriculture).

Effet
Faire basculer les ménages dans
la pauvreté, par exemple en raison
d'événements climatiques extrêmes
et/ou de la perte de leurs moyens de
subsistance (par exemple, l'agriculture).

Phénomènes météorologiques extrêmes avec impact
économique national.

Prise en charge
L’interruption de l'approvisionnement en eau ou
en électricité des hôpitaux
limite considérablement
de nombreuses formes
de traitement.

Coût
Mécanismes de
distribution plus
complexes sont
disponibles à un
coût plus élevé.

Prise en charge
Même les
médicaments et les
traitements de base
peuvent devenir
indisponibles.

Couverture
Communautés incapables d'accéder aux services
de soins de santé pendant leur déplacement ou
dans un pays d'accueil.

Couverture
Davantage de personnes dans le
besoin en raison du risque accru
de maladie associé à un statut
socio-économique faible.

Effet

Coût
Une demande plus
importante nécessite des
niveaux de financement plus
élevés de la part de l'État.

Coût
Ceux qui sont dans le besoin
disposent de fonds de base
encore plus faibles, ce qui
augmente les niveaux de
financement public nécessaire.

Prise en charge
Moins de fonds publics disponibles pour assurer
la CSU.
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4.

Faire face et réagir au
changement climatique

Pour lutter contre les effets du changement
climatique sur la santé, nous devons
adapter et renforcer les systèmes de
santé ainsi que les infrastructures en
général afin de développer la résilience
climatique, en veillant à ce que les soins de
santé puissent continuer à être dispensés
pendant les crises climatiques et à tenir
compte de l'évolution des problèmes liés au
climat. En outre, la réduction des effets du
changement climatique sur la santé dépend
fortement des mesures d'atténuation de ce
dernier. Cela dépend principalement des
interventions dans les secteurs de l'énergie,
de l'alimentation et de l'agriculture, et des
transports, ainsi que de la réduction de
l'empreinte du secteur de la santé sur le
changement climatique. Les changements
sensibles au climat apportés dans ces quatre
secteurs auront sans aucun doute des effets
bénéfiques la santé grâce à des améliorations
de la qualité de l'air, de l'alimentation et
de l'activité physique, etc. Un financement
ambitieux sera nécessaire afin de mettre en
œuvre ces interventions, notamment par le
biais des mesures d'intervention face à la
COVID-19.

Renforcement du
système de santé
Les changements apportés au système de
santé, tels que l'adaptation des systèmes
pour intégrer la résilience climatique

dans les installations et les chaînes
d'approvisionnement, constituent une
composante essentielle de la lutte contre
les effets du changement climatique
sur la santé. Lorsque les soins de santé
sont les plus urgents – par exemple, lors
d'un événement climatique extrême – les
dommages subis par les bâtiments où
sont dispensés les soins de santé ou les
perturbations de l'approvisionnement en
eau ou en électricité peuvent empêcher
de fournir ces soins, d'où la nécessité de
disposer d'installations résilientes au climat.
Dans d'autres cas, les problèmes de chaîne
d'approvisionnement liés au climat peuvent
empêcher la livraison des médicaments
essentiels à un établissement de santé,
ce qui indique la nécessité de chaînes
d'approvisionnement résilientes au climat.
Tenant compte de ces besoins, l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a mis au
point des listes de contrôle pour évaluer
les vulnérabilités des établissements de
santé dans le contexte du changement
climatiquexxxii. L’OMS aide également
les pays à élaborer des plans nationaux
d'adaptation dans le domaine de la
santéxxxiii – deux approches essentielles.
Étant donné que le changement climatique
entraîne un risque accru de problèmes de
santé, en particulier pour les personnes les
plus marginalisées, si l'on veut parvenir à
une CSU (ou l'améliorer dans les pays où

