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C e document n’est pas un rapport scientifique, ce n’est pas le 
compte-rendu d’un colloque, ni un nouveau cri d’alerte.  
Ce n’est pas un guide opérationnel ni la présentation de 
bonnes pratiques issues des cinq continents. Ou plutôt : c’est 

un peu tout cela à la fois. 

Il s’adresse à toutes celles et ceux qui veulent comprendre les liens 
entre climat et santé et connaître les solutions pour atténuer les 
conséquences sanitaires des changements climatiques. Il contient des 
chiffres, des exemples d’actions concrètes, de bonnes pratiques et  
des recommandations pour relever le plus grand défi de santé publique 
du XXIe siècle. 

La question des changements climatiques et de leurs conséquences 
occupe une bonne partie de l’agenda international. À des niveaux divers 
d’un continent à l’autre et au gré des changements politiques, l’Homme 
comprend progressivement que ses modes de vie sont une menace pour 
son propre avenir et celui de son écosystème. 

Comme toujours, les personnes les plus fragiles et vulnérables sont 
les premières et les plus touchées. Mais la question spécifique des 
conséquences sur la santé n’est pas encore suffisamment prise en compte.

Un rapport de plus sur le climat ? 
Non !

Cet appel, nous allons 
le diffuser, nous allons 

le porter dans toutes les instances 
nationales et internationales, nous 
allons en faire la pierre angulaire de 
notre mobilisation pour que la santé 
des populations soit davantage 
prise en compte dans cette crise 

climatique qui ne fait 
que commencer. »

Extrait du discours de clôture  
du professeur JEAN-JACQUES ELEDJAM, 
président de la Croix-Rouge française, 
Cannes, 16 avril 2019

Ce document, publié à l’origine en français, existe aussi en anglais, en 
espagnol et en arabe. Vous pouvez trouver les différentes versions sur le 
site https://worldconference.croix-rouge.fr
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1919 - 2019 : répondre aux défis de son siècle

1919, le monde se relève de quatre années de guerre meurtrière dont le nombre de victimes 
est pourtant largement inférieur à celui de l’épidémie de grippe dite « espagnole » qui 
sévit sur tous les continents.

Les comités nationaux de la Croix-Rouge, chacun sur leur territoire, sont totalement 
dépassés. À l’aube de 1919, le typhus se déclare en Pologne et menace de s’étendre à 
l’Europe.

La Croix-Rouge ne peut rester inactive et Henry Davison, alors président du comité américain, 
appelle l’ensemble des comités nationaux à se rassembler et à se structurer en une 
organisation internationale de la Croix-Rouge en temps de paix, pour coordonner au mieux 
leur action afin de lutter contre l’épidémie à venir.

Pour ce faire, il convoque, soutenu par les comités français, britannique, italien et japonais, 
une Conférence médicale internationale, à Cannes, du 1er au 11 avril.

Cette conférence rencontre un véritable succès, tant pour la qualité de ses participants 
– l’élite du corps médical international (tout au moins des nations victorieuses) est 
présent – que pour ses conclusions unanimes et ambitieuses.

C’est notamment lors de cette conférence qu’un Bureau de la santé est créé, prélude 
à l’Organisation mondiale de la santé, et que l’urgente nécessité d’un organe de 
coordination des comités de la Croix-Rouge pour agir en temps de paix émerge. « Il nous 
incombe d’édifier une œuvre non pour l’heure présente, mais pour tous les temps », dira 
Henry Davison à cette occasion.

100 ans plus tard, l’urgence sanitaire est différente mais toujours présente. Le besoin 
de coordination des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est 
sans appel. Car, si les épidémies constituent le plus grand défi de santé publique de la 
première moitié du XX e siècle, elles ne sont qu’une infime partie de celui du XXI e que 
sont les conséquences des changements climatiques sur la santé.

L’année 2019 a été la plus chaude jamais mesurée.

2019, année des canicules en Europe, en Inde et au Pakistan, des feux de forêts en 
Amazonie, des inondations en Amérique du Nord, de l’ouragan Dorian aux Bahamas, et du 
cyclone Idai au Mozambique et au Zimbabwe. 2019, année des mobilisations citoyennes 
et de la COP 25 à Madrid. 2019, année de la conférence mondiale « Santé et changements 
climatiques » organisée à Cannes par la Croix-Rouge française, avec la présence de 
représentants de plus de 70 pays.



4              SOIGNER UNE HUMANITÉ À +2° Introduction              5      

« Les effets des changements climatiques 
sur la santé sont inacceptables,  
sans équivoque et tout le monde en fait 
aujourd’hui l’expérience partout 
dans le monde.  
Personne n’est à l’abri.
NICK WATTS,  
directeur exécutif du Lancet Countdown : Tracking Progress on Health and 
Climate Change

Changements climatiques :  
de quoi parle-t-on ?

Notre planète a déjà enregistré un réchauffement global du climat d’environ 1 °C par rapport 
aux niveaux préindustriels (1850-1900). Ce réchauffement est attribué aux émissions de gaz 
à effet de serre des activités humaines développées depuis l’industrialisation : énergie, 
industrie, transports, agriculture, habitations, déchets, etc. En continuant sur le rythme 
actuel d’émissions, il est probable qu’un réchauffement climatique de +1,5 °C par rapport 
aux niveaux préindustriels soit atteint entre 2030 et 2052 1.

Ces décimales de degré sont primordiales. En effet, l’Accord de Paris sur le climat, 
adopté à l’occasion de la COP 21 par la quasi-totalité des pays de la planète, engage ses 
signataires à contenir « l’élévation de la température moyenne de la planète nettement 
en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et [à poursuivre] l’action menée 
pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, 
étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements 
climatiques » 2.

Les différences entre +1,5 °C et +2 °C sont importantes, voire alarmantes : augmentation 
des températures moyennes sur terre et dans les océans, températures extrêmes, forts 
épisodes pluvieux ou sécheresses selon les régions. Ces conséquences sont appelées les 
changements climatiques. Ils induisent de nombreux déséquilibres impactant la santé 
humaine, mais aussi la biodiversité, les moyens de subsistance, ou encore la croissance 
économique.

CONFÉRENCE MONDIALE SANTÉ ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES : 
« SOIGNER UNE HUMANITÉ À +2 °C » 

En 1919, les Croix-Rouge du Japon, des États-Unis, d’Italie, de Grande-Bretagne et 
de France se retrouvaient à Cannes pour préparer la réponse aux grands défis du 
XXe siècle et lancer la création de la Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est aujourd’hui le premier mouvement 
humanitaire du monde.

