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Messages-clés 
Dans le contexte de l'incertitude liée à la sécurité 
alimentaire, de l'inadéquation des infrastructures hy-
drauliques et sanitaires, de la fragilité des systèmes de 
santé et de la multitude des défis socioéconomiques, 
l'Afrique subsaharienne est particulièrement exposée 
aux effets des changements climatiques sur la santé. 
Les risques majeurs liés à la sous-alimentation, au pa-
ludisme et aux maladies diarrhéiques, qui sont déjà 
les principales causes de morbidité et de mortalité, 
pourraient s'aggraver avec l'augmentation des tempé-
ratures et les variations des précipitations.

En effet, les changements climatiques ont déjà de 
graves conséquences sur l'Afrique subsaharienne, 
et compromettent les efforts visant à satisfaire les 
besoins croissants des plus vulnérables. Les tempé-
ratures ont augmenté de plus de 0,5°C, ou plus, au 
cours des 50 voire 100 dernières années. La mul-
tiplication des phénomènes météorologiques ex-
trêmes tels que les sécheresses, les inondations et 
les cyclones est bien documentée. Ces phénomènes, 
qui font de nombreuses victimes, favorisent aussi la 
sous-alimentation, déclenchent des épidémies telles 
que le choléra et favorisent la prolifération des virus. 
Leur probabilité à long terme constitue un sérieux 
frein au développement. Les données actuelles in-
diquent également que les aires de répartition des 
espèces et des écosystèmes changent en raison des 
taux élevés de dioxyde de carbone et d'autres fac-
teurs des changements climatiques, qui ont de graves 
répercussions sur la prévalence du paludisme et 
d'autres maladies. La situation est aggravée par une 
combinaison de contraintes et tendances physiques, 
sociales, économiques, politiques et culturelles sous-
jacentes, qui se matérialisent aux niveaux local, natio-
nal et international.  

Depuis la parution, en août 2015, du 5ème Rapport 
d'évaluation du Groupe d'experts intergouverne-
mental sur l'évolution du climat (GIEC RE5), les cher-
cheurs continuent de collecter des données sur les 
liens entre la santé, la météorologie et le climat. Ces 
données révèlent une détérioration progressive des 
conditions de santé en Afrique subsaharienne, justi-
fiée par le recul des indicateurs de santé, l'accrois-
sement du fardeau de la sous-alimentation et des 
maladies et, au final, l'accroissement du nombre de 
personnes exposées aux mauvais résultats de santé.

En s'inspirant des recherches récentes, le présent rapport 
met en exergue plusieurs observations importantes :

Les changements climatiques compro-
mettent les progrès réalisés par les inves-
tissements en faveur de la santé et du dé-
veloppement.

Au cours des deux dernières décennies, plusieurs 
pays africains ont réalisé des progrès considérables 
dans la réduction de la mortalité infantile, l'augmen-
tation de l'espérance de vie et le renforcement des 
services et systèmes de santé. 

Les variations du climat risquent d'anéantir ces acquis 
et d'alourdir le fardeau des maladies. En particulier, 
les progrès majeurs enregistrés dans l'éradication du 
paludisme, du choléra et de la méningite à méningo-
coque pourraient être perdus, alors que les vecteurs 
et agents pathogènes de ces maladies réagissent aux 
changements de températures et de précipitations.

Face aux changements climatiques, les 
principaux défis de l'Afrique en matière 
de santé pourraient perdurer, voire s'ag-
graver, détériorant ainsi les résultats ob-
tenus.

La sous-alimentation, et particulièrement les re-
tards de croissance, restera une préoccupation ur-
gente. Les cultures stables comme le maïs et le blé 
approchent déjà leur seuil de tolérance thermique, 
et des hausses de températures pourraient réduire 
les récoltes et aggraver l'insécurité alimentaire. En 
outre, le recours croissant aux cultures à cycle court, 
moins nutritives, associé à la forte teneur de l'air en 
dioxyde de carbone, pourrait réduire la quantité de 
nutriments présents dans les cultures et, partant, ac-
croître la carence en micronutriments.

La prévalence du paludisme devrait s'accroître, 
exposant davantage de personnes au risque de 
contracter la maladie. Les variations de température 
et des cycles de précipitations pourraient créer des 
foyers de paludisme dans plusieurs régions, avec une 
augmentation marquée de la prévalence de la mala-
die dans les zones de montagnes, où la résistance est 
faible. Par contre, certaines régions de plaine peuvent 
enregistrer moins de cas de paludisme.

La Dengue, dont le diagnostic est souvent confondu 
au paludisme, peut devenir plus courante. Les risques 
prévus sont inégalement répartis et sont plus géné-
ralisés que le suggéraient les prévisions précédentes. 
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L'urbanisation galopante exaspère des facteurs biolo-
giques et environnementaux déjà complexes, qui in-
fluencent la répartition et la prévalence de la maladie.

Le stress thermique constitue une préoccupation 
croissante, et présente d'importants risques de mor-
talité liés à divers facteurs tels que l'âge et l'état de 
santé général avec, cependant, un risque plus élevé 
chez les enfants et les personnes âgées. Il pourrait 
également avoir des conséquences socioécono-
miques néfastes, telles que la baisse de la productivité 
de la main-d'œuvre et les pertes de revenus des po-
pulations dont la subsistance dépend de l'agriculture 
et de l'élevage.

Le lien étroit entre l'apparition des épidé-
mies et les conditions météorologiques – 
fortes précipitations ou vents persistants 
– rend plus urgent encore la nécessité d'in-
vestir dans des systèmes qui associent les 
prévisions météorologiques et climatiques 
à l'alerte précoce en matière de santé.

Le choléra, principale cause de mortalité chez les 
enfants de moins de 5 ans, peut être l'une des priori-
tés d'un tel système d'alerte précoce, dans la mesure 
où la fréquence de la maladie est liée aux phéno-
mènes de réchauffement et aux faibles précipitations, 
qui sont des conséquences probables des change-
ments climatiques dans plusieurs régions d'Afrique.

Les données restent invérifiables au sujet de l'in-
fluence probable des changements climatiques sur 
l'aggravation du phénomène d'oscillation australe El 
Niño (ENSO), mais des études approfondies doivent 
devenir une priorité, car les épisodes violents de l'El 
Niños et de La Niñas peuvent être associés aux épi-
démies de choléra, de la Fièvre de la vallée du Rift et 
de la méningite à méningocoque. 

Dans plusieurs pays, la préparation du 
secteur de la santé accuse un énorme 
retard. Un appui national et international 
plus soutenu est nécessaire.

Les pays les plus exposés à l'augmentation record 
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Impacts de l'ENSO par saison en Afrique

El Niño affecte (Déc-Fév) La Niña affecte (Déc-Fév)

El Niño affecte (Juin-Août) La Niña affecte (Juin-Août)

Froid

Humide

Sec

Chaud et sec

Froid et humide
Source : Adapté de la NOAA

Les épisodes El Niño et La 
Niña de l'ENSO causent 
des variations météoro-
logiques et climatiques 
qui ont de graves réper-
cussions sur les maladies 
hydriques et vectorielles, 

les maladies contagieuses, 
la dénutrition, les décès/

dommages causés par les 
phénomènes extrêmes, 
et entraînent diverses 

perturbations du système 
de santé.
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des problèmes de santé induits par le climat sont 
également ceux dont les systèmes de santé sont les 
moins aptes à affronter des difficultés supplémen-
taires. 

Les régions où sévissent le triptyque forte exposi-
tion aux effets du changement climatique, extrême 
pauvreté et populations denses sont encore plus 
exposées au grand défi de l'adaptation. Le Malawi, 
le Mozambique, la Zambie, le Zimbabwe et la région 
du lac Victoria en Afrique de l'Est sont des exemples.

La matérialisation de ces risques dépend du niveau 
de préparation des ministères de la Santé, des sys-
tèmes de soins de santé et des professionnels de 
la santé, ainsi que de la sensibilisation du public par 
rapport à ces risques. Aujourd'hui, ces organismes, 
institutions et individus n'opèrent pas une planifi-
cation systématique des effets spécifiques des défis 
liés au climat.

Des cadres internationaux ont fixé des normes 
mondiales pour la prise de décisions.  Il s'agit de la 
Déclaration de Libreville et du Plan d'action de l'Or-
ganisation mondiale de la santé pour l'adaptation 
aux changements climatiques en Afrique, en faveur 
du secteur de la santé.  Pour faire avancer les pro-
cessus de politique nationale, des interventions-clés 
pourraient intégrer les questions de santé dans les 
Plans nationaux d'adaptation, ainsi que des évalua-
tions spécialisées des incidences, de la vulnérabilité 
et des options d'adaptation de la santé.

La gestion adaptative pourrait être l'approche idoine 
pour prendre en charge les multiples incertitudes 
et complexités.  La collaboration entre l'Organisa-

tion mondiale de la santé et le Gouvernement du 
Kenya est, en ce sens, une initiative prometteuse, qui 
expérimente un programme de gestion adaptative 
multidimensionnel, associant les prévisions météo-
rologiques à la surveillance et la prise en charge des 
maladies.

À la multiplication des défis corres-
pondent des opportunités d'action

Dans la plupart des pays, les problèmes de santé im-
médiats ne sont pas nouveaux, et des politiques et 
programmes existent pour les résoudre.  Le défi à 
relever est celui du renforcement de la planification 
et des politiques, l'intensification des programmes 
existants et le renforcement des capacités du sys-
tème de santé.

Les actions prioritaires dans le domaine de la santé 
pourraient inclure : la mise sur pied de systèmes 
d'alerte précoce, l'amélioration de la surveillance et 
de la collecte des données, les investissements dans 
les infrastructures hydrauliques et sanitaires, une re-
cherche poussée sur les épidémies et le fardeau des 
maladies qu'elles représentent (ex.: maladies diar-
rhéiques et dénutrition), le changement dans l'affec-
tation des terres et la résistance aux médicaments.

Les décisions relatives à la méthode de gestion 
des risques liés aux variations et changements cli-
matiques dans d'autres secteurs, notamment l'eau, 
l'agriculture, l'énergie et les infrastructures, ont des 
conséquences directes sur la santé. La coopération 
intersectorielle est vitale pour réduire les risques.

RSous certaines plages de températures plus élevées, les 
moustiques digèrent plus rapidement et piquent plus sou-
vent, ce qui pourrait accélérer la propagation de la 

maladie.

Dans les régions tropicales, les 
cultures céréalières approchent leur 
seuil de tolérance thermique. L'aug-

mentation des températures pourrait 
réduire la production de 
maïs, de blé, de riz et de sorgho.

Plusieurs cultures à cycle court permettent d'accroître la 
production alimentaire, notamment dans les zones où les 
saisons de pluie arrivent tard ou se raccourcissent, mais, 
des recherches indiquent que ces cultures offrent des 

quantités de nutriments plus faibles. Ces résultats peuvent 
indiquer la probabilité de plus grandes carences en 

micronutriments.

e
Certaines mesures d'adaptation au climat, 

telles que les barrages d'irrigation, augmen-
tent le risque de prolifération des maladies 
hydriques, car elles fournissent un habitat 

aux escargots vecteurs de la schistoso-
miase.