Dans la région de l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS), au cours de
l'année 2016, 77 % des 17 600 établissements de santé se trouvaient dans des zones
exposées aux catastrophes, de nombreux établissements de santé suivant des codes
de construction obsolètes axés sur la résistance sismique sans tenir compte des
impacts du changement climatique.xxxiv
L'initiative Caribbean Smart Hospital, mise en œuvre par l'OPS, intègre l'adaptation
au changement climatique, la résilience ainsi que la durabilité environnementale.
Un Toolkit (ensembles d’outils) a été développé afin de soutenir la réalisation de ces
objectifs. En 2013, une violente tempête a coûté à Saint-Vincent-et-les-Grenadines
un montant estimé à 2,1 millions de dollars américains et a laissé son seul hôpital de
référence dans l'incapacité de fonctionner. Un grand nombre des 39 dispensaires de
district ont été inondés, tandis que l'hôpital de Georgetown, plus moderne, est rester
actif et à 100 % pendant et après l'événement.xxxv, xxxvi
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la CSU est en place), nous ne pouvons pas
nous reposer sur les stratégies précédentes.
Nous devons au contraire œuvrer à la mise
en place d'un système de santé résilient
au changement climatique, afin de tenir
compte de l'évolution des problèmes de
santé liés au climat et de permettre à tous
de bénéficier de soins de santé essentiels.
Le changement climatique est sur le point
de redéfinir le paysage sanitaire globale
et l'incapacité à anticiper et à se préparer
aux défis et à l'évolution de la charge de
morbidité rendra tout niveau de couverture
universelle non viable. En outre, un
encadrement des impacts du changement
climatique par la CSU, tels que ceux décrits
dans le tableau ci-dessus, peut contribuer à
illustrer les impacts humains du changement
climatique et à faire avancer l'action
progressive dont le besoin est si urgent.

Renforcement général
de l'infrastructure
L'adaptation et la construction
d'infrastructures résilientes au climat
bien au-delà du secteur de la santé sont
également essentielles pour réduire
Un projet au Bangladesh a permis
de réduire la vulnérabilité au
changement climatique des
populations locales dans les zones
côtières de faible altitude. Avant
la mise en œuvre du projet, les
infrastructures ou l'accès à l'eau douce
étaient minimes et les techniques
agricoles n'étaient pas durables.
Les femmes sont particulièrement
vulnérables à l'appauvrissement,
à la violence sexospécifique et à de
mauvaises conditions de santé. Depuis
2011, Mott MacDonald a fourni une
assistance technique et des formations
pour soutenir le développement
d'infrastructures permettant de se
protéger du changement climatique.
Toutes les familles ont leurs propres
latrines, ce qui est essentiel pour
réduire les répercussions liées à
la diarrhée. Des formations en
microfinance et en entreprise ont
été dispensées, ce qui aide les
communautés à se diversifier et à
augmenter leurs revenus.xxxvii
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les effets du changement climatique
sur la santé. La mise à jour des codes
de construction et la modernisation des
bâtiments existants est indispensable
afin de protéger les occupants contre les
températures extrêmes liées au climat
(chaudes et froides) et les maladies qui
en découlent. Les interventions visant à
améliorer la qualité des infrastructures
hydrauliques et à promouvoir une agriculture
résiliente au changement climatique
présentent également des avantages
évidents pour la santé. En outre, des
stratégies claires en cas de catastrophe sont
des bases essentielles pour une réponse
rapide, par exemple, à un feu de forêt ou
à une tempête, pour lesquels les systèmes
d'alerte précoce sont un élément central.