100 ans après, jour pour jour, c’est pour répondre au plus grand défi de santé 
publique du XXI e siècle que 70 pays se sont réunis à l’initiative de la Croix-Rouge 
française autour du thème « Santé et changements climatiques : soigner une 
humanité à +2 °C ».

Sur les lieux mêmes de la conférence fondatrice de 1919, plus de 80 intervenants 
de haut niveau et de tous horizons, personnalités politiques, scientifiques, 
universitaires, acteurs humanitaires de terrain, entrepreneurs, jeunes leaders 
de demain, membres du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, ont croisé leurs regards et confronté leurs connaissances lors de 
12 conférences sur des thématiques aussi diverses que les vagues de chaleur en 
milieu urbain, la santé mentale, les épidémies, les mouvements de populations, 
l’insécurité alimentaire, la protection des écosystèmes, etc.

Plus de 500 participants issus de 70 pays sont venus comprendre, débattre et 
proposer des solutions concrètes et innovantes.

Cette première « COP humanitaire » a permis de porter haut la voix singulière de 
la Croix-Rouge et de ses partenaires autour d’idées aussi simples qu’essentielles et 
d’actions aussi concrètes qu’urgentes.

Ce document reprend les principales idées développées lors de cette conférence 
mondiale. L’ensemble des contenus est disponible sur le site internet dédié : 
worldconference.croix-rouge.frFOCUSFOCUS

 FOCUS

Introduction              5      
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Quels sont les liens entre changements climatiques  
et santé ?

On retiendra dans ce document la définition de la santé faite par l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social 
et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. » 
On distingue alors trois types de conséquences des changements climatiques sur la santé 
humaine : 

> Les conséquences directes sur la santé
Les conséquences des changements climatiques peuvent être à l’origine d’atteintes 
directes sur l’intégrité physique ou mentale des individus. En effet, la hausse progressive 
des températures ou l’occurrence accrue d’événements météorologiques ou climatiques 
extrêmes entraînent souvent des bilans humains lourds, sont source d’anxiété, ainsi que 
d’un certain nombre de troubles psychologiques.

> Les conséquences indirectes sur la santé
Les changements climatiques contribuent également à la dégradation des conditions 
sanitaires dans lesquelles vivent les populations, par l’altération de la qualité de l’air 
respiré, de la qualité des eaux absorbées ou par l’évolution spatiale et temporelle des 
zones de viabilité des agents pathogènes (bactéries, vecteurs de maladies, pollens 
allergisants, etc.).

> Les conséquences sur les déterminants sociaux, économiques  
et environnementaux de la santé
Les variations climatiques ont de multiples conséquences sur les déterminants sociaux, 
économiques et environnementaux de la santé : rendement des récoltes et des pêches, 
nutrition des populations, migrations, conflits, résilience du système de santé, etc. Par 
exemple, la recrudescence de sécheresses peut affecter négativement le rendement 
des récoltes. En plus des soucis de nutrition qu’un déficit qualitatif ou quantitatif de 
nourriture peut causer, les revenus des agriculteurs s’en trouvent amoindris et les risques 
de migrations ou de conflits exacerbés.

Les changements climatiques contribuent ainsi à entretenir un cercle vicieux des 
vulnérabilités. Non seulement les conséquences des changements climatiques touchent 
plus durement les populations les plus vulnérables, mais elles sont également une cause 
supplémentaire de vulnérabilité.

Dans toutes ces relations de causalité, il est difficile d’isoler la part imputable aux seuls 
changements climatiques. Leurs effets viennent s’additionner à un grand nombre de 
facteurs individuels, sociétaux et environnementaux qui s’influencent mutuellement. Les 
liens entre climat et santé sont complexes et demandent donc à être mieux compris.

La différence entre atténuation et adaptation

Deux approches permettent de lutter contre les changements climatiques. La première 
est celle de l’atténuation, visant à diminuer ou à supprimer les causes des changements 
climatiques, principalement les émissions de gaz à effet de serre. La seconde est celle de 
l’adaptation, visant à s’adapter aux conséquences des changements climatiques. En bref, 
« passer de la voiture au vélo » est une mesure d’atténuation et « construire une digue » 
est une mesure d’adaptation. Ces deux approches sont complémentaires puisqu’il faut, 
d’une part, atténuer les causes des changements climatiques pour en diminuer les 
impacts futurs, et, d’autre part, nous adapter aux conséquences présentes et à venir des 
changements climatiques.

Pourquoi est-ce urgent ?

Le Groupe intergouvernemental d’experts sur le climat (GIEC) a travaillé sur les 
différences d’implications entre un réchauffement d’1,5 °C et un de 2 °C dans un rapport 
spécial d’octobre 2018 3. Celui-ci montre que les conséquences des changements 
climatiques ne sont pas proportionnelles au réchauffement climatique : chaque dixième 
de degré supplémentaire les aggrave davantage. De surcroît, chaque dixième de degré 
supplémentaire amoindrit les capacités d’adaptation des populations. La conclusion est 
sans appel : la nécessité d’agir est critique pour contenir le réchauffement climatique 
sous les 1,5 °C.

« Afin de réduire la probabilité que  
les impacts des changements climatiques 
affectent sérieusement notre santé, nous 
devons mettre en place des 
mécanismes d’adaptation 
efficaces et réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. 
PR SIR ANDY HAINES, professeur en changements environnementaux et santé publique  
à la London School of Hygiene and Tropical Medicine
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1 - IPCC, Global warming of 1,5 °C, 2018.

2 - CCNUCC, Accord de Paris sur le climat. 

3 - IPCC, Global warming of 1,5 °C, op. cit. 

Si nous sommes alarmistes quant à la gravité des potentielles conséquences à venir, 
nous disons qu’il n’est pas trop tard pour agir. Du point de vue de l’atténuation, le temps 
est compté : il reste moins de 10 ans, au taux d’émission de gaz à effet de serre actuel, 
pour avoir 50 % de chances de contenir le réchauffement sous les 1,5 °C. Du point de vue 
de l’adaptation, les besoins se font déjà ressentir à chaque nouvel événement climatique 
et seront amenés à s’accroître dans les prochaines années.