Sur les 7 épisodes d'El Niños anormalement chauds survenus 
entre 1978 et 2008, 6 coïncidaient avec l'augmentation des cas 
signalés de choléra au Burundi, au Rwanda, en République 

démocratique du Congo, en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya. 

Ë

Les conclusions récentes suggèrent...



Comment utiliser ce rapport
Le présent rapport résume une étude documentaire des données récentes sur les risques climatiques liés au secteur de la santé. 
Il convient, dès le départ, de comprendre les principales conclusions pour l'Afrique, du cinquième Rapport d'évaluation du Groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC RE5), publié en 2014.

Impacts climatiques probables en Afrique d'ici 2050

Augmentation des températures
Hausse de 2°C à 6°C sur l'essentiel du continent. 

Le rythme de réchauffement est plus rapide que la 
moyenne mondiale.

Les régions intérieures, surtout les zones arides, devraient 
se réchauffer plus rapidement que les régions côtières.

Les températures minimales devraient également s'ac-
croître plus vite que les températures maximales, avec des 

nuits plus chaudes

Des précipitations plus 
irrégulières

Chute des précipitations en Afrique australe 
et dans certaines régions de la corne de l'Afrique.

Baisse de 5 % en Afrique équatoriale.

Hausse de 15 % dans les régions du Sahel.

Précipitations plus extrêmes, surtout dans les régions 
montagneuses

U 

Autres effets
Augmentation de la température de surface de la mer de 0,6°C à 0,8°C, soit moins que la moyenne mondiale. 

Élévation du niveau de la mer de 25 centimètres en moyenne.

Forte évaporation des eaux de surface et augmentation de l'humidité des sols et des plantes. 

Impacts sur la santé en Afrique

Aujourd'hui : Le nombre de décès dus au palu-
disme a certes baissé depuis la fin des années 2000, mais 
la maladie reste l'une des principales causes de mortalité 

sur le continent.
À l'avenir : La multiplication des cas de paludisme 
dans les régions montagneuses, surtout en Afrique de 

l'Est, où 45 à 65 millions de personnes supplémentaires 
peuvent être exposées au risque d'ici 2050.

En plus d'accroître le fardeau de certaines maladies, les changements climatiques agiront aussi comme un catalyseur des 
vulnérabilités de la santé, telles que l'eau non potable, l'insalubrité, l'insécurité alimentaire et l'accès limité aux soins de 
santé et à l'éducation. Les changements climatiques pourraient également aggraver une situation sanitaire déjà précaire.

Aujourd'hui : Les épidémies de méningite à méningo-
coque, qui sont plus virulentes en Afrique, peuvent affecter 

jusqu'à 800/100 000 personnes, contre un taux de 3 cas 
sur 100 000 personnes dans les pays industrialisés. 

À l'avenir : Augmentation du risque d'épidémies de 
méningite à méningocoque dans un contexte où 8 % de la 
superficie du continent devient plus aride et plus exposée 

aux bactéries responsables de la maladie (d'ici 2080).

Aujourd'hui : Les enfants vivant en Afrique subsaharienne courent 14 fois plus de risques de mourir avant 
l'âge de 5 ans que les enfants des régions développés.

À l'avenir : 10 millions d'enfants supplémentaires, âgés de moins de 5 ans, seront exposés au risque de 
dénutrition à cause des changements climatiques.

R Ë
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Comprendre les notions fondamentales, 1ère partie : 
Les projections climatiques en Afrique
Les spécialistes du climat ont conçu une série de 
modèles permettant de simuler les changements cli-
matiques futurs. Les sources d'informations primaires 
sont les Modèles climatiques mondiaux (MCM), les 
Modèles climatiques régionaux (MCR) et les tech-
niques de réduction d'échelle, tant empiriques que 
statistiques. Les modèles comprennent des descrip-
tions mathématiques simplifiées, mais extrêmement 
rigoureuses des interactions physiques et chimiques 
qui régissent le climat, y compris le rôle de l'atmos-
phère, de la terre, des océans et des processus bio-
logiques.

Les nouveaux scénarios du GIEC offrent des rensei-
gnements précieux sur le futur du système clima-
tique. Ces scénarios, dénommés Profils d'évolution 
représentatifs des concentrations (Scénarios RCP), 
décrivent quatre scénarios à venir des mutations de 

la planète, en tenant compte des changements et de 
la vulnérabilité des émissions, du climat et de l'envi-
ronnement.  Il s'agit de : RCP8,5, RCP6, RCP4,5, et 
RCP2,6. Les chiffres reflètent le forçage radiatif, qui 
mesure la façon dont les gaz à effet de serre présents 
dans l'atmosphère modifient l'équilibre énergétique 
de la Terre. Le calendrier est fixé à l'an 2100.  Ces 
informations sont converties par des modèles de dy-
namique climatique et sont utilisées pour élaborer 
des projections sur le réchauffement de la Terre en 
fonction de l'augmentation des gaz à effet de serre.

De nouvelles données fournissent un résumé des 
projections climatiques disponibles pour l'Afrique (Fi-
gure 1). L'utilisation de ces données pour la prise de 
décisions requiert un examen minutieux des échelles 
spatiales et temporelles pertinentes.

Changements observés et 
prévus des températures 
et précipitations 
moyennes annuelles

(Panneau supérieur, gauche) Carte de 
la moyenne annuelle des changements 
de température observés sur la pé-
riode 1901–2012.

(Panneau inférieur, gauche) Carte 
de la moyenne annuelle des change-
ments de précipitations observés sur 
la période 1951–2010.  Les zones 
blanches indiquent les régions où les 
observations sont insuffisantes ; les 
autres couleurs représentent les ré-
gions où les tendances sont statisti-
quement significatives, à un niveau de 
signification de 10 %. Les diagonales 
indiquent les zones où les évolutions 
ne sont pas significatives.

(Panneau supérieur et inférieur, droit) 
Projections moyennes multimodèles de 
la moyenne annuelle des changements 
de températures et de la moyenne, en 
pourcentage, des variations des pré-
cipitations annuelles sur les périodes 
2046-2065 et 2081–2100, confor-
mément au RCP2,6 (meilleur scénario) 
et 8,5 (pire scénario), par rapport à la 
période 1986–2005.

Source : GIEC RE5
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Données (type, quantité, qualité, cohérence)

Large concordance
Faible degré d'évidence

Large concordance
Degré moyen 

d'évidence

Large concordance
Degré élevé d'évidence

Concordance moyenne
Faible degré d'évidence

Concordance moyenne
Degré moyen 

d'évidence

Concordance moyenne
Degré élevé d'évidence

Faible concordance
Faible degré d'évidence

Faible concordance
Degré moyen 

d'évidence

Faible concordance
Degré élevé d'évidence

Échelle de 
confiance

Cadre d'expression de la 
confiance du GIEC

Terminologie de la 
probabilité

Probabilité de l'occur-
rence/résultat

Pratiquement certain Probabilité > 99 %

Extrêmement probable Probabilité > 95 %

Très probable Probabilité > 90 %

Probable Probabilité > 66%

Plus probable qu'impro- Probabilité > 50 %

À peu près aussi pro- Probabilité de 33 % à 

Improbable Probabilité < 33 %

Très improbable

Extrêmement impro-

Exceptionnellement 

Probabilité < 10 %

Probabilité < 5 %

Probabilité < 1 %

Cadre d'expression de 
l'incertitude du GIEC

Pourquoi sommes-nous convaincus 
que le climat change ?

Les projections, modèles et scénarios utilisés pour 
prévoir l'impact des changements climatiques com-
portent, par nature, un certain niveau d'incertitude. 
L'incertitude liée aux changements climatiques et à 
la santé en Afrique est particulièrement tributaire 
d'une combinaison de facteurs relatifs à la clarté des 
modèles climatiques et à l'imprévisibilité des phéno-
mènes naturels et des décisions humaines. Certains 
de ces facteurs sont : la variabilité naturelle, les ac-
tivités humaines telles que les émissions futures et 
l'utilisation des terres, les connaissances scientifiques 
imparfaites et la fiabilité des outils de modélisation. 

L'incertitude des observations scientifiques est liée, 
à plus d'un titre, au manque de données historiques 
et actuelles, à une compréhension limitée des dyna-
miques climatiques régionales, et aux difficultés liées 
à la réduction des modèles de l'échelle mondiale à 
l'échelle régionale. 

Pour gérer cette incertitude, le GIEC RE5 a mis au 
point une approche normalisée pour l'analyse des 
données disponibles et la communication de ses 
conclusions. Cette normalisation impose rigueur et 
cohérence au processus, permettant ainsi de com-
parer diverses recherches, données et autres infor-
mations. Pour appuyer la prise de décisions, le GIEC 
présente ses conclusions dans un langage unifié. Tout 
particulièrement, le RE5 repose sur deux indicateurs 
pour exprimer la certitude :

• La confiance dans les résultats est fondée sur le 
type, la quantité, la qualité et la cohérence des 
données, ainsi que sur le degré de concordance 
La confiance est exprimée de manière qualita-
tive. (Figure 2). 

• L'incertitude est quantifiée et exprimée comme 
une probabilité. (Figure 3).

Cette terminologie est particulièrement importante 
pour comprendre l'utilisation des scénarios par le 
RE5 pour prévoir d'éventuels phénomènes futurs. 
Chacun de ces scénarios est exprimé par une cote 
de confiance. 
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Risques sanitaires liés aux variations et aux 
changements climatiques en Afrique subsaharienne

Résultats de santé futurs, prévus sur 
la base des plus récents ouvrages, et 

matérialisés sur la carte. Tel qu'indiqué 
dans Lloyd et al. (2011), les résultats 

liés à la nutrition devraient varier 
d'une région à l'autre de l'Afrique 

subsaharienne.
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Les effets des changements climatiques sur la san-
té varient en fonction de la capacité du système de 
santé à satisfaire et à s'adapter aux besoins de ses 
populations et, plus largement, à préserver la santé 
humaine, en tenant compte de la grande diversité des 
facteurs environnementaux, sociaux et économiques. 

Un système de santé efficace mobilise les atouts 
d'un personnel de santé qualifié, des mécanismes de 
financement fiables, des politiques de santé fondées 
sur des données probantes, les meilleures pratiques 
scientifiques, des installations en bon état, la dispo-
nibilité des médicaments et des technologies néces-
saires et des infrastructures capables de fournir les 
médicaments et les technologies.  Et en raison de la 
mondialisation croissante de la dynamique des ma-
ladies, un système de santé efficace doit également 
disposer d'une capacité de contrôle et de réaction 
face aux nouvelles menaces à la santé publique, no-
tamment les épidémies et la prévalence variable des 
maladies.