Énergie
La consommation d'énergie dans les
bâtiments et l'industrie représente plus
de la moitié des émissions mondiales de
gaz à effet de serre.xxxviii On estime que la
pollution de l'air ambiant (extérieur) a été à
l'origine de 4,2 millions de décès prématurés
à travers le monde en 2016 (dont les deux
tiers sont attribuables à la combustion
de combustibles fossilesxxxix), auxquels
s'ajoutent 3,8 millions de décès dus à la
pollution de l'air des foyers en raison de
combustibles et de technologies peu sûrs
pour la cuisson, le chauffage et l'éclairage.xl, xli
Près de trois décès sur cinq dus à la
pollution de l'air extérieur sont le résultat
de cardiopathies ischémiques et d'accidents
vasculaires cérébraux, et un autre décès sur
cinq est dû à des maladies respiratoires.
La pneumonie et les cardiopathies
ischémiques représentent chacune plus
d'un quart des décès dus à la pollution
atmosphérique domestique, le reste
étant dû aux bronchopneumopathies
chroniques obstructives (BPCO), aux
accidents vasculaires cérébraux et aux
cancers du poumon. L'exposition à la
pollution atmosphérique domestique double
presque le risque de pneumonie infantile
et est responsable de 45 % des décès par
pneumoniexlii chez les enfants de moins
de cinq ans. Les femmes et les enfants
sont les plus vulnérables à la pollution
atmosphérique domestique en raison des
longues périodes passées à la maison, les
femmes étant souvent responsables de la
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cuisine et des tâches ménagères. Les effets
de la pollution atmosphérique sur la santé
sont disproportionnés dans les PFRI, 91 %
des décès dus à la pollution atmosphérique
se produisant dans ces pays.xliii
L'extraction de combustibles fossiles a
également des répercussions directes sur la
santé des communautés locales, qu'il s'agisse
de la création de problèmes de santé liés à la
pollution directement due à l'extraction, de la
violence à l'égard des communautés locales
ou de problèmes de santé mentale.
Le secteur de l'énergie doit absolument
faire l'objet d'une transition équitable. Cette
transition doit s'éloigner de l'extraction
et de la combustion des combustibles
fossiles pour se tourner vers les énergies
renouvelables, tout en protégeant la
santé et les moyens de subsistance. Les
combustibles fossiles, en particulier le
charbon, doivent être progressivement
réduits jusqu’à être éliminés ; les personnes
employées dans les industries liées
aux combustibles fossiles doivent être
soutenues pour trouver un nouvel emploi ;
et une réforme financière (y compris les
subventions et les investissements) doit
être mise en œuvre pour parvenir à une
tarification des combustibles reflétant les
coûts sanitaires et environnementaux tout
en garantissant le maintien de l'accès à
l'énergie pour les communautés vulnérables.
En 1995, neuf dirigeants du
Mouvement pour la survie du peuple
Ogoni (MOSOP), au Nigeria, ont été
tués alors qu'ils faisaient campagne
pour protéger leurs communautés
des effets de l'exploitation pétrolière.
Depuis, les entreprises ont poursuivi
l'extractivisme au Nigeria, entraînant
des déversements de pétrole,
le brûlage continu de gaz et de
nombreux impacts négatifs sur la
santé et au niveau de la justice au
sein des communautés locales.xliv

Alimentation et agriculture
L'alimentation et les méthodes agricoles
contribuent toutes deux au changement
climatique et à ses effets sur la santé.
Selon les prévisions, le changement
climatique réduira la diversité alimentaire,

ce qui entraînera une augmentation de
la malnutrition infantile. Les facteurs de
risque liés au régime alimentaire ont été à
l'origine de 11 millions de décès en 2017.
Parmi ceux-ci, trois millions sont dus à
une consommation élevée de sodium,
trois millions à une faible consommation
de céréales complètes et deux millions à
une faible consommation de fruits.xlv Une
autre étude souligne que la viande rouge
contribue à près d'un million de décès.
xlvi