Le titre de ce document « Soigner une humanité à +2 °C » est davantage provocateur 
que défaitiste. Mais un scénario à +2 °C est inacceptable et aurait des conséquences 
dévastatrices. En effet, un tel scénario n’est pas à écarter et chaque jour d’inaction nous 
en rapproche un peu plus. Les acteurs humanitaires ont le devoir de se préparer et de 
préparer les populations à toutes les éventualités.

Quel rôle pour le Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ?

Les conséquences des changements climatiques sont une source supplémentaire de 
vulnérabilité et affectent en particulier des personnes déjà vulnérables. Cette double peine 
entraîne souvent un cumul des inégalités sociales et environnementales, et donc d’injustices.

Aujourd’hui le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est le 
premier acteur de la prise en charge des conséquences des changements climatiques et a 

les moyens de continuer à agir. La force de son réseau, ses compétences en santé et sa 
proximité au quotidien auprès des populations en font un acteur de premier plan dans 
l’adaptation aux conséquences sanitaires des changements climatiques.

Ce document contient des recommandations très précises, pour agir dès maintenant. Elles 
ne s’adressent pas uniquement à un public de spécialistes, mais elles concernent tout le 
monde. Chercheurs, acteurs humanitaires, professionnels de santé, élus, fonctionnaires, 
financiers, publicitaires, philosophes, bénévoles, enseignants, artistes, parents…, ce 
document est pour vous, car nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour bâtir un 
monde plus sain et plus juste, dans lequel chacun compte. 

Le Mouvement  
[de la Croix-Rouge et  
du Croissant-Rouge] 
a un rôle crucial à jouer pour 

accroître la résilience des populations  
et des systèmes de santé face aux effets  
des changements climatiques. »
DIARMID CAMPBELL-LENDRUM, Organisation mondiale de la santé
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Changements 
climatiques : 
de la prise 
de conscience  
à l’action

PREMIÈRE PARTIE

            9      
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Les prémices

À la fin du XIXe siècle, la variation du climat n’est que peu 
abordée dans les cercles et sociétés savants, si ce n’est la 
variation naturelle due aux principaux cycles climatiques 
identifiés qui sont associés à la mécanique céleste de 
notre planète.

C’est en 1861, à l’ère des machines à vapeur, que le 
scientifique anglais John Tyndall s’appuie sur la théorie 
de l’effet de serre de Joseph Fournier et constate pour la 
première fois avec inquiétude un changement du climat 
dû aux variations de la quantité de vapeur d’eau et de CO2.

Une décennie plus tard, l’Organisation mondiale de 
la météorologie (OMM) voit le jour avec pour objectif 
d’étudier le temps et le climat.

Mais il aura fallu près d’un siècle pour qu’une étude 
scientifique publiée dans le journal Atmospheric en 1967, 
par Syukuro Manabe et Richard Wetherald, mette en avant 
la menace d’un réchauffement climatique en présentant 
une modélisation de l’augmentation des quantités de 
CO2 et de ses conséquences sur la température globale. 
Cette publication, mentionnée très sérieusement dans le 
rapport Mc Namara de la même année en prédisant une 
hausse de la température de plus de 2 °C avant la fin du 

siècle et la considérant comme la plus grande menace à 
venir, a été élue comme la plus importante jamais parue 
sur les changements climatiques par le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

Premières réflexions et préoccupations  
sur l’environnement

En 1971, le Massachusetts Institute of Technology (MIT) et 
l’Académie royale des sciences de Suède co-organisent 
une conférence sur les effets des activités de l’Homme 
sur le climat et convient 30 scientifiques de haut 
niveau à s’exprimer sur le sujet. Il s’agit de la première 
manifestation d’une inquiétude de l’Homme concernant 
le climat, à l’origine de différents mouvements et courants 
de pensée qualifiés à l’époque d’environnementalistes. 
L’éminence des auteurs des conclusions de cet événement 
conduit alors la communauté internationale à prendre au 
sérieux les effets dus aux atteintes à l’environnement.

C’est dans ce contexte que l’Organisation des Nations 
Unies organise, en juin 1972, la Conférence des Nations 
Unies sur l’environnement humain, instigatrice de 
la création du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) et qui place les questions 
écologiques au rang des préoccupations internationales 
majeures. La conférence, intitulée « Une seule Terre », est 

alors la première d’une série de « Sommets de la terre » 
dont le plus célèbre aura lieu à Rio en 1992.

L’OMM et le PNUE jettent ainsi, à partir des années 1970, 
les premières bases scientifiques indispensables à une 
prise de conscience politique plus générale.

La prise de conscience scientifique 
et politique

La mise en garde des scientifiques  
et la création du GIEC

Les conférences scientifiques de Stockholm en 1974, 
Villach en 1980 et 1985 et Toronto en 1988, constituent 
une avancée majeure en ce sens qu’elles sont organisées 
par des organismes spécialisés, tels que l’OMM, le PNUE 
et l’International Council of Scientific Unions (ICSU), 
rassemblent les experts scientifiques les plus renommés, 
mais présentent le résultat de leurs travaux devant des 
représentants gouvernementaux. Ces événements ont 
pour mérite de placer les changements climatiques pour 
la première fois sur les agendas politiques.

Petite histoire d’une prise de conscience  
mondiale
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Mais c’est également à l’issue de ces conférences que 
va être créé, en 1988, le GIEC, traduisant un engagement 
conjoint de l’OMM et du PNUE de mettre en place un 
mécanisme intergouvernemental pour évaluer l’état des 
connaissances sur les changements climatiques, proposer 
des adaptations aux perturbations climatiques prévues et 
des mesures pour atténuer ces changements.

Un an auparavant, en 1987, c’était le rapport Brundtland 
Notre avenir à tous, commandé par l’Assemblée générale 
des Nations Unies, qui exprimait la nécessité d’inscrire 
la préoccupation environnementale dans toutes les 
politiques sectorielles des gouvernements.

La communauté internationale est désormais sensibilisée à 

la menace climatique et le GIEC renforce l’alerte en publiant 
ses premiers rapports dès 1990, soulignant non seulement 
l’évidence d’un réchauffement climatique, mais quantifiant 
également, à l’aide d’outils numériques de plus en plus per-
formants, les caractéristiques des changements climatiques 
et mettant clairement en évidence la part anthropique de 
ces bouleversements et l’urgence de la situation.