La rencontre entre le système de santé et le contexte 

socioéconomique et environnemental produit une 
série de défis multisectoriels complexes. Par exemple, 
le choléra peut être associé à une pluviosité exces-
sive, mais les épidémies apparaîtront principalement 
dans les régions dotées de faibles systèmes d'assainis-
sement et d'approvisionnement en eau. Pour être ef-
ficaces, les efforts de lutte contre le choléra doivent 
également cibler 1) les effets directs de l'épidémie 
sur la santé et 2) la situation économique et de dé-
veloppement sous-jacente, qui favorise la propagation 
de la maladie.

L'amélioration systématique de l'état de santé d'une 
population, commence par l'adoption d'un cadre co-
hérent pour l'évaluation et l'analyse de tous les fac-
teurs décrits plus haut. Le cadre ci-dessous accorde 
une attention particulière aux effets des changements 
climatiques sur la santé en Afrique.  Avec, en toile de 
fond, le contexte environnemental et socioécono-
mique, il démontre les effets directs et indirects du 
climat sur les populations, les moyens de réponse du 
système de santé et l'incidence de ces réponses sur 
les résultats de santé. 

Comprendre les notions fondamentales, 2ème partie : 
Vulnérabilité de la santé aux changements climatiques

Facteurs médiateurs

Conditions 
environnementales

Infrastructures 
sociales

Capacité et 
adaptation de la 
santé publique

Changement 
climatique

Incidences sur la 
santé

• Géographie 
• Conditions météoro-

logiques normales
• Sol/poussière 
• Végétation 
• Qualité normale de 

l'air/eau

• Systèmes d'alerte 
• Situation socioéco-

nomique
• Conditions de santé 

et de nutrition
• Soins de santé pri-

maires
Médiées par les systèmes 
naturels :
• Rareté de l'eau 
• Vecteurs de maladies 
• Accroissement de la 

pollution de l'eau

Expositions indirectes

• Précipitations 
• Chaleur
• Inondations 
• Tempêtes
• Sécheresses

• Dénutrition
• Maladies  

diarrhéiques
• Parasites
• Paludisme/ 

maladies   
vectorielles 

• Dommages provoqués 
par les inondations 

• Vulnérabilité aux 
tempêtes 

• Stress thermique
• Effets de la sécheresse

Expositions directes

• Production/distribution 
de la nourriture 

• Stress mental
• Productivité des moyens 

de subsistance 

Via les perturbations 
économiques et sociales
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Présentation détaillée 
des risques liés à la santé

Source : Fonds photographique de la Banque mondiale



De récentes études scientifiques suggèrent que les 
changements climatiques pourraient avoir des effets 
néfastes directs sur l'alimentation en Afrique.

Les points-clés

Sur toute l'Afrique subsaharienne, les changements 
climatiques devraient accroître les risques sanitaires 
liés à la sécurité alimentaire et à l'alimentation. Au 
cours des récentes décennies, les investissements 
réalisés dans l'agriculture, la fourniture de l'eau po-
table, la santé maternelle, les pratiques de puéricul-
ture et dans d'autres secteurs ont permis de réduire 
l'insécurité alimentaire chronique et les carences en 
micronutriments dans plusieurs pays. Toutefois, de 
nouvelles recherches démontrent que les variations 

climatiques et les événements extrêmes pourraient 
saper ces acquis.

Les effets potentiels des changements climatiques 
sur les systèmes alimentaires doivent être évalués 
à l'aune d'un ensemble complexe de facteurs clima-
tiques, environnementaux et socioéconomiques. Des 
études récentes ont mis en évidence les points-clés 
suivants :

• L'augmentation des températures et les varia-
tions de précipitations entraîneront, très pro-
bablement, la réduction de la production cé-
réalière, avec une forte incidence négative sur 
la sécurité alimentaire. Tandis que les consé-
quences de la sécheresse font l'objet d'une 

Dénutrition 

Une étude récente des facteurs de productivité agricole 
a permis d'identifier des zones sensibles en Afrique, et 
a conclu que les conditions climatiques empireront en 
Afrique subsaharienne d'ici la fin du 21ème siècle, avec 
l'allongement potentiel des périodes de sécheresse dans 
la plupart des régions, à l'exception de certaines zones 
d'Afrique de l'Est.

Outre le risque supplémentaire d'inondations, une 
baisse du rendement agricole menace plusieurs régions 
d'Afrique subsaharienne, avec des conséquences graves 
en Afrique occidentale, orientale et australe. Les zones 
particulièrement préoccupantes sont celles qui portent 
le triple fardeau de la forte exposition aux effets du 
changement climatique, l'extrême pauvreté et la densité 
de la population.

L'étude a remarqué une très large concordance entre 
80 scénarios, qui tiennent compte des six facteurs du 
changement climatique ci-après :

• disponibilité de l'eau douce
• risque d'inondation
• périodes de sécheresse
• besoins en eau d'irrigation
• productivité des écosystèmes
• rendement agricole

Les principaux zones sensibles sont le Sahel occidental 
et oriental, la région du lac Victoria et certaines parties 
du Congo, le Niger, le Nil, le bassin du fleuve Okavan-
go et le bassin du fleuve Zambèze.  Cette délimitation 
était fondée à la fois sur la probabilité d'effets néfastes 
causés par ces six facteurs, la possibilité d'effets cri-
tiques tels que les inondations et la probabilité que les 

effets néfastes s'aggravent. 

La forte densité de la population et la pauvreté géné-
ralisée font du Malawi, du Mozambique, de la Zambie, 
du Zimbabwe et de la région du lac Victoria des zones 
particulièrement préoccupantes. L'étude propose d'ac-
corder la priorité à ces zones pour la planification de 
l'adaptation, y compris pour les mesures telles que 
l'extension de l'irrigation, la récupération des eaux de 
pluie et l'amélioration du stockage de l'eau.

Source : Müller et al., 2014

Zones de risques liés aux effets du changement climatique 
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attention particulière, la hausse des tempéra-
tures saisonnières et le stress thermique sont 
également des déterminants majeurs de la pro-
duction agricole et animale. Les récoltes des 
principales cultures céréalières indiquent des 
baisses de rendement de l'ordre de 2,5 à 16 % 
pour chaque augmentation d'1°C de la tempé-
rature saisonnière. Dans le Sahel, ce problème a 
entraîné des pertes de rendement pour le maïs, 
le sorgho et le mil.

• Les retards de croissance chez les enfants de 
moins de 5 ans devraient s'accroître dans la 
plupart des pays d'Afrique, même en tenant 
compte des changements socioéconomiques. 
Cela est dû au fait que les principales cultures 
stables comme le maïs et le blé sont exposées 
à leur seuil de tolérance thermique. Aussi, l'aug-
mentation des températures devrait continuer 
de réduire les récoltes et d'aggraver les pro-
blèmes de sécurité alimentaire. En outre, des 
concentrations plus élevées de dioxyde de 
carbone dans l'air réduisent la teneur en zinc 
et en fer du blé et du riz, appauvrissant ainsi 
leur valeur nutritive. Cela pourrait contribuer à 
accroître le nombre d'enfants souffrant de ca-
rences en micronutriments.

• De nouveaux défis s'installent dans le contexte 
de l'urbanisation continue et de la mondiali-
sation croissante des filières alimentaires. Au 
cours des 20 dernières années, les villes afri-
caines ont connu un taux croissance de 4 % par 
an. Comprendre la sécurité alimentaire et des 
moyens de subsistance requière une analyse 
des facteurs et des chocs liés aux environne-
ments urbains et ruraux.

Photo : Neil Palmer, CIAT

Les changements climatiques compro-
mettent les progrès enregistrés dans la 

lutte contre la dénutrition infantile

22

20

18

16

14

12

10

8

6

0Po
ur

ce
nt

ag
e 

d'
en

fa
nt

s 
de

 m
oi

ns
 d

e 
5 

an
s 

so
uf

fr
an

t 
d'

un
 r

et
ar

d 
de

 c
ro

is
sa

nc
e

Référence Facteurs 
socioéco-
nomiques 
d'ici 2050 

Facteurs liés à la 
situation socioé-

conomique et aux 
changements clima-

tiques d'ici 2050

12
 à

 2
0 

%

7 
à 

17
 %

9 
à 

22
 %

Source : Lloyd et al., 2011

Les changements climatiques auront des effets considérables 
sur les futurs cas de dénutrition, même si les effets positifs 
de la croissance économique et de l'amélioration des moyens 
de subsistance et des services sont pris en compte. Ceci est 
d'autant plus vrai que selon une étude, les graves retards de 
croissance devraient augmenter de 55 % en Afrique subsaha-
rienne.  Une autre étude, évoquée ci-dessus, utilise les données 
de scénario pour prévoir les futurs cas de dénutrition infantile 
en 2050 dans quatre régions d'Afrique subsaharienne, en te-
nant compte des causes socioéconomiques et du changement 
climatique. L'étude a illustré la dénutrition par le grave retard 
de croissance.

Plusieurs pays africains ont un lourd fardeau de carences 
en micronutriments, surtout en vitamine A, iode, fer et 
zinc. Ces problèmes de santé publique pourraient s'aggra-
ver sous l'effet des changements climatiques. Au nombre 
des facteurs figure la probabilité que des concentrations 
plus élevées de dioxyde de carbone dans l'atmosphère 
réduisent la teneur des principales cultures céréalières 
stables en micronutriments, notamment le blé et le riz.

Source : GIEC RE5
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L'Afrique subsaharienne, où un enfant meure du pa-
ludisme chaque minute, paie encore le plus lourd tri-
but du fardeau mondial de cette maladie. L'augmenta-
tion des températures et les variations des cycles de 
précipitations associées aux changements climatiques 
aggravent davantage la situation, en favorisant l'instal-
lation du vecteur dans des régions auparavant épar-
gnées, comme les zones de haute altitude, et en aug-
mentant considérablement le nombre de personnes 
exposées à la maladie.

Aperçu :

• Les changements climatiques modifient déjà la 
répartition géographique du paludisme, notam-
ment dans les limites actuelles de sa répartition. 
Cette tendance restera constante, exposant des 
millions d'autres personnes à la maladie.

• L'idée que les régions montagneuses, notamment 
en Afrique de l'Est subiront un nombre croissant 
d'épidémies de paludisme rallie un consensus 
de plus en plus large. Les zones situées à plus 
de 2 000 mètres d'altitude, où les températures 
minimales nocturnes sont jusqu'ici trop basses 
pour favoriser la reproduction des moustiques, 
peuvent devenir des foyers de reproduction. Et 
puisque les populations jadis épargnées ont dé-
veloppé une faible résistance, la propagation du 
paludisme dans de nouvelles régions entraînerait 
des taux élevés de morbidité et de mortalité.  