L'agriculture est à l'origine d'environ
20 % des émissions mondiales de gaz
à effet de serrexlvii, et bon nombre des
produits les moins bénéfiques pour la
santé humaine ont également l'empreinte
carbone la plus élevéexlviii. En outre,
l'agriculture industrielle à haute intensité
est destructrice pour l'environnement
car elle repose sur une myriade de
méthodes – de l'utilisation de certains
engrais au rasage des sols – qui créent un
stress supplémentaire et endommagent
l'environnement, ce qui peut accélérer
l'impact du changement climatique.
Certains moyens de combattre ces
problèmes consisteraient à promouvoir
des régimes alimentaires d'origine locale,
riches en céréales complètes,
légumineuses, légumes et fruits et pauvres
en viande rouge et en produits
transformés, le tout produit à l'aide de
méthodes agricoles durables et sensibles
au climat. Cet objectif peut être atteint par
des mesures telles que l'intégration des
considérations relatives au changement
climatique dans les directives alimentaires,
l'information des consommateurs pour que
ces derniers fassent des choix alimentaires
sains et durables, et l'octroi de subventions
afin de soutenir les pratiques agricoles
durables. Les ressources alimentaires
disponibles doivent être distribuées
équitablement, en minimisant à la fois la
malnutrition et le gaspillage alimentaire.
L'application FoodSwitch utilise des
données sur l'impact de différents
produits sur la santé et le climat afin
de donner aux consommateurs les
moyens de faire des choix éclairés
bénéfiques pour la santé humaine
et globale et, en fin de compte, de
modifier les pratiques de l'industrie.xlix
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Transport et mobilité
L'Organisation mondiale de la santé
estime qu'un adulte sur quatre et 80 % des
adolescents n'atteignent pas les niveaux
d'activité physique recommandés. Jusqu'à
cinq millions de décès par an pourraient être
évités si la population mondiale était plus
active.l Les systèmes de transport orientés
vers les véhicules motorisés plutôt que
vers les options de transport actif et public
contribuent à réduire les niveaux d'activité
physique, à augmenter les niveaux de
pollution de l'air et à provoquer des accidents
de la route. La consommation d'énergie dans
le secteur des transports représente 12 % des
émissions mondiales de gaz à effet de serre.li
L'élaboration des politiques devrait être
au service de la majorité de la population
mondiale qui n'a pas accès à un véhicule, et
qui compte plutôt sur la marche, le vélo et
d'autres modes de transport actif pour se
déplacer et accéder aux services essentiels,
en donnant la priorité à l'intégration
des infrastructures de transport actif.
Une coordination étroite est nécessaire
entre les urbanistes et les planificateurs
des transports afin de minimiser la durée
des transports au niveau de la ville et de
garantir une connexion sûre et équitable (aux
équipements, aux opportunités d'emploi,
etc.) pour tous.
Dans le cadre de l'initiative de la
journée sans voiture « Kigali Car
Free Day », les voitures et les motos
sont interdites deux fois par mois
dans de nombreux quartiers de la
ville afin de permettre aux citoyens
de circuler librement à vélo, à pied
ou de faire leur jogging. L'Alliance
Rwandaise contre les MNT (maladies
non transmissibles) est une partie
prenante active de la société civile
au sein de l'initiative, et organise des
dépistages de MNT lors d'événements,
maximisant ainsi les opportunités
de promotion de la santé.lii

Empreinte du secteur de la santé
Si le secteur de la santé soigne les personnes
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affectées par le changement climatique, ce
secteur est également responsable de près
de 5 % des émissions globales de gaz à effet
de serre. liii Par conséquent, il est essentiel
de mettre en place des systèmes de santé
sensibles au climat qui ne contribuent pas
changement climatique en tenant compte
de l'empreinte du secteur de la santé, des
bâtiments aux modes de transport du
personnel médical et des fournitures.
Un projet mené dans le comté de
Bungoma, au Kenya, a révélé que des
coupures d'électricité se produisaient
sur l’intégralité des installations et
jusqu'à trois fois par semaine pendant
une moyenne de six heures. Sur la
base de ces résultats, un système
solaire a été conçu pour fournir
de l'éclairage et de l'énergie aux
équipements d'urgence essentiels à la
santé des mères et des nouveau-nés
dans 33 établissements de santé, ce
qui permet simultanément de réduire
les émissions de gaz à effet de serre
du secteur de la santé mais également
d'améliorer la qualité des soins.liv