Le Sommet de la Terre de 1992 : un engagement 
politique fort

L’implication des États va véritablement être perceptible 
et effective lors de la Conférence des Nations Unies sur 
l’environnement et le développement à Rio de Janeiro en 
1992. Plus connue sous le nom de « Sommet de la Terre », 
cette conférence réunit 120 chefs d’État, d’éminents 
scientifiques et de nombreux représentants de la société 
civile avec une volonté finale annoncée de lutter contre les 
changements climatiques. Quatre documents sont signés à 
l’issue de la Déclaration de Rio, dont une convention-cadre 
sur le changement climatique.

Ce texte, ratifié par plus de 160 États, a pour « objectif 
ultime […] de stabiliser […] les concentrations de gaz à 
effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche 
toute perturbation anthropique dangereuse du système 
climatique […] dans un délai suffisant […] » 1 . 

Pour appliquer ces résolutions, le texte prévoit la création 
d’une Conférence des parties (COP) qui doit se réunir 
tous les ans, afin d’examiner et de prendre les mesures 
nécessaires à l’application de cette convention et des textes 
qui en découleront.

Les COP : du Protocole de Kyoto à l’Accord  
de Paris, un bilan mitigé

La première COP a lieu en 1995 à Berlin mais c’est avant 
tout celle de 1997 à Kyoto qu’il faut retenir avec une conven-
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tion-cadre signée, par la suite, par 196 parties, et dont 
l’objectif est la réduction individualisée ou par groupe 
de pays, jusqu’à 2012, des gaz à effet de serre. Malgré 
des négociations politiques et économiques ardues, des 
résultats finalement assez modestes, une efficacité re-
mise en cause, le Protocole de Kyoto, dont les modalités 
étaient traitées depuis 1992, a été un tournant politique 
majeur : la communauté internationale a pris conscience 
que la problématique climatique revêtait une dimension 
universelle, allant au-delà des oppositions et conflits 
« classiques » entre États.

Les COP qui suivent présentent des résultats mitigés.

2015 et sa COP 21 marquent à nouveau un tournant 
important avec l’Accord de Paris : 195 pays adoptent le 
tout premier accord universel sur le climat juridiquement 
contraignant, démontrant la prise de conscience 
universelle des conséquences inéluctables des 
changements climatiques et l’urgence à agir. Cependant, 
plus de trois ans après son adoption, dix-sept pays 
ont réellement mis en place des actions concrètes et 
ambitieuses pour atteindre les objectifs requis. L’accord 
peine donc à être appliqué d’autant plus que les États-
Unis ont annoncé leur retrait de l’accord un peu plus d’un 
an après l’avoir signé et que l’Australie a annoncé en 
août 2018 qu’elle renonçait à inscrire dans la loi l’objectif 
de réduction d’émissions de gaz à effet de serre qu’elle 
s’était fixé.

L’évidence mondiale

Alors que les événements organisés autour de la question 
climatique étaient jusque-là destinés à un public averti, 
politique ou scientifique, les années 1990 et 2000 ont vu 
l’émergence et l’implication de la société civile sur cette 
problématique.

La médiatisation croissante de la problématique 
climatique

C’est le cas avec la conférence de Toronto en 1988 qui a, 
pour la première fois, rassemblé, autour des représentants 
étatiques et scientifiques, des personnalités du secteur 
de l’industrie, des personnalités médiatiques, des ONG 
environnementales, et a ainsi connu une exposition mé-
diatique conséquente, renforcée par le contexte météoro-
logique de l’époque (été particulièrement chaud en Amé-
rique du Nord).

Le Sommet de la Terre à Rio en 1992, plus grand rassem-
blement de dirigeants mondiaux et avec une représenta-
tion de la société civile considérable (plus de 1 500 ONG), 
a battu tous les records de médiatisation et permis une 
globalisation des préoccupations environnementales et 
climatiques.

La troisième conférence mondiale sur le climat, à Genève 
en 2009 (après celles de 1979 et 1990 au cours desquelles 
les progrès dans la connaissance sur les changements 
climatiques étaient évalués), est notamment organisée 
en raison de l’ampleur médiatique et de son impact sur le 
public afin de créer un cadre général liant les connaissances 
scientifiques et les besoins de la société.

Avec l’organisation annuelle des Conférences des parties, 
la multiplication des fora sur les problématiques liées au 
climat, la publication des rapports du GIEC et l’implication 
des ONG, notamment environnementales, dans les 
négociations internationales, on assiste à une large 
médiatisation des changements climatiques et de leurs 
conséquences, amplifiée par les réseaux sociaux.

La menace climatique touche tout le monde  
et elle est un danger pour la paix

La prise de conscience mondiale est telle (ouvrages 
littéraires, films et documentaires - Une vérité qui dérange 

d’Al Gore, primé aux Oscars en 2006) qu’en 2007, le prix Nobel 
de la Paix est attribué au GIEC et à Al Gore, faisant de la lutte 
contre les changements climatiques un élément essentiel à 
la paix dans le monde.

Les citoyens s’emparent  
du sujet

Désormais, les personnalités médiatiques s’engagent, le 
grand public se mobilise, tend à modifier son mode de 
vie et, devant la lenteur des négociations et de la mise en 
place d’actions concrètes, réagit, fait entendre sa voix et 
s’empare de la rue.

On assiste désormais à un mouvement de masse, 
généralement occidental, mais pas seulement, défilant 
dans les rues et réclamant aux gouvernements des mesures 
écologiques et sociales à la hauteur de l’enjeu climatique, 
allant jusqu’à mener une action en justice contre l’État, en 
France par exemple, « pour qu’il respecte ses engagements 
climatiques et protège [les] vies, [les] territoires et [les] 
droits de tous. C’est l’Affaire du Siècle » 2. Aux Pays-Bas, 
en Colombie et au Pakistan, la justice a aussi été saisie 
par des collectifs de citoyens pour revoir à la hausse 
les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, faire reconnaître la nécessité d’agir contre la 
déforestation et pour la protection du climat ou pour 
exhorter l’État à adopter une législation climatique 
respectant les droits fondamentaux de chacun.