• La répartition et la transmission saisonnière du 
paludisme est influencée par le climat, car le vec-
teur et le microbe responsables de la maladie 
sont sensibles aux variations de température. Les 
températures nocturnes, en particulier, limitent 
la capacité de reproduction et de propagation du 
moustique vecteur du paludisme à Plasmodium 

Les maladies vectorielles : Paludisme, Dengue, 
fièvre de la vallée du Rift, Schistosomiase 

Le paludisme est transmis par les moustiques femelles 
du genre Anophèles.  L'action conjuguée de la tempéra-
ture, des précipitations et de l'humidité relative crée un 
environnement favorable à la reproduction de ces mous-
tiques.  Une connaissance opérationnelle des valeurs ap-
propriées de ces variables, où les vecteurs du paludisme 
prolifèrent, est essentielle pour élaborer des programmes 
de lutte contre la maladie.  Par exemple, les températures 
nocturnes fraîches limitent la survie et la reproduction 
des moustiques.  Avec le réchauffement des températures 
nocturnes, de nouvelles régions offriront des conditions 
idoines pour ces vecteurs, exposant des millions d'autres 
personnes à la maladie.  L'autre extrême est également 
vrai, dans la mesure où les températures supérieures à 
35°C limitent aussi la reproduction des moustiques, qui 
peut se traduire par la réduction des risques dans cer-
taines régions de plaines. À l'évidence, ces risques sont 
répartis de manière saisonnière et, compte tenu des 
variations des cycles de précipitations, le calendrier et 
l'application des mesures de lutte contre les moustiques 
devraient être modifiés.

L'on notera un changement du risque d'infection 
palustre, dont l'extension et la contraction à travers 
le continent seront fonction de l'augmentation des 
températures et de la modification des cycles de 

précipitations. 

La reproduction et la survie des anophèles sont déterminées et ca-
ractérisées par les précipitations et l'humidité. Par rapport à plu-
sieurs scénarios de changement climatique a) sous l'influence des 
changements climatiques, b) dans l'hypothèse d'une hausse de 0,1°C 
des températures estivales et hivernales maximales et minimales par 
degré de latitude, une augmentation de 10 % des précipitations en 
été, et une baisse de 10 % en hiver, c) dans l'hypothèse d'un réchauf-
fement de 4°C à l'échelle de l'Afrique, une augmentation de 20 % 
des précipitations en été et une baisse de 20 % des précipitations en 
hiver, d) la répartition de A. arabiensis pour illustrer un changement 
dans la répartition des espèces, dans un scénario de changement 
climatique.

Paludisme

En 2015, sur les près de 214 millions de 
personnes ayant contracté le paludisme, 
438 000 ont perdu la vie. Environ 88 % 
de ces décès sont survenus en Afrique, 
essentiellement chez les enfants de 
moins de 5 ans. 
(OMS 2016)
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falciparum . La survie du moustique dépend 
d'une série d'autres variables, notamment la 
pluviosité, l'humidité relative, qui subissent tous 
les effets du changement climatique.

• Les systèmes d'alerte précoce conçus pour 

détecter et contrer les épidémies de palu-
disme sont essentiels pour atténuer les chan-
gements anticipés. Néanmoins, la mise en place 
de ces systèmes présente des difficultés liées 
à la nature complexe de la détermination des 
causes ; le climat n'étant qu'un seul paramètre.  
D'autres obstacles à l'efficacité de l'alerte pré-
coce incluent le manque d'informations spatio-
temporelles appropriées sur les incidences et 
les épidémies, et le caractère exploratoire des 
approches analytiques actuellement utilisées.  

De nouvelles recherches révèlent que ces sys-
tèmes peuvent fournir des preuves en temps 
voulu, pour encourager l'amélioration des ré-
ponses.  

Les projections suggèrent que la popu-
lation exposée au risque du paludisme 
augmentera en Afrique centrale, aus-
trale et orientale, avec une légère baisse 
en Afrique occidentale.  En Afrique de 
l'Est, plus particulièrement, une aug-
mentation significative du risque est 
envisagée, et les modèles prédisent sys-
tématiquement que les régions de mon-
tagne deviendront plus propices à la 
transmission du paludisme.
(Caminade et al., 2014)
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Ghana : Environ 44 % de toutes les ma-
ladies ambulatoires et 36 % de toutes les 
hospitalisations d'enfants sont attribuables 
au paludisme. La température et l'humidité 
sont associées à la prévalence du paludisme. 
Les précipitations annuelles sont moins pré-
visibles, certes, mais elles restent néanmoins 
un indicateur de prévalence (Adu-Prah et al., 
2015). 

Bénin : Les risques liés au paludisme, mo-
délisés à l'aide des données collectées sur le 
terrain et à distance, suggèrent que la santé 
et l'étendue de la végétation – dénommée 
la valeur verte – sont associées à une plus 
grande prévalence du paludisme. (La verdure 
est une variable indicative de la disponibilité 
de l'humidité, dérivée d'un indice différentiel 
de végétation normalisé ou NDVI). Ces im-
portantes variations saisonnières et spatiales 
pointent vers le risque de contact humain 
avec le vecteur, et pourraient faciliter la mise 
au point de stratégies de lutte contre le vec-
teur (Moiroux et al., 2013).

Burkina Faso : Une étude similaire a in-
diqué que des valeurs plus élevées du NDVI 
étaient associées à une plus forte prévalence 
du paludisme, surtout lorsqu'il est relié à des 
précipitations mensuelles inférieures à la 
moyenne et de faibles densités de la popula-
tion (Samadoulougou et al., 2014)

Afrique de l'Ouest : Une étude régio-
nale sur l'incidence du paludisme et le climat 
a permis de confirmer la relation entre les 
taux de paludisme, les températures an-
nuelles moyennes et les précipitations to-
tales annuelles. Au fur et à mesure que les 
températures augmentent et que les préci-
pitations diminuent, soit simultanément soit 
séparément, le risque de paludisme s'accroît 
(Arab et al., 2014).

Éthiopie : Une étude longitudinale de l'in-
cidence du paludisme à Amhara en saison 
pluvieuse a démontré que la température et 
les précipitations peuvent imposer d'impor-
tantes restrictions au paludisme, au début de 
la saison des pluies dans les régions monta-
gneuses. En effet, les températures limitent 
la croissance des moustiques Anophèles et la 
fréquence des piqûres. Par contre, dans les 
régions de l'est, plus sèches, l'humidité du 
sol peut limiter la disponibilité de potentiels 
foyers de reproduction et, partant, ralentir 
le développement de la larve tout en rédui-
sant le nombre de moustiques. Ces résultats 
révèlent l'importance de conjuguer la détec-
tion rapide et les informations d'alerte rapide 
(Midekisa et al., 2015). 

Kenya, Tanzanie et Ouganda : En ex-
ploitant les données sur les températures 
et les précipitations, un modèle a été conçu 
pour prévoir le risque de paludisme sous un 
délai de deux à quatre mois dans deux éco-
systèmes montagneux. D'une manière géné-
rale, les épidémies se déclenchaient dès que 
la température atteignait 2°C au-dessus de 
la normale, durant le mois qui précédait les 
pluies.  Des modèles comme ceux-ci offrent 
de précieuses informations pour la détection 
et la prévention rapides des épidémies de pa-
ludisme (Githeko et al., 2014).

Malawi : Une meilleure compréhension des 
relations spatiales entre le risque de palu-
disme, les variables climatiques (température 
et précipitations) et d'autres facteurs socioé-
conomiques combinés a permis d'améliorer 
de 14 % les modèles existants de prévision 
du risque du paludisme, surtout à des alti-
tudes plus élevées, où les taux de transmis-
sions sont irréguliers (Lowe et al., 2013).  

De nombreux documents publiés depuis le GIEC RE5 façonnent notre compréhension des re-
lations entre les conditions météorologiques et les épidémies aux niveaux national et régional, 
et nous permettent de prévoir comment les changements climatiques affecteront les aires de 

répartition géographiques, la fluctuation des saisons et l'incidence de la maladie.
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Maladie très fréquente en milieu urbain et généra-
lement considérée comme l'un des risques de san-
té majeurs en Asie et dans les Amériques, la dengue 
pourrait se répandre en Afrique à la faveur des chan-
gements climatiques. Aujourd'hui, 16 % des cas si-
gnalés dans le monde chaque année proviennent du 
continent, mais les experts attribuent ce pourcen-
tage au mauvais diagnostic des maladies comme le 
paludisme, dont plusieurs symptômes, notamment la 
fièvre chez les enfants, se confondent. 

Le continent abrite une grande diversité d'espèces 
vectrices étroitement liées, capables de se multiplier 
dans de nouveaux habitats rendus favorables par le 
changement climatique, à cause de nouveaux profils 
épidémiologiques.

Un ensemble croissant de données probantes sug-
gèrent que l'augmentation des températures et les 
variations des cycles de précipitations, associées aux 
changements climatiques pourraient provoquer la 
propagation du moustique vecteur de la dengue dans 
de nouvelles régions.  Les facteurs susceptibles d'af-
fecter la transmission en Afrique sont l'efficacité du 
vecteur, l'infectiosité virale, la vulnérabilité de l'hôte 
et l'urbanisation (Were 2012).

Même si la recherche sur la maladie et sur les in-
cidences météorologiques en Afrique est limitée, de 
récents indices observés en Amérique du Sud sug-
gèrent que la moyenne de l'intensité de transmission 

potentielle pourrait être multipliée par 2 à 5, en cas 
d'augmentation de la température de 2°C.  

Les cas de dengue sont généralement mal compris, 
car :

• Une faible proportion des malades de la dengue 
sollicitent des soins médicaux

• Les systèmes nationaux de surveillance ne sont 
pas conçus pour capturer tous les cas sympto-
matiques, et 

• Les symptômes peuvent être confondus à ceux 
d'autres maladies qui causent de fortes fièvres, 
comme le paludisme.  

Une meilleure surveillance est nécessaire pour com-
prendre le fardeau actuel de la dengue en Afrique, et 
pour prévoir comment les changements climatiques 
peuvent affecter la répartition géographique, la fluc-
tuation des saisons et l'incidence de la maladie.

La fièvre de Dengue :  Menace souvent méconnue – mais croissante

Une étude réalisée en 2013 à Mombasa, une 
ville côtière du Kenya, a démontré que 13 % 
des personnes de l'échantillon ont été tes-
tées positives à la dengue, mais la plupart 
de ceux qui recevaient des soins médicaux 
étaient traités pour le paludisme.

(Ellis et al., 2013)

Plus dévastatrice pour le bétail que pour les humains, 
la fièvre de la vallée du Rift devrait devenir plus préva-
lente du fait des changements climatiques, aggravant 
potentiellement l'insécurité alimentaire en milieu 
pastoral. Maladie endémique en Afrique de l'Est et de 
l'Ouest, les épidémies de fièvre de la vallée du Rift 
sont associées à la modification des cycles de pré-
cipitations causés par les dynamiques climatiques de 
grande échelle, telles que les phénomènes ENSO et 
La Niña, et la hausse des températures dans l'Océan 
indien, qui causent de fortes précipitations et des 
inondations. Par conséquent, les habitats deviennent 
des foyers de reproduction du vecteur, surtout pour 
les moustiques Aedes et Culex, principaux vecteurs de 
la maladie (Niang et al., 2014). 