Financement
L'Accord de Paris, un traité international
juridiquement contraignant ratifié par
191 pays, s'engage à limiter l'augmentation
de la température globale bien en dessous
de 1,5 °C. Globalement, l'alignement
des politiques nationales sur l'objectif
de l'Accord de Paris permettrait d'éviter
chaque année, d'ici à 2040, 1,18 million de
décès liés à la pollution atmosphérique,
5,86 millions de décès liés à l'alimentation
et 1,15 million de décès dus à la
sédentarité dans neuf pays seulement.lv
Afin d'atteindre l'objectif de l'Accord de
Paris, les gouvernements doivent garantir
une réduction annuelle de 7,6 % des
émissions globales entre 2020 et 2030. Le
monde s'est déjà réchauffé de plus de 1,2 °C
par rapport aux niveaux préindustriels, ce
qui a entraîné des répercussions graves et de
plus en plus graves sur la santé.lvi Fin 2020,
75 pays responsables de 30 % des émissions
globales de gaz à effet de serre avaient
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soumis un engagement actualisé – suffisant
pour réduire les émissions mondiales de
moins de 1 % d'ici 2030.lvii En outre, dans
le cadre de l'Accord de Paris, les pays à
haut revenu se sont engagés à « fournir
des ressources financières pour aider les
pays en développement en ce qui concerne
à la fois l'atténuation et l'adaptation...
[en tenant compte] des priorités et des
besoins des pays en développement, en
particulier ceux qui sont particulièrement
vulnérables aux effets néfastes du
changement climatique et qui ont
d'importantes contraintes de capacité. »lviii
Malgré cet engagement, les niveaux de
financement n'ont pas atteint l'objectif annuel
de 100 milliards de dollarslix, tandis que
les subventions aux combustibles fossiles
en 2017 étaient estimées à 5,2 trillions de
dollars – soit l'équivalent de 6,5 % du PIB.lx
L'incapacité collective à atteindre l’objectif
de réduction des émissions de gaz à effet de
serre et l’objectif de financement de la lutte
contre le changement climatique réduira à
néant les investissements de longue date
dans les domaines des maladies infectieuses,
de la nutrition et de la santé maternelle
et infantile, et aura des répercussions sur
les travaux de renforcement des systèmes
de santé, qui doivent être menés de toute
urgence. Cela aura des conséquences
directes pour ceux qui ont besoin de services
de santé essentiels et affectera gravement les
progrès difficilement acquis vers les objectifs
de développement durable. À ce titre, les
fonds devraient être acheminés vers les pays
les moins aptes à atténuer le changement

climatique et à y répondre, contribuant
ainsi à l'objectif convenu au niveau
international de 100 milliards de dollars par
an des pays à revenu élevé pour les PFRI.
Afin de garantir un avenir durable pour
tous, la santé et le changement climatique
doivent également être des éléments
centraux des plans de redressement de la
pandémie de la COVID-19. Si la COVID-19 a
eu des effets dévastateurs dans le monde
entier, cette pandémie nous offre l'occasion
unique d'intégrer la résilience climatique
dans nos plans de redressement et de
pouvoir reconstruire en mieux. En cette
période de pandémie, où les catastrophes
climatiques menacent et l’économie est
incertaine, les solutions gagnant-gagnant
qui protègent la santé et atténuent les effets
négatifs du changement climatique sont
plus pertinentes que jamais. Cependant,
à ce jour, 31 grandes économies et huit
banques multilatérales de développement
ont promis 336 milliards de dollars aux
secteurs à forte intensité énergétique (de
combustibles fossiles), ce qui signifie que
42 % du total des fonds publics sont alloués
à des activités produisant et consommant
de l'énergie.lxi Compte tenu de l'impact des
combustibles fossiles sur le changement
climatique et, par conséquent, sur la santé,
cette situation est contre-productive si
nous voulons garantir un avenir durable
et sain pour tous.lxii L'action en matière
de santé et de changement climatique
est une condition préalable à la mise en
place d'économies durables et résilientes,
et à l'équité, qui à son tour favorise une
meilleure santé physique et mentale.lxiii
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5.