Sur le continent africain, qui n’est responsable que de 
4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais 
dont 65 % de la population sont considérés comme étant 
directement touchés par le changement climatique 3, la 
mobilisation s’organise, avec, par exemple le One Planet 
Summit organisé à Nairobi en mars 2019 devrait changer 
la donne.
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La prise en compte de la menace climatique 
par les acteurs humanitaires

Une problématique 
d’abord réservée aux ONG 
environnementales

Des ONG consacrées essentiellement à  
la protection de l’environnement

Les toutes premières organisations non-gouvernementales 
environnementales, dites « savantes », voient le jour à la 
fin du XIXe siècle et au début du XXe, à la suite des pre-
mières manifestations des réseaux scientifiques et des 
communautés savantes, avec un discours « conservation-
niste » axé sur des fondements scientifiques (Les Amis de 
la Nature, l’Union internationale pour la conservation de la 
nature, le Fonds mondial pour la nature - WWF).

Ce n’est que dans la seconde moitié du XXe siècle, dans les 
années 1960-1970, que vont apparaître les ONG environne-
mentales dites « militantes », contestataires, héritières des 
mouvements sociaux de l’époque et visant à investir les 
arènes politiques (Greenpeace, Friends of the Earth).

La question climatique n’est alors pas encore sur le 
devant de la scène et ces ONG se limitent à des questions 
environnementales de protection de la nature, telles que 
la biodiversité, les espèces en voie de disparition ou le 
nucléaire.
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La mise en place d’actions concertées et fortes 
sur le climat

Pourtant, à partir de la fin des années 1980, les ONG envi-
ronnementales vont prendre conscience et se saisir de la 
question climatique, en en faisant l’une de leurs priorités. 
ONG savantes comme militantes vont revoir leur répertoire 
d’actions, réunir leurs forces, se coordonner et adopter une 
stratégie concertée en créant le réseau international CAN-I 
(Climate Action Network International).

Les ONG environnementales investissent les enceintes de 
préparation des grandes conférences sur la question des 
changements climatiques et influencent les négociations 
d’accords internationaux.

Les médias relaient abondamment leurs messages et le 
nombre de leurs adhérents augmente constamment.

Les ONG environnementales sont donc clairement identi-
fiées comme les représentants naturels de la société civile 
pour traiter des enjeux climatiques.

Des acteurs humanitaires d’abord en retrait

De leur côté, les acteurs humanitaires sont cantonnés, par 
l’opinion publique, dans les médias, mais également au sein 
de leurs propres organisations, aux opérations d’urgence 
et de secours. Le contraste entre l’urgence de sauver des 
vies en danger immédiat, la nécessité d’une action rapide 
d’assistance aux populations et la lente évolution des 
changements climatiques, dont les effets se font sentir à 
plus ou moins long terme, confortent ces acteurs à se tenir 
en retrait de la problématique climatique.

Cette image d’eux-mêmes et qu’ils renvoient au public, 
associée à la crainte de brouiller les messages qu’ils 
souhaitent faire passer, retarde leur prise de conscience sur 
la question climatique et contribue, sur ce sujet, à laisser les 
ONG environnementales sur le devant de la scène.

Une prise de conscience 
progressive au début  
des années 2000

1999 : le tournant

C’est le Rapport sur les catastrophes dans le monde 
de la Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) de 1999 qui 
fait véritablement, pour la première fois, un lien entre 
l’action humanitaire, les catastrophes naturelles et les 
changements climatiques.

Les messages sont clairs : les changements climatiques 
sont une réalité ; les changements climatiques provoquent 
de plus en plus de catastrophes ; ces catastrophes 
sont désormais plus complexes et plus étendues ; les 
personnes touchées par ces catastrophes naturelles 
accentuées par les changements climatiques sont les 
populations les plus vulnérables.

Ces changements climatiques saturent ainsi les capacités 
des acteurs humanitaires et rendent leur travail plus difficile.

La question de l’adaptation aux changements climatiques, 
bien que ces derniers soient encore considérés par 
certains comme un risque seulement potentiel, voire un 
débat scientifique, commence à s’imposer chez les acteurs 
humanitaires.

Cependant, peu nombreux sont ceux qui se saisissent 
vraiment de la problématique climatique.

Les premières actions climatiques chez les 
acteurs humanitaires.

Les ONG anglo-saxonnes (Oxfam, CARE, Save the Children) 
ont, de leur côté, reconnu assez tôt un lien entre les 

changements climatiques et leur action et sont les 
premières à se sentir véritablement concernées.

Oxfam, dès 1983, avait déjà publié un document 
d’information, intitulé « Weather Alert » qui enregistrait 
les impacts humains des anomalies climatiques sur 
leurs programmes à travers le monde. La confédération 
internationale d’Oxfam était également présente et 
active lors des négociations de 1992 à Rio. Par la suite, 
Oxfam a complètement intégré la notion d’adaptation 
aux changements climatiques dans ses programmes.

CARE, de son côté, travaille sur les impacts des changements 
climatiques depuis 2002. C’est tout d’abord sous l’angle 
des conséquences de ces changements sur les moyens 
de subsistance des plus pauvres et plus vulnérables que 
l’association a abordé le sujet. La branche bengali de CARE 
a été pionnière en la matière en promouvant, de 2002 à 
2005, des approches différentes de l’adaptation par le biais 
des communautés. Aujourd’hui, CARE va même plus loin 
en se dotant de sa propre plateforme sur les changements 
climatiques et la résilience.

Le Forum humanitaire mondial de 2009 :  
les changements climatiques considérés comme 
une crise humanitaire

En 2009, le Forum humanitaire mondial, dont l’objectif 
est de mesurer l’impact humain des changements 
climatiques, publie un rapport alarmant s’intéressant 
pour la première fois aux conséquences humaines 
des changements climatiques dans leur ensemble 
(conséquences sanitaires, économiques, sociétales). 
Le rapport indique que les changements climatiques 
causent à ce jour plus de 300 000 décès dans le monde 
chaque année et qu’en 2030 ce nombre pourrait atteindre 
un demi-million. 325 millions de personnes sont affectées 
par les changements climatiques, or ce nombre devrait 
plus que doubler en vingt ans et représenter 10 % de la 
population mondiale 4.
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On assiste à l’apparition du plus grand défi humanitaire pour 
les années à venir et Kofi Annan qui préside le Forum demande 
aux États de multiplier par 100 l’aide aux pays pauvres pour 
limiter la crise humanitaire majeure qui s’annonce. Les 
bailleurs institutionnels classiques, s’ils augmentent alors 
leurs financements pour des programmes d’assistance, les 
conditionnent désormais à une réponse des opérateurs 
prenant en compte les changements climatiques.