Les prévisions peuvent prédire les conditions clima-
tiques les plus fréquemment associées à l'augmenta-

tion du risque d'épidémie, et peuvent améliorer la 
lutte contre la maladie.

Une étude récente des épidémies de fièvre de la val-
lée du Rift au Kenya entre 2005-2006 a démontré 
que les caractéristiques du sol, les précipitations et 
les valeurs de verdure NDVI observées avant l'épi-
démie étaient associées à l'augmentation du risque 
d'épidémies. Les régions dotées de sols en plaines, 
situées dans les zones à basse altitude fortement boi-
sées et dans la zone écologique d'acacia en Somalie, 
offrent des conditions d'humidité plus favorables à la 
reproduction du vecteur (Hightower et al., 2012).

Une étude réalisée en 2013 sur l'incidence de la 
fièvre de la vallée du Rift sur les humains au Mozam-
bique a associé les taux d'infections aux périodes de 
forte pluviosité et de violentes inondations. L'étude 

La fièvre de la vallée du Rift :  Une menace pour l'homme et le bétail
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a démontré que 67 % des cas étaient diagnostiqués 
(et traités) à tort comme étant le paludisme, renfor-
çant la nécessité d'améliorer les outils de diagnostic 

et d'accroître la sensibilisation sur les risques de la 
maladie (Gudo et al., 2016)

• Une maladie virale qui affecte les humains et 
le bétail, et qui peut causer des symptômes 
modérés à graves, y compris la mort.

• Elle est transmise aux humains par un contact 
direct avec le sang ou les organes d'animaux 
ou de moustiques infectés.  

• Elle est endémique dans les régions pasto-
rales et agropastorales d'Afrique centrale et 
de l'Est, même si des épidémies ont été signa-
lées sur l'ensemble du continent.  

• L'apparition de foyers chez les ovins et les 
bovins peut causer des « épidémies d'avor-
tement » avec des gestations interrompues 
chez 70 % des femelles, ainsi qu'une mortalité 
frappant 20 à 30 % des animaux adultes.

• Les cas humains sont généralement réso-
lus sans traitement, mais les complications 
peuvent inclure, les maladies du sang, telles 
que l'hépatite, la rétinite, l'encéphalite ou les 
syndromes hémorragiques.  

Qu'est-ce que la fièvre de la vallée du Rift ?

Photo : Caroline Granycome

Les moustiques vecteurs de la fièvre de la val-
lée du Rift, surtout l'Aedes vexans et le Culex 
poicilipe sont très sensibles aux conditions envi-
ronnementales, qui déterminent leur présence, 
leurs paramètres biologiques et leur abondance. 
En s'inspirant des données collectées sur un 
vaste réseau de mares temporaires, considérées 
comme des sites de reproduction de mous-
tiques dans la vallée de Ferlo, au Sénégal, un mo-
dèle de population de moustiques a été conçu 
pour prévoir l'abondance du vecteur et les épi-

démies de fièvre de la vallée du Rift à l'aide de 
variables climatiques. Les résultats suggèrent que 
l'abondante reproduction du vecteur et les nom-
breuses épidémies de fièvre de la vallée du Rift 
sont tributaires de l'intensité des précipitations 
au début de la saison par rapport aux quanti-
tés observées sur l'ensemble de la saison. Ces 
résultats confirment des conclusions similaires, 
publiées par des études menées en Afrique de 
l'Est (Soti et al., 2012)

La transmission au Sénégal
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Les projections au Zimbabwe suggèrent que les chan-
gements climatiques modifieront la convenance des 
habitats des escargots vecteurs de la schistosomiase. 
La hausse des températures, qui affecte la croissance 
des parasites, pourrait réduire le nombre d'habitats des 
escargots hôtes, avec une exception importante : Bi. 
pfeifferi, l'hôte de la schistosomiase intestinale. 

La recherche, qui se fonde sur des cartes indiquant la 
présence d'escargots et un modèle climatique de haute 
précision, a comparé la convenance de l'hôte sur trois 
périodes différentes : 1980-1999, 2046-2065 et 2080-
2099.  Les résultats indiquaient plusieurs changements 
importants. Par exemple, la convenance du climat pour 
les escargots Bi. pfeifferi, qui se limitait dans les années 
1990 au highveld et aux régions montagneuses de l'Est, 
s'étendra à l'ensemble du Zimbabwe d'ici 2050.  Or, un 
renversement s'est produit au-delà des seuils de tempé-
ratures spécifiques, suggérant une réduction des zones 
de convenance du Bi. pfeifferi, vers la fin du siècle, ex-
ception faite du highveld central, où l'habitat est censé 
rester favorable (Pedersen et al., 2014).

Zimbabwe : Les escargots prolifèrent ou disparaissent en 
fonction des variations du climat 

La schistosomiase, encore appelée bilharziose, est une 
maladie tropicale et subtropicale causée par des vers 
parasitaires présents en Afrique, en Asie, au Moyen-
Orient, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes. 
Environ 90 % des personnes prises en charge pour 
cette maladie chaque année vivent en Afrique, où 62 
millions de cas ont été traités en 2014 seulement.  
Les infrastructures de gestion des ressources en eau, 
telles que les barrages et les systèmes d'irrigation, 
offrent des conditions de reproduction idoines pour 
les escargots, vecteurs de la maladie.  Dans la mesure 
où la température et la qualité de l'eau affectent les 
cycles de vie du vecteur, les prévisions d'augmenta-
tion des températures en Afrique pourraient mo-
difier les profils épidémiologiques, élargissant ainsi 
le risque à des nouvelles régions et/ou réduisant le 
risque aux zones connues pour leur fort endémisme. 

• Les eaux fraîches et les températures ambiantes 
réduisent actuellement les habitats favorables 
aux escargots vecteurs de la schistosomiase. 
Les tendances actuelles et les prévisions d'aug-
mentation des températures sur le continent 
fourniront de nouveaux foyers aux populations 

d'escargots, aggravant ainsi le risque.

• Les problèmes d'assainissement et le manque 
d'accès à l'eau potable ont été associés à la pro-
pagation de la schistosomiase, notamment chez 
les enfants qui jouent dans les mares et les la-
gunes contaminées.

• Même si elle est classée comme une maladie 
tropicale négligée, la schistosomiase est, après 
le paludisme, la maladie parasitaire ayant le plus 
grand impact économique sur les pays tropi-
caux.

• La lutte contre la schistosomiase confirme l'im-
portance capitale d'une collaboration multisec-
torielle étroite pour résoudre les problèmes 
liés au climat et à la santé. Une étude suggère 
que les actions engagées dans le secteur des 
ressources en eau pour gérer les risques clima-
tiques, notamment l'adoption de certains types 
d'irrigation, peuvent accroître la vulnérabilité 
humaine en créant des habitats favorables à la 
survie des escargots vecteurs de la schistoso-
miase (Niang et al., 2014).

La schistosomiase

Photo : CDC Global
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Un exercice de modélisation a suggéré que les hausses 
de températures peuvent, à elles seules, accroître de 
20 % le risque de schistosomiase au cours des dé-
cennies à venir, avec une régression du parasite dans 
certaines régions et une progression dans d'autres. 
Comprendre l'interaction complexe entre la dyna-
mique du parasite-hôte et le climat est crucial pour 
l'élaboration des interventions.  

En observant les stades de développement du Schis-
tosoma mansoni qui sont sensibles à la température, 
et les cycles de vie des escargots hôtes, le modèle in-
dique une augmentation du risque au Rwanda, au Bu-
rundi, à l'ouest du Kenya et à l'est de la Zambie, avec 
une résurgence du parasite dans certaines régions.  Le 
modèle a été conçu sur la base du meilleur scéna-
rio, du scénario normal et du pire scénario d'alerte, 
représentant des hausses de température de 0,34°C, 
0,42°C et 0,66°C respectivement, et huit scénarios 

de température de l'air et de l'eau combinée aux taux 
de mortalité des escargots. Les projections effectuées 
sur les 20 et 50 prochaines années affichent des ré-
sultats similaires.

Au cours des 20 prochaines années, les hausses de 
températures prévues semblent atteindre un seuil 
critique susceptible de réduire l'habitat des escargots, 
diminuant ainsi de plus de 50 % le risque de schisto-
somiase dans les régions du nord et de l'est du Kenya, 
au sud du Sud-Soudan et à l'est de la République dé-
mocratique du Congo (McCreesh et al., 2015).

Afrique de l'Est : Évolution du parasite de la schistosomiase 

Photo : Armée américaine Afrique

Voies de transmission de la 
schistosomiase

Environ 90 % des 261 millions de per-
sonnes ayant sollicité un traitement 
pour la schistosomiase à travers le 

monde en 2013 vivaient dans les ré-
gions moins développées d'Afrique 

(OMS 2015) En Afrique de l'Ouest, la 
prévalence de la schistosomiase chez 
les enfants et les jeunes adultes de 

moins de 20 ans était estimée à envi-
ron 51 millions de cas. 

(Schur et al., 2011)

Projection moyenne des variations du risque 
de S. mansoni en Afrique de l'Est en 2026-

2035 et 2056-2065, par rapport à la période 

Source : McCreesh et al., 2015
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La méningite à méningocoque 
La « ceinture » de la méningite à méningocoque en 
Afrique s'étend du Sénégal à l'Éthiopie, mais la majo-
rité des décès et des cas signalés de la maladie sont 
survenus pendant les saisons sèches, dans la région 
sahélienne d'Afrique de  l'Ouest.  Une relation bien 
connue existe entre le cycle saisonnier de la ménin-
gite à méningocoque et le climat : l'apparition de la 
méningite est associée à l'arrivée de l'harmattan, un 
alizé sec et poussiéreux de Nord-Est qui souffle du 
Sahara vers le golf de Guinée. Les pics de transmis-
sion sont associés aux périodes de faible humidité 
provoquées par ces tempêtes, qui s'achèvent avec 
l'arrivée des pluies (Niang et al., 2014). 

Niger : Régimes des vents et des pous-
sières utilisés pour prévoir le risque de 
méningite

Au Niger, les recherches ont analysé l'incidence de 
la méningite à méningocoque en début de saison en 
combinaison avec les concentrations de vent et de 
poussière, et la densité de la population, pour pro-
poser une modélisation statistique des prévisions du 
risque de méningite. L'analyse indique la démarche 
à suivre pour la mise en place d'un système d'alerte 
précoce face à des conditions potentiellement fa-
vorables à la survenue d'une épidémie (Perez Gar-
cia-Pando et al., 2014).