Conclusion et recommandations

Il est essentiel que la communauté
internationale s'unisse pour veiller à ce que
des mesures ambitieuses soient prises afin
d'atténuer le changement climatique et
de donner la priorité aux interventions qui
produisent des co-bénéfices supplémentaires
en matière de santé et œuvrent pour l’équité
en santé, tout en maximisant l'adaptation
et la résilience des systèmes de santé.
Une action concertée et collaborative
en réponse au changement climatique
produit des bénéfices substantiels pour
la santé, de sorte que la lutte contre le
changement climatique offre la plus grande
opportunité de santé globale de ce siècle.lxiv
Pour être plus efficace, les politiques doivent
être participatives et représentatives, de la
phase de planification à la mise en œuvre.
Les personnes concernées – en particulier
celles qui sont vulnérables et subissent
des formes multiples et croisées de
discrimination et d'oppression – doivent
être engagées de manière significative
et être prioritaires pour la sensibilisation
active, la prise de décision et le contrôle des
ressources. Ces mesures devraient prendre
la forme de concertations, de collectes de
données désagrégées, de financements
et d'une approche inclusive impliquant les
personnes concernées, afin de garantir
que les plus marginalisés aient une place
significative à la table des négociations à tous
les niveaux.
Le manque de coordination entre les
secteurs constitue un obstacle important
aux progrès. La conception et la mise en

Le Sénat australien a reçu une
communication soulignant les leçons
apprises pour réduire les impacts
de futurs événements comparables.
Ces leçons comprennent
l'importance de tenir compte des
connaissances traditionnelles et
de collaborer étroitement avec les
communautés des Premières Nations
afin d’élaborer des stratégies
d'intervention ainsi qu’une
coordination intergouvernementale,
notamment par le biais d'un
Comité national d'experts sur
la pollution atmosphérique et la
protection de la santé (Le « National
Expert Committee on Air Pollution
and Health Protection »).lxv
œuvre d'une approche cohérente à tous les
niveaux sont essentielles pour lutter contre ce
phénomène. Il est également nécessaire que
les plateformes nationales montrent l'exemple
et coordonnent les différents secteurs. Des
plateformes nationales doivent être mises
en place afin de soutenir la coordination
intersectorielle entre les ministères et
les départements, notamment dans les
secteurs du changement climatique/de
l'environnement, de la santé, des finances,
de l'énergie, des transports, de l'urbanisme,
de l'alimentation et de l'agriculture.
Cela garantirait la prise en compte des
considérations sanitaires et des cobénéfices dans les priorités d'adaptation et
d'atténuation, dans le cadre d'une approche
de la santé dans toutes les politiques.
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Recommandations
1. Intégrer la résilience climatique dans le renforcement des systèmes
de santé.
2. Créer des secteurs de la santé sensibles au climat afin d'atténuer leur
empreinte carbone.
3. Renforcer les infrastructures au-delà du secteur de la
santé – notamment en actualisant les codes de construction,
en modernisant les bâtiments et en améliorant la qualité des
infrastructures d'eau.
4. Faciliter une transition équitable vers les énergies renouvelables, tout
en protégeant les moyens de subsistance et en garantissant le maintien
de l'accès à l'énergie pour les communautés vulnérables.
5. Promouvoir des régimes alimentaires sains et durables, riches
en aliments d'origine végétale et en méthodes agricoles durables.
Encourager l'inclusion des considérations relatives au changement
climatique dans les directives diététiques et la distribution équitable des
ressources alimentaires.
6. Donner la priorité à l'intégration d'infrastructures de transport actif,
permettant de réduire les émissions et la durée des transports en ville
et assurant un réseau de transport sûr et équitable pour tous.
7. Renouveler les engagements à l'égard de l'Accord de Paris et garantir
une réduction de 7,6 % des émissions mondiales chaque année
d'ici 2030, avec les PRE pour renforcer les engagements à fournir
des ressources financières pour aider à « l'adaptation au climat et à
l'atténuation » dans les PFRI.
8. Intégrer l'atténuation des effets du changement climatique et les
mesures d'adaptation dans les plans de redressement de la COVID-19.
9. Rechercher, planifier et mettre en œuvre des activités dans l’optique
de lutter contre les inégalités, notamment par le biais de l'élaboration
de politiques participatives et représentatives.
10. Les plateformes nationales doivent soutenir la coordination
intersectorielle afin de garantir la prise en compte des considérations
sanitaires et des co-bénéfices dans le cadre des priorités d'adaptation et
d'atténuation.
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