La prise de conscience  
de la question climatique par  
le Mouvement international  
de la Croix-Rouge  
et du Croissant-Rouge

Avant 1999, à l’instar de la plupart des acteurs humanitaires, 
le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge ne considère les changements climatiques que 
comme une préoccupation secondaire.

Le Rapport mondial sur les catastrophes  
de la FICR de 1999

La publication du Rapport sur les catastrophes dans le 
monde de la FICR de 1999 et la Conférence mondiale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui a suivi marquent 
un tournant majeur dans l’intégration des changements 
climatiques dans les politiques et actions de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge.

Le rapport montre « comment les mutations de l’environne-
ment et le manque de vision des hommes se sont combinés 
pour provoquer des catastrophes [et souligne la préoccu-
pation qu’entraîne] la vulnérabilité chronique et croissante 
des pays pauvres à la récurrence de conditions climatiques 
extrêmes » 5.
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Quelques semaines plus tard, la présidente de la 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, le Dr Astrid Heiberg, prononçait un 
discours choc à la 27e Conférence internationale.

Reprenant les constatations du rapport, Astrid Heiberg 
alerte le Mouvement sur les prévisions alarmantes quant 
aux catastrophes naturelles dues aux changements 
climatiques, quant aux populations vulnérables durement 
touchées par ces phénomènes, quant à la complexité du 
travail humanitaire à venir.

Mais, déjà à l’époque, la présidente de la FICR refuse de se 
cantonner à de simples déclarations et souhaite remettre 
en cause l’action déployée jusqu’à ce jour et apporter des 
solutions en investissant davantage en amont pour éviter 
des pertes en vies humaines et de gaspiller les fonds des 
donateurs.

Astrid Heiberg insiste sur la nécessité de prévision et 
de préparation, notamment au niveau local, soulignant 
le rôle essentiel des volontaires de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

La création du Centre climat

En 2002 est créé le Centre climat de la FICR pour aider le 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge et ses partenaires à réduire les impacts des 
changements climatiques et des événements météorolo-
giques extrêmes sur les populations vulnérables. Le Centre 
climat soutient les Sociétés nationales, et ainsi les volon-
taires au niveau local, en les informant sur le climat et ses 
conséquences, notamment en vue de la préparation et la ré-
ponse aux catastrophes, mais également en ce qui concerne 
la sécurité alimentaire, la santé et la formation.

Cela permet au Mouvement de sortir de la zone exclusive 
des catastrophes naturelles et de prendre en compte 
les changements climatiques et leurs conséquences 
humanitaires dans leur ensemble.

La problématique climatique devant  
les instances statutaires internationales

En 2007, la 30e Conférence internationale de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge adopte une résolution qui 
souligne l’intensification de l’engagement du Mouvement 
et des États à traiter les conséquences humanitaires dues 
à la dégradation de l’environnement et aux changements 
climatiques.

Les membres du Mouvement poursuivent ensuite l’intégra-
tion des changements climatiques dans leurs politiques et 
actions, notamment en adoptant de nombreuses autres 
résolutions y faisant référence, dans le cadre des réunions 
statutaires internationales, que ce soit dans les domaines 

des mouvements de population, de la préparation et la ges-
tion des catastrophes naturelles, des conflits, de l’innova-
tion, ou, plus largement, dans leur vision stratégique.

En 2017, la FICR publie son Cadre pour l’action climatique 
à l’horizon 2020 qui montre de quelle manière elle devra 
s’adapter au rythme de l’évolution du paysage scientifique, 
politique et opérationnel et renforcer son rôle et sa 
contribution à la lutte contre les changements climatiques.

Aujourd’hui le Mouvement ne se demande plus si les 
changements climatiques sont à prendre en compte dans 
son mandat et ses missions mais de quelle manière il 
peut agir face aux conséquences humanitaires des 
changements climatiques.
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192 Sociétés nationales composent à ce jour la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (FICR). Consciente des conséquences 
humanitaires des changements climatiques sur son 
travail et du potentiel impact de ses actions sur le 
climat, la FICR s’engage désormais dans les domaines 
de l’adaptation et l’atténuation tout en proposant un 
plaidoyer approprié.

L’adaptation au sein de la FICR

Les actions d’adaptation de la FICR et des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge visent 
à accroître la résilience des communautés ainsi qu’à mieux 
les préparer aux impacts des changements climatiques dès 
aujourd’hui et pour les années à venir.

L’adaptation passe tout d’abord par une meilleure 
connaissance et compréhension des risques encourus. À cet 
effet, le Centre climat a à cœur de renforcer les capacités 
des Sociétés nationales à appréhender et anticiper les 
risques existants et futurs. Une série d’outils (cours en 
ligne, kits de formations, jeux) ont ainsi été développés 
sur la réduction des risques de catastrophes. Les Sociétés 
nationales s’appuient sur les communautés (mères, jeunes, 
etc.) pour transmettre ces informations.

La réponse des humanitaires :  
l’exemple de la Croix-Rouge et  
du Croissant-Rouge  

Étant donné que les changements climatiques ne repré-
sentent pas un risque séparé des contextes d’interventions 
habituels mais un facteur supplémentaire et déterminant, 
les activités classiques de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge restent pertinentes à partir du moment où 
elles sont attentives aux risques climatiques et répondent 
ou préparent aux chocs et stress liés aux risques clima-
tiques, parfois en utilisant des méthodes innovantes.

Les actions des Sociétés nationales pour l’adaptation 
aux changements climatiques touchent ainsi plusieurs 
domaines  :

> La réduction des risques de catastrophes

Au-delà des programmes d’éducation aux risques de 
catastrophes, les actions de réduction des risques de 
catastrophes font souvent coïncider adaptation et 
atténuation en ce sens que les solutions mises en place, 
en plus de protéger les populations d’un risque climatique 
potentiel, peuvent également contribuer à lutter contre les 
causes des changements climatiques. Au Viet Nam, par 
exemple, les Croix-Rouge vietnamienne et danoise ont, 
depuis la fin des années 1990, planté près de 9 000 hectares 
de mangrove pour lutter contre les inondations.

Par ailleurs, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge déve-
loppent des systèmes d’alerte précoce basés sur les 

prévisions météorologiques. La Croix-Rouge française a 
ainsi adopté cette approche pour lutter contre la séche-
resse au Niger.