Méningite et régimes climatiques

Les prévisions liées à l'ENSO et à l'Oscillation décen-
nale du Pacifique (ODP), un profil récurrent de va-
riabilité du climat océan-atmosphère, avec pour épi-
centre le bassin du Pacifique aux latitudes moyennes, 
peuvent permettre de prévoir les épidémies de mé-
ningite à méningocoque en Afrique.  Les chercheurs 
ont analysé l'incidence de la méningite au cours d'une 
saison, d'une année à l'autre et sur plusieurs décen-
nies dans le contexte des phénomènes ENSO et 
ODP, en s'intéressant spécifiquement aux anomalies 
pluviométriques. Les épidémies de méningite ont été 
associées à un régime climatique chaud et à de vio-
lents événements El Niños, au moment où les cumuls 
pluviométriques étaient inférieurs à la normale. La 
recherche pointe vers la valeur potentielle de l'uti-
lisation des données satellites et des observations 
des régimes climatiques, pour déclencher des alertes 
précoces en cas d'épidémie de méningite (Oluwole 
2015).

Des efforts de surveillance et de vaccination in-
tensifs, fournis au cours de la dernière décen-
nie, ont considérablement réduit l'incidence de 
la méningite à méningocoque. Dès juin 2015, 
plus de 220 millions d'Africains de moins de 29 
ans, résidant dans 15 pays de ce qu'on appelle 
la « ceinture de la méningite » ont reçu le vaccin 
conjugué contre le méningocoque de sérogroupe 
A. Pendant la saison épidémique de 2014, 19 pays 
africains ont signalé près de 12 000 cas suspects 
et 1 146 décès – les chiffres les plus bas depuis 
2004.
(OMS 2015)

Spécificités temporelles 
liées aux épidémies et 
au climat
Moyennes hebdomadaires de 
l'indice Harmattan au cours de la 
période 1994-2002 et cycle sai-
sonnier moyen du nombre de cas 
de méningite à méningocoque 
(MM). Corrélation entre les vio-
lentes rafales et les cas de MM.

Source : Sultan et al., 2005
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Le choléra et les maladies diarrhéiques 

Le choléra, une maladie hydrique largement éradi-
quée,  il y a plus d'un siècle, dans les pays industriali-
sés par l'approvisionnement en eau et le traitement 
des eaux usées, demeure l'une des principales causes 
de maladie et de décès dans plusieurs pays africains.  
La transmission du choléra est étroitement liée à la 
mauvaise gestion de l'environnement. Les principales 
régions à risque sont les bidons-villes périurbains, où 
les infrastructures de base sont indisponibles, ainsi 
que les camps de réfugiés et de personnes déplacées 
à l'intérieur de leur propre pays, où les exigences 
minimales d'assainissement et de potabilité de l'eau 
sont souvent ignorées.

L'urbanisation galopante du continent africain, géné-
ralement caractérisée par une occupation anarchique 
des espaces et des services limités, continuera d'exa-
cerber les risques de choléra. 

Les recherches menées depuis la publication du 
GIEC RE5 mettent en évidence la forte influence 
de la météorologie et du climat sur la fréquence des 
épidémies. Plus spécifiquement, la recherche indique 
des liens importants entre les événements El Niño 

et les épidémies de choléra.  L'ENSO, un écoulement 
périodique des eaux de mer chaudes à la surface de 
l'Océan pacifique central et oriental, peut réchauffer 
les températures atmosphériques et causer de fortes 
précipitations dans certaines régions.  Lorsque ces 
conditions sont associées à une hausse des tempé-
ratures causée par les changements climatiques, la 
bactérie responsable du choléra bénéficie d'un en-
vironnement favorable pour se multiplier, aggravant 
ainsi le risque d'épidémie.

Presque tous les ans depuis 1977, des épidémies se 
sont déclenchées au Burundi, au Rwanda, en Répu-
blique démocratique du Congo, en Tanzanie, en Ou-
ganda et au Kenya (Bompangue et al., 2011).  Entre 
1978 et 2008, sur sept El Niños anormalement 
chauds, six correspondaient à une augmentation des 
épidémies de choléra. Elles étaient, pour la plupart, 
concentrées dans les foyers situés le long des berges 
des lacs Kivu, Albert, Edward, Victoria et Tanganyika. 
Entre ces événements, le risque de choléra a baissé 
ou est resté stable, indiquant clairement l'augmenta-
tion du fardeau du choléra pendant les événements 
El Niños. 

Le choléra

Le choléra est le plus souvent importé des es-
tuaires côtiers, des lagunes, des forêts de mangrove 
et des îles vers les villes côtières. Les épidémies se 
déclenchent dans des bidonvilles densément peu-
plés, avant de se répandre dans les zones urbaines 
avoisinantes. Le caractère saisonnier de l'incidence 
du choléra est lié à une forte pluviométrie et 
aux inondations, qui transportent les eaux conta-
minées et les eaux usées dans les sources d'eau 
de consommation, de baignade et de lavage. Les 
activités saisonnières telles que la pêche augmen-
tent aussi l'incidence. Toutefois, des accalmies de 
plusieurs années sont très souvent enregistrées, 
même dans les zones côtières à haut risque, ce qui 
suggère que d'autres facteurs contribuent aussi à 
l'accroissement du fardeau de la maladie.

Le choléra dans les villes côtières

Photo : Commission européenne DG ECHO
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Aperçus de la recherche

Sénégal : Les alertes précoces utilisant les tempéra-
tures de la surface de la mer et les anomalies pluvio-
métriques sont prometteuses 

Une semaine de pluies diluviennes pendant l'épidé-
mie meurtrière de choléra de 2005 était associée à 
une augmentation substantielle du nombre de cas de 
choléra. Les chercheurs ont comparé les cycles de 
précipitations enregistrés entre 2002 et 2005 avec 
les températures de la surface de la mer dans l'Océan 
atlantique et les précipitations à travers le Sénégal 
pour comprendre le déversement soudain et violent 
de 277 mm de précipitations dans la grande région 
de Dakar. Le nombre de cas signalés a bondi de 15 à 
123 par jour pendant cette période. Environ 32 000 
personnes ont contracté le choléra et 458 ont perdu 
la vie.  Une analyse de corrélation croisée a révélé un 
lien étroit entre l'intensité des précipitations et l'aug-
mentation des cas, avec des cas qui sont apparus 23 
jours plus tard. Les auteurs ont conclu que des pré-
visions pluviométriques de haute précision à l'échelle 
saisonnière pourraient permettre de mettre en place 
un système d'alerte précoce pour les épidémies de 
choléra (de Magny et al., 2012).

Zanzibar : La prévision des épidémies
Les épidémies de choléra étaient statistiquement as-
sociées à la dynamique des précipitations et des tem-
pératures dans cette petite île qui forme une partie 
de la Tanzanie.  Un modèle fondé sur des rapports 
de surveillance au cours de la période 1997-2006 et 
sur des données environnementales collectées loca-
lement et à distance a également révélé l'existence 
d'un décalage entre les seuils de température et de 
précipitations et l'épidémie de la maladie. 

Par exemple : 

• Une hausse de température de 1°C sur 4 mois 
de décalage se traduisait par une double aug-
mentation du nombre de cas signalés.

• Une augmentation de 200 mm de précipita-
tions > avec 2 mois de décalage > se traduisait 
par une multiplication par 1,6 du nombre de 
cas signalés.

• Les interactions température + précipitations 
> 1 mois de décalage > indiquaient une impor-
tante relation statistique avec le nombre de cas 
signalés (Reyburn et al., 2011).

Une comparaison des données sur la santé de 
1974-2003 avec les variables climatiques suggère 
une apparition cyclique des maladies diarrhéiques 
au Botswana, avec des pics en saison humide (mars) 
et en saison sèche (octobre).  Les précipitations, la 
température minimale et la pression de vapeur (un 
indicateur d'évaporation) ont prédit des épidémies 
diarrhéiques avec un mois de décalage.  L'incidence 

des cas de maladies diarrhéiques en saison sèche 
était de 20 % supérieure à la moyenne annuelle. Les 
résultats suggèrent que les conditions de chaleur et 
de sécheresse, qui devraient survenir plus tôt dans la 
saison et durer plus longtemps au Botswana, peuvent 
accentuer le risque de maladies diarrhéiques en sai-
son sèche, tandis que l'incidence de la maladie devrait 
reculer en saison humide (Alexander et al., 2013).

Les maladies diarrhéiques

Une étude réalisée en Tanzanie a 
conclu qu'une hausse de température 
de 1°C accroît le risque de choléra de 
15 à 19 %, et que sur la base des pro-
jections concernant le changement cli-
matique, d'ici 2030, la Tanzanie peut 
assister à une augmentation des coûts 
associés au choléra, de l'ordre de 1,4 % 
du PIB.

(Trærup et al., 2011)

Photo : Commission européenne DG ECHO
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Le stress thermique
Reconnu comme l'une des principales causes des dé-
cès liés au climat dans les pays développés, le stress 
thermique commence à être considéré comme un 
problème de santé majeur pour le continent africain. 
Les effets de la chaleur sur la santé constituent une 
préoccupation croissante dans un contexte où les 
changements climatiques annoncent une hausse des 
températures dans un avenir proche.  Les tempéra-
tures ambiantes plus élevées sont associées à l'aug-
mentation de la mortalité, surtout chez les enfants et 
les personnes âgées, au Ghana, au Burkina Faso et au 
Kenya (Niang et al., 2014).

La mortalité s'accroît en cas d'exposition prolongée 
à une chaleur extrême et/ou suite à la détérioration 
d'un état de santé déjà chronique, comme les ma-
ladies cardiovasculaires et respiratoires. Le stress 
thermique peut également causer des handicaps liés 
à l'insolation, à l'épuisement et aux maladies dues à la 
déshydratation, notamment les maladies rénales.

D'un point de vue historique, l'on considérait les 
personnes vivant sous des climats tropicaux comme 
étant mieux adaptées au stress thermique que les 
habitants des zones plus tempérées. Cependant, 
les recherches récentes indiquent que l'effet méta-
bolique de l'exposition excessive à la chaleur est le 
même, indépendamment du lieu de résidence, même 
lorsque celui-ci est réaménagé pour l'acclimatation. 
Selon une étude, même un faible réchauffement de 
la planète pourrait exposer une forte proportion de 
la population mondiale à un stress thermique sans 
précédent. D'après les conclusions de l'étude, la tem-
pérature normale du corps (environ 37°C) étant la 
même partout dans le monde, indépendamment du 
climat, une exposition prolongée à une forte chaleur 
aurait le même effet perturbateur sur la capacité du 
corps à se rafraîchir lui-même (Sherwood et Huber 
2010). Cela a d'importantes implications en Afrique 
subsaharienne où les vagues de chaleur, les tempé-
ratures saisonnières et des nuits plus chaudes sont 
anticipées.