> La gestion des catastrophes

« La catastrophe ne doit plus être un traumatisme mais un 
épisode que l’on apprend à gérer au quotidien et dont le 
résultat social est celui d’une résilience et d’une humanité 
plus forte. » 6

Les catastrophes naturelles dues aux aléas climatiques 
étant de plus en plus nombreuses, les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont devenues 
expertes dans la réponse à ces événements. C’est le cas 
des plateformes d’intervention régionales de la Croix-
Rouge française, outils de prévention et de réponse 
aux catastrophes naturelles. Ces unités d’intervention 
d’urgence, constituées de professionnels, disposent 
de moyens matériels et logistiques complémentaires 
et intégrés à la chaîne des secours et sont prêtes à être 
déployées rapidement pour une action efficace. Basées dans 
des zones à risques (océan Indien, Caraïbes et Pacifique 
Sud), ces plateformes sont activées en coordination avec la 
FICR et le Comité international de de la Croix-Rouge (CICR).

> La construction d’abris

La FICR a développé une méthodologie PASSA (Participatory 
Approach for Safe Shelter Awareness) qui vise à accentuer 
la prise de conscience de la fragilité de certains habitats 
et des risques environnementaux quotidiens auxquels 
ils peuvent être confrontés et encourager localement la 
construction d’abris et installations sûrs. La Croix-Rouge 
britannique a, par exemple, utilisé cette méthodologie 
lors d’un programme de reconstruction dans le quartier 
Delmas 19 à Port-au-Prince.

> Les moyens de subsistance

Les phénomènes météorologiques affectant généralement 
les moyens de subsistance des populations (culture vivrière, 
élevage, pêche, etc.), la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge 
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mettent en œuvre des projets permettant de redonner les 
moyens de subsistance aux personnes affectées. La Croix-
Rouge du Timor oriental, en 2005, a ainsi aidé le village de 
Manumera, qui faisait face à des sécheresses de plus en 
plus récurrentes, à mettre en place de nouveaux systèmes 
d’irrigation et à cultiver des semences plus résistantes.

> La santé

Les actions d’adaptation dans le domaine de la santé sont 
nombreuses car elles touchent à la santé au sens large du 
terme (bien-être physique, mental et social). Les actions 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge vont donc des 
premiers secours au soutien psychologique en passant par 
le traitement des épidémies, le renforcement des systèmes 
de santé et la prévention. À titre d’exemple, en Haïti, la 
Croix-Rouge canadienne a bâti un nouvel hôpital provincial 
et remis en service quatre postes de santé ruraux à la suite 
du passage de l’ouragan Matthew.

> L’eau, l’assainissement et l’hygiène

Le manque d’eau et/ou la pollution de l’eau en raison de 
phénomènes météorologiques extrêmes pouvant avoir de 
graves conséquences sur les populations affectées, la Croix-
Rouge et le Croissant-Rouge mettent en place des solutions 
afin de garantir un accès à l’eau potable et une hygiène 
correcte. La Croix-Rouge du Myanmar a ainsi mis en place 
en 2005 un programme d’accès à l’eau et d’assainissement 
dans la zone sèche du Myanmar.

L’atténuation au sein 
de la FICR
Bien qu’aider les populations vulnérables à faire face 
aux risques météorologiques et climatiques soit un 
point essentiel du mandat des Sociétés nationales, il est 
également de leur ressort et dans leur intérêt, en tant 
qu’acteurs humanitaires, d’éviter de tels risques futurs en 
minimisant leur impact environnemental.

Agir en promouvant un comportement et des 
activités respectueux de l’environnement

L’ancrage territorial et local de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge est un formidable atout pour la promotion, dans les 
communautés, de comportements respectueux du climat, en 
limitant les émissions de carbone notamment. Les Sociétés 
nationales ont une longue tradition et un grand savoir-faire 
dans le domaine de l’éducation et la sensibilisation et, avec 
l’aide d’experts, elles touchent ainsi les populations locales, 
victimes elles-mêmes des changements climatiques, en 
les encourageant, par exemple, à planter et entretenir les 
arbres, à gérer au mieux leurs déchets, à utiliser des énergies 
renouvelables. La Croix-Rouge des îles Cook intervient 
ainsi auprès des étudiants en organisant des ateliers sur 
l’atténuation des changements climatiques. Au Bangladesh, 
le Croissant-Rouge sensibilise les communautés aux risques 
et conséquences de l’utilisation de bois pour cuisiner, à la 
fois au regard des émissions de carbone que cela dégage 
mais aussi de la déforestation que cela engendre.

Agir en réduisant l’impact environnemental  
des activités Croix-Rouge/Croissant-Rouge 

La FICR et les Sociétés nationales elles-mêmes remettent 
en cause leur propre comportement et l’impact de 
leurs activités. Pour cela, elles cherchent à réduire leur 
empreinte carbone sur le terrain et au sein de leur 
propre siège. C’est le cas par exemple du secrétariat de 
la FICR qui a reconstruit son siège selon les standards 
environnementaux les plus élevés. C’est le cas également 
de Sociétés nationales, comme la Croix-Rouge française, 
qui se sont dotées d’une politique RSO (Responsabilité 
sociétale des organisations) qui, faisant écho au rapport 
Brundtland de 1987, définit un plan d’actions répondant 
aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs, c’est-à-
dire maîtriser ses impacts sur la société, mieux respecter 
l’environnement, être économiquement viable et faire 
le lien entre les dimensions économique, sociale et 
environnementale à plus ou moins long terme.

Un collectif de Sociétés nationales a également mis 
en place ce qu’on appelle la « Green response ». Cette 
approche vise à réduire au minimum les effets négatifs des 
opérations d’urgence sur l’environnement et à accroître la 
responsabilité à l’égard de la population touchée en faisant 
activement la promotion de solutions alternatives, moins 
nocives pour l’environnement.

Le plaidoyer Croix-Rouge 
Croissant-Rouge
Avec la création du Centre Climat, la FICR et ses 192 Sociétés 
nationales ont amorcé, depuis environ deux décennies, un 
travail de plaidoyer « climatique » pour attirer l’attention 
des décideurs politiques, des bailleurs institutionnels et de 
leurs partenaires.

Un plaidoyer au cœur de la diplomatie humanitaire

Ce travail de plaidoyer entre dans le cadre d’une diplomatie 
humanitaire plus large qui vise à persuader les décideurs 
politiques, les leaders d’opinion à agir, en tout temps, dans 
l’intérêt des populations vulnérables et dans le respect des 
principes humanitaires fondamentaux.

Ensemble, elles ont investi les enceintes onusiennes, les 
Conférences des parties, les organisations régionales et les 
instances nationales.

Des messages clairs

Les principaux messages relayés par la Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge sont les suivants :
> Atteindre les personnes les plus vulnérables aux chan-
gements climatiques, en veillant à ce que leurs besoins 
soient pris en compte dans les décisions, les politiques et 
les plans mondiaux et nationaux, par le biais de consulta-
tions et d’intégration des communautés affectées.
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1 - Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques, 1992. 

2 - laffairedusiecle.net

3 - oneplanetsummit.fr

4 - Human Impact Report: Climate Change - The Anatomy of a 
Silent Crisis, Genève, The Global Humanitarian Forum, 2009. 

5 - Georges Weber,« Introduction » in Rapport sur les 
catastrophes dans le monde, Genève, FICR, 1999, p. 7.

6 - Jean-Christophe Combe, directeur général de la Croix-Rouge 
française, Conférence mondiale « Santé et changements climatiques. 
Soigner une humanité à +2°C », Cannes, 15-16 avril 2019.

7 - Cadre pour l’action climatique à l’horizon 2020, Genève, FICR, 
novembre 2017.

> Augmenter le financement consacré à l’adaptation et à la 
résilience en lien avec le financement affecté à la diminution 
des émissions de gaz à effet de serre.
> Veiller à ce que les acteurs locaux puissent jouer un 
rôle dans l’action climatique, y compris en favorisant 
une répartition décentralisée, équitable, transparente et 
redevable du financement de l’action climatique.
> Mettre en place des approches de gestion intégrée des 
risques pour renforcer la résilience en prenant en compte à 
la fois la réduction des risques de catastrophes, l’adaptation 
aux changements climatiques et la gestion des écosystèmes 
dans les lois, les politiques, les plans et les décisions 
d’investissement 7. 

Des acteurs de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge qui s’engagent

C’est ainsi que l’on a pu voir le secrétaire général de la 
FICR, au Sommet humanitaire mondial, promouvoir la 
nécessité d’une alerte précoce, d’une action rapide en cas 
de phénomènes météorologiques extrêmes ; que le directeur 
du Centre Climat Croix-Rouge Croissant-Rouge s’est exprimé 
à l’Assemblée générale des Nations Unies et a appelé les 
différents acteurs à créer des ponts entre les agendas 
humanitaire, de développement et climatique ; que le sous-
secrétaire général de la FICR aux opérations a insisté, lors 
de la COP 24, sur la nécessité de combiner des actions 
d’atténuation et d’adaptation afin d’engendrer un impact 
réel ; ou que le secrétaire général de la FICR, à la réunion sur 
le climat à Abu Dhabi, a réaffirmé le besoin de financements 
pour mettre en place des mesures d’adaptation, etc.

Les Sociétés nationales font également entendre leur voix, 
à l’instar du secrétaire général de la Croix-Rouge du Soudan 
du Sud qui a lancé en octobre 2017 un appel vigoureux pour 
une réduction des risques plus localisée, ou d’une volontaire 
de la Croix-Rouge de Kiribati qui a exhorté à mieux travailler 
ensemble, en tant qu’une seule planète, lors de la COP 23 
en Allemagne, ou encore du président de la Croix-Rouge 
française, le Professeur Jean-Jacques Eledjam qui, le 
15 avril 2019 à Cannes, s’est exprimé devant un parterre 

international : « Nous devons promouvoir l’émergence d’un 
droit de l’homme à un environnement sain face à l’ampleur 
des conséquences des changements climatiques. Nous 
devons bâtir cette diplomatie climatique qui nous permettra 
de promouvoir la prise en compte des droits de l’Homme 
dans le cadre des mesures d’adaptation. »

Les Sociétés nationales s’investissent également au 
niveau national pour tenter d’influencer les politiques de 
leur gouvernement. Ce plaidoyer contribue non seulement 
à la visibilité de la FICR et des Sociétés nationales dans 
le domaine de l’action climatique mais surtout à porter la 
voix et les besoins des plus vulnérables, dont les fragilités 
et les difficultés au quotidien sont exacerbées par les 
changements climatiques.
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HUIT défis 
(mais une seule Terre !) 
DÉFI 1 : Réduire les risques sanitaires liés aux catastrophes

DÉFI 2 : S’adapter aux vagues de chaleur en milieu urbain

DÉFI 3 : Prévenir les risques épidémiques : approche communautaire et santé publique

DÉFI 4 : Répondre aux besoins en santé mentale et en soutien psychosocial

DÉFI 5 : Lutter contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition

DÉFI 6 : Répondre aux enjeux sanitaires des mouvements de populations aggravés par le climat

DÉFI 7 : Prévenir les besoins en santé liés aux effets combinés du conflit et du climat

DÉFI 8 : Protéger les écosystèmes pour promouvoir la santé

DEUXIÈME PARTIE

            21      



22              SOIGNER UNE HUMANITÉ À +2° Réduire les risques sanitaires liés aux catastrophes              23      

Réduire les risques sanitaires 
liés aux catastrophes
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Si les aléas et les phénomènes météorologiques, géologiques ou climatiques extrêmes 
sont naturels, une catastrophe n’a rien de naturel. La majorité des coûts humains, 
sociétaux et économiques induits sont évitables en investissant dans la réduction  
des risques de catastrophes. Par la préparation des communautés et la construction de 
systèmes de santé durables, il est possible de contribuer à la résilience sanitaire des 
populations face aux catastrophes. L’intégration de la santé dans la gestion des risques 
de catastrophes – et vice versa – pose cependant un certain nombre de défis pratiques 
qui devront être surmontés par des approches centrées sur les besoins sanitaires des 
personnes, leur bien-être et sur leur participation active dans la construction  
des mesures de prévention et de réduction des risques. 

Moins de 50 %  
des budgets nationaux 
dédiés à la santé 
intègrent la préparation et 
la réponse à l’urgence.  

(OMS, 2008)

Chaque année, en moyenne,  
les catastrophes dites naturelles 
touchent 199 millions  
de personnes, causent 
67 000 décès et font plonger 
26 millions de personnes