Les conséquences socioéconomiques du stress 
thermique lié à la perte de productivité de la main-
d'œuvre et à la dépréciation des moyens de subsis-
tance agricoles pourraient avoir des effets indirects 
sur la santé. En réalité, la recherche suggère que l'im-
pact du stress thermique sur la santé humaine et la 
productivité sur le lieu de travail est une conséquence 
potentielle négligée, mais non moins importante du 
changement climatique, surtout dans les pays tropi-

caux. Une étude a évalué la productivité horaire à 
divers niveaux d'effort, en comparant l'exposition 
croissante à la chaleur à des indicateurs de stress 
thermique au travail. En utilisant la norme, largement 
admise, de l'armée américaine, dénommée Tempéra-
ture au thermomètre-globe mouillé (WBGT), l'étude 
a montré que la capacité de travail diminue au fur 
et à mesure que la WBGT dépasse 26°C-30°C. Par 
conséquent, un travailleur soumis à des travaux pé-
nibles ou très pénibles à une WBGT de 31,5°C ou 
31°C pourrait travailler 15 minutes par heure.  Pour 
préserver le développement économique et social 
des pays affectés, des mesures préventives devraient 
être adoptées sur les lieux de travail et dans la pla-
nification. Cependant, ce type d'adaptation pourrait 
s'avérer difficile dans les environnements externes 
(Kjellstrom et al., 2009).

De même qu'il affecte le corps humain, le stress ther-
mique a des effets néfastes sur le bétail et le gibier 
sauvage, qui contribuent largement aux ressources de 
subsistance de la plupart des pays d'Afrique.  Comme 
indiqué plus haut dans le présent rapport, la chaleur 
excessive réduit également la production agricole. 
Ces deux facteurs sont déterminants dans les pertes 
potentielles liées à l'approvisionnement alimentaire 
et les revenus des ménages, principales causes de dé-
nutrition sur le continent.

Le corps humain est conçu pour maintenir une température corporelle 
de 37°C. Une personne engagée dans une activité physique génère de 
la chaleur à l'intérieur du corps. La température de la peau est le plus 
souvent légèrement inférieure à la température corporelle, soit environ 
35°C, ce qui permet au corps de libérer de la chaleur par la transpiration, 
pour rafraîchir l'organisme. Une exposition prolongée de la peau à une 
température supérieure à 95°C peut causer des crampes ou l'insolation. 
Lorsque la température de la peau atteint 37-38°C, même les personnes 
acclimatées et en bonne santé risque la mort. Une recherche récente a 
conclu qu'une exposition prolongée à des températures élevées, entraî-
nant une augmentation de la température de la peau au-dessus de 35°C 
pendant de longues périodes, serait intolérable.

Photo : Carsten ten Brink
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Solutions envisageables



Compte tenu des nouvelles données sur les effets des 
changements climatiques sur la santé, quelle devrait-être 
la réaction des gouvernements ?

Le changement climatique accélère les variations de 
température et des cycles de précipitations, et accroît 
la fréquence et l'intensité des événements météoro-
logiques et climatiques extrêmes.  Ces changements 
causent déjà une augmentation de la morbidité et de 
la mortalité, ainsi qu'une augmentation potentielle du 
fardeau de plusieurs maladies au fur et à mesure que 
le climat évolue. Or l'ampleur et le profil des résul-
tats de santé futurs dépendront non seulement de 
l'évolution du climat, mais aussi du niveau de prépara-
tion des systèmes de santé à gérer ces changements.

En théorie, les systèmes de santé nationaux devraient 
être les mieux placés pour gérer l'évolution des effets 
du climat sur la santé, car l'essentiel des préoccupa-
tions sont liées aux défis existants. À titre d'exemple, 
des politiques et programmes intensifs sont déjà 
en place à travers le continent africain pour lutter 
contre le paludisme, les maladies diarrhéiques, la dé-
nutrition et d'autres maladies infectieuses. Toutefois, 
très peu de pays planifient les effets spécifiques des 
variations et changements climatiques sur la santé. 
Par exemple, des plans d'action nationaux axés sur 
les maladies n'accordent que très peu ou pas du tout 
d'attention à la façon dont les changements clima-
tiques pourraient modifier le profil des risques fu-
turs.  Plus grave encore, les pays qui devraient être 
les plus touchés par les problèmes de santé dus au 
climat sont également ceux dont les systèmes de san-
té présentent déjà d'importantes défaillances. Néan-
moins, de nouvelles expériences proposées par des 
initiatives pilotes montrent comment renforcer la 
résilience aux risques climatiques dans le secteur de 
la santé.  Deux exemples de programmes pilotes, au 
Kenya et en Afrique du Sud, ont permis d'intégrer les 
risques climatiques dans les stratégies nationales.

Des efforts considérables et une expertise de pointe 
ont été déployés afin d'élaborer le cadre de res-
sources nécessaires pour appuyer les gouvernements 
nationaux et stimuler la volonté politique concernant 
les risques climatiques.  Les projets d'adaptation fi-
nancés par la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques et par les accords 
bilatéraux aident les pays à renforcer les collabora-
tions internes nécessaires, afin de mettre sur pied les 

mécanismes de surveillance et les systèmes d'alerte 
précoce appropriés.  Grâce à ce travail, le Kenya, par 
exemple, a élaboré un système d'alerte précoce pour 
le paludisme.  Comme de plus en plus de pays réa-
lisent des évaluations de leur vulnérabilité et mettent 
en œuvre des programmes d'adaptation pilotes, 
l'émergence des meilleures pratiques et des leçons 
apprises en Afrique servira de guide à d'autres pays 
sur la meilleure façon de gérer les risques sanitaires 
liés aux changements climatiques.

Réponse politique

Un système capable d'anticiper, de contrer, de 
gérer, de résister et de s'adapter aux chocs 
et au stress climatiques, tout en améliorant 
de manière substantielle la santé des popula-

tions, en dépit de l'instabilité du climat. 

La résilience climatique nécessite :
• La réduction de la vulnérabilité grâce à 

un accès universel aux services de base.
• Le renforcement des capacités de com-

préhension et de gestion des effets des 
changements climatiques sur la santé 

• La prise en compte des perspectives à 
court, moyen et long terme sur le climat 
et le développement 

• La mise en œuvre des approches de ges-
tion adaptative, d'un processus structu-
ré et itératif de prise de décisions, et 
des systèmes d'information permettant 
de comprendre et de gérer les risques 
liés à la santé, et

• La création de partenariats communau-
taires et l'implication des communautés.

Un système de santé 
résilient aux changements 

climatiques est...
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Les cadres d'action

Au niveau international...

La Déclaration de Libreville
En 2008, la CMAE, la Conférence ministérielle africaine 
sur l'environnement, a réaffirmé l'engagement des pays 
membres de toutes les conventions et déclarations rela-
tives à la santé et à l'environnement, à reconnaître spéci-
fiquement les défis que les changements climatiques, l'in-
dustrialisation et les nouvelles technologies imposent au 
continent. La Déclaration de Libreville vise à influencer 
les lois et les politiques, les stratégies nationales, la coo-
pération binationale et régionale et les processus bud-
gétaires en faveur de l'amélioration de la gouvernance 
et des actions liées à la santé et au climat. Même si les 
efforts de mise en œuvre sont lents, la déclaration offre 
néanmoins aux États un cadre global de conception des 

politiques sur le climat et la santé. 

Le Plan d'action de l'OMS
Le Plan d'action 2012-2016 pour l'adaptation aux chan-
gements climatiques en Afrique pour le secteur de la 
santé (Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, 2012) 
présente une série d'objectifs sur lesquels les pays 
doivent se pencher pour renforcer les capacités de leur 
système national de santé à court et à moyen terme, 
afin de résoudre les menaces liées aux changements cli-
matiques sur la santé humaine, constituer une base de 
connaissances factuelles et partager les leçons apprises.

ClimHealth Africa 
(www.climhealthafrica.org)

Financé par le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, 
ClimHealth Africa est un réseau d'institutions qui tra-
vaillent sur les changements climatiques et la santé. Le 
groupe tient des réunions annuelles de renforcement 
des capacités, d'extension des réseaux de partenariat, 
d'examen des principales priorités et opportunités, pour 
mettre en évidence la recherche sur le climat et la santé 

en Afrique.

Cadre opérationnel de construction des 
systèmes de santé résistants au climat 

(OMS 2015)
Ce cadre est conçu pour aider les ministères de la San-
té à renforcer les capacités de leurs systèmes de san-
té face aux variations et aux changements climatiques. 
Plusieurs domaines d'intérêt sont évoqués, notamment : 
comment aider les professionnels de la santé et d'autres 
acteurs-clés à comprendre et à se préparer aux effets 
du climat sur la santé ; l'identification des fonctions du 
système de santé qui doivent être renforcées ; et l'élabo-
ration et la mise en œuvre des composantes santé des 

plans nationaux d'adaptation (S-PNA). 

Au niveau national...

Santé-Plans nationaux d'adaptation 
(S-PNA) 

Les Plans nationaux d'adaptation, qui définissent les ob-
jectifs et les politiques de préparation et de gestion des 
risques liés aux changements climatiques, sont de plus en 
plus aptes à résoudre les effets sur la santé. L'OMS uti-
lise les directives 2012 de l'ONU sur les PNA pour aider 
les ministères de la Santé du Malawi et de la Tanzanie à 
mettre sur pied des S-PNA à travers le Cadre mondial 
pour les services climatologiques (http://www.who.int/

globalchange/projects/gfcs/en/).

Évaluation de la vulnérabilité et de 
l'adaptation

Une série d'outils méthodologiques qui permettent 
d'identifier les vulnérabilités présentes et futures du sec-
teur de la santé face à un climat en perpétuel changement, 
en proposant des politiques, des programmes et des pro-
jets permettant d'éviter, de se préparer et de contrer 
les risques. L'OMS (2012) et le Centre européen pour la 
prévention et le contrôle des maladies (2010) proposent 
des directives pour la réalisation des évaluations de la 

vulnérabilité et l'adaptation, axées sur la santé.

Évaluation de l'impact sur la santé
Une méthode utilisée pour évaluer les effets potentiels 
d'un plan, d'un projet ou d'une politique sur la santé 
(OMS 2015b).  Adaptée pour les secteurs des transports, 
de l'agriculture et du logement, cette méthode est utilisée 
pour formuler des recommandations sur l'augmentation 
des effets positifs et la réduction des conséquences né-
gatives sur la santé. Une documentation de plus en plus 
prolifique milite en faveur de la prise en compte de ces 
évaluations comme outil d'aide à la décision dans le cadre 
des évaluations de la vulnérabilité, qui se basent sur la 
bonne connaissance que plusieurs ministères de la santé 
ont des processus d'évaluation de l'impact sur la santé 
(Brown et al., 2011; Brown et al., 2014; Patz et al. 2008; 

Turner et al., 2013).

Analyse de la situation et évaluation des 
besoins (ASEB)

Utilisé par plusieurs ministères de la Santé pour identifier 
les besoins prioritaires, cet outil est actuellement adapté 
pour évaluer les risques liés aux changements climatiques. 
En 2009, au Kenya, une ASEB a été utilisée pour appuyer 
les travaux relatifs aux changements climatiques et à la 
santé dans le cadre de la Déclaration de Libreville. Elle 
couvrait les risques environnementaux sur la santé hu-
maine et les écosystèmes, le cadre national sur les im-
pacts environnementaux, les programmes intersectoriels 
de lutte contre la pauvreté, les capacités nationales, la 
gestion des connaissances, la surveillance, le contrôle et 
l'évaluation, le plaidoyer, ainsi que la mobilisation et l'affec-

tation des ressources.

Là où les risques abondent, les opportunités surabondent  25



Expériences des pays
Nigeria : Dynamique au niveau fédéral 

Le Nigeria a progressé dans l'élaboration d'une poli-
tique, d'une stratégie et d'un plan d'action national 
pour l'adaptation, qui détaille les effets du climat sur la 
santé humaine (Doumbia et al., 2014).  Par exemple, la 
section santé et assainissement du plan prévoit, pour 
contrer les changements climatiques, des recherches 
plus approfondies, l'amélioration de la prévention et de 
la prise en charge, le renforcement de la surveillance 
des maladies et des efforts spécifiques visant à amélio-
rer la gestion des eaux usées et des déchets solides, et 
à réduire les effets de la chaleur. Certains états pilotent 
un programme « communautés fraîches », qui vise à 
contrer l'augmentation des températures à travers la 
plantation d'arbres et l'adoption de modèles architec-
turaux de réduction de la chaleur dans les domiciles et 
les espaces de travail.

Afrique du Sud : Actions multisectorielles 

L'Afrique du Sud prend au sérieux la politique de lutte 
contre les changements climatiques à travers des po-
litiques telles que le Plan national de lutte contre les 
changements climatiques, deux politiques provinciales 
sur les changements climatiques (KwaZulu Natal et 
Cap occidental) et deux programmes municipaux dans 
des villes de ces provinces (Durban et Cape Town). 

Ces stratégies visent plusieurs objectifs ambitieux : 

• Réduction des maladies respiratoires grâce à 
l'amélioration de la qualité de l'air

• Intrégration des politiques nutritionnelles, des 
infrastructures de santé et de l'éducation dans 
toutes les stratégies sanitaires d'adaptation 

• Campagnes de sensibilisation du public sur les  
risques sanitaires liés aux températures élevées, 
et sur le paludisme et le choléra

• Les plans d'action « chaleur-santé »

• L'amélioration de la surveillance et de la col-
lecte des données

• Le renforcement de la biosécurité et de la lutte 
contre le paludisme

• Des études plus approfondies sur les coûts liés 
aux changements climatiques

• Un plaidoyer plus pressant sur les leaders poli-
tiques pour soutenir la politique climat et santé

En 2012, des chercheurs ont examiné l'impact de ces 
réponses politiques sur la santé publique et ont conclu 
qu'elles se trouvaient encore à un stade précoce de 
leur mise en œuvre à tous les niveaux de l'adminis-
tration. Ils ont recommandé une utilisation accrue des 

données pour la prise de décisions et une recherche 
prioritaire sur les liens entre les variables météoro-
logiques et les résultats sur la santé, ainsi que l'élabo-
ration de politiques sur les effets des changements 
climatiques qui causent les plus lourds fardeaux des 
maladies.

AfricaInteract (www.africainteract.coraf.org) 

Cette plateforme vise à fournir des informations aux 
décideurs sur les succès et les leçons apprises dans 
le renforcement de la résilience des populations vul-
nérables.  Les questions-clés se rapportent au degré 
de connaissance des décideurs politiques sur l'adapta-
tion aux changements climatiques dans le secteur de 
la santé, à la disponibilité et l'utilisation des données 
probantes sur la santé pour la prise de décisions, aux 
principales lacunes de la recherche et à l'implication 
des parties prenantes dans la recherche et les poli-
tiques d'adaptation aux changements climatiques dans 
le secteur de la santé. Des évaluations ont été réalisées 
sur les recherches et les politiques d'adaptation aux 
changements climatiques dans les régions de l'ouest, 
du centre, du sud et de l'est de l'Afrique du Sud (Amis 
et al., 2014; Doumbia et al., 2014; Githeko et al., 2014; 
Sogoba et al., 2014).

Les défis permanents
Le manque d'expérience

Très peu de professionnels de la santé possèdent 
les connaissances et la formation nécessaires 
pour intégrer les changements climatiques dans 
leurs stratégies nationales de santé et leurs poli-

tiques et plans de lutte contre les maladies.

Où commencer ?
Les pays ont le plus souvent besoin d'assistance 
pour organiser, par ordre de priorité, les consé-
quences sanitaires des changements climatiques, 
dans le cadre des stratégies nationales et des po-

litiques et programmes en cours.

Le défaut de participation
Tandis que d'autres secteurs progressent à 
grands bonds, les ministères de la Santé pour-
raient ne pas participer aux équipes nationales 
de lutte contre les changements climatiques. Par 
ailleurs, ils pourraient avoir une expérience li-
mitée dans la coordination et la collaboration 
avec les services météorologiques et les déci-
deurs des secteurs de l'agriculture et de l'eau, 
dont les décisions d'adaptation et d'atténuation 
présentent des avantages (ou des inconvénients) 

pour la santé.
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Le présent rapport présente les menaces que pré-
sente le climat pour la santé et les investissements 
en faveur du développement. Il met en exergue les 
opportunités permettant d'atteindre les objectifs de 
santé en Afrique subsaharienne, dans le contexte des 
changements climatiques.  Des interventions proac-
tives et efficaces dans les domaines de la santé affec-
tés par le climat pourraient permettre de réduire le 
risque de morbidité et de mortalité. Les recomman-
dations ci-dessous, structurées autour de trois ca-
tégories d'investissements, visent à accroître la rési-
lience des systèmes de santé d'Afrique subsaharienne 
face aux variations et aux changements climatiques. 
La double mission de comprendre les effets du climat 
sur la santé humaine et d'intégrer ces informations 
dans le processus de prise de décisions n'est encore 
qu'à ses balbutiements. Des travaux futurs doivent 
s'inspirer des résultats des recherches proposés ici 
et ailleurs.

Priorisation de la recherche et des res-
sources 

• Pour réussir à contrer et éviter les effets 
néfastes, de graves lacunes de connais-
sance doivent être comblées.  Comparée 
à d'autres endroits du monde, la recherche sur 

les effets et la vulnérabilité aux changements cli-
matiques en Afrique, accuse un sérieux retard.  
Sans un élargissement conséquent de la base 
de connaissances – surtout sur les principaux 
fardeaux que sont les maladies vectorielles et 
hydriques – les spécialistes de la santé seront 
toujours orphelins des connaissances, des com-
pétences et du savoir-faire institutionnel néces-
saires pour affronter les effets du changement 
climatique sur la santé.  

• Des ressources testées et fiables sont 
nécessaires pour cartographier et iden-
tifier les foyers de risques liés à des pro-
blèmes de santé spécifiques. Il est évident 
que les variations et les changements clima-
tiques menacent la santé humaine. Néanmoins, 
compte tenu des nombreuses demandes en 
ressources nécessaires pour fournir des soins 
de santé primaires, il n'est pas possible d'inves-
tir dans les réponses à ces risques sur toute 
l'étendue du continent. Les régions les plus af-
fectées par les risques de santé liés aux varia-
tions et aux changements climatiques doivent 
être considérées en priorité. Pour choisir les 
cibles d'investissement prioritaires, les déci-

Perspectives : 
Les lacunes des compétences en matières santé et climat

Source : Commission européenne DG ECHO
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deurs ont besoin de visualiser les sites affectés 
par les risques de santé liés au climat, notam-
ment au moyen d'une cartographie des foyers.  

Répondre au risque

• Les problèmes climatiques doivent être 
pris en compte suffisamment tôt dans le 
processus de planification du dévelop-
pement et la conception des projets dans 
le secteur de la santé. Une base de connais-
sances solide sur l'impact des variations et des 
changements climatiques sur la santé humaine 
fournira un point de départ pour la prise de 
décisions, afin de réduire les risques connexes. 
Cette approche offre un contexte d'interven-
tion clair, qui peut être intégré dans les outils 
d'aide à la prise de décisions, de définition des 
priorités et de planification rapide pour une 
efficacité à long terme. L'expérience accumu-
lée à ce jour suggère que des investissements 
« souples » axés sur les outils de prévision afin 
de renseigner les initiatives d'alerte précoce, le 
renforcement des capacités et le renforcement 
institutionnel peuvent s'avérer aussi importants 
que les investissements « durs », tels que la ré-
habilitation des infrastructures d'approvision-
nement en eau.  

• Les outils d'aide à la prise de décisions 
qui intègrent les problèmes climatiques 
dans les activités du secteur de la santé 
doivent être développés et vulgarisés. 
Plusieurs stratégies d'adaptation visant à ré-
duire les risques que les variations et les chan-
gements climatiques posent aux systèmes de 
santé peuvent s'apparenter à de « bonnes » ini-
tiatives de développement, comme l'améliora-
tion de l'accès aux soins de santé, l'élaboration 
des directives thérapeutiques, la mise en place 
d'interventions opportunes et appropriées et 
la formation du personnel. Toutefois, le prisme 
du climat peut, dans une large mesure, modi-
fier les priorités en accordant plus d'attention 
à la surveillance et à une réponse plus ciblée 
qu'auparavant. Il existe néanmoins des cas où 
les risques climatiques forcent même les sys-
tèmes de santé les plus robustes à explorer 
de nouvelles réponses. Dans les deux cas, les 
véritables défis restent l'opérationnalisation de 
ces risques et la gestion d'éventuelles opportu-
nités. Par exemple, les systèmes d'observation 
de la Terre sont désormais capables de fournir, 

en temps opportun, des informations sur les 
profils météorologiques régionaux susceptibles 
d'aggraver ou de propager les maladies. Le défi 
réside dans l'utilisation de ces informations 
pour choisir le moyen le plus efficace et le plus 
efficient d'investir dans la surveillance des vec-
teurs et la prise en charge des maladies, en dé-
ployant des ressources déjà limitées.

La promotion de l'adaptation

• Les approches prometteuses d'adapta-
tion doivent être largement partagées. 
De plus en plus d'initiatives innovantes et di-
versifiées, permettant de répondre aux risques 
climatiques sont entreprises sur le continent. 
Dans l'ensemble, elles sont inconnues de ceux 
qui ne sont pas directement impliqués dans leur 
mise en œuvre. Promouvoir l'apprentissage des 
démarches productives et improductives en 
fonction des contextes, des communautés, des 
nations et des régions du continent est crucial 
pour réussir à limiter les effets des changements 
climatiques sur la santé humaine à l'échelle du 
continent. Des efforts plus soutenus sont né-
cessaires pour promouvoir l'amélioration et 
l'utilisation des réponses prometteuses face 
aux défis communs. 

Source : Armée américaine 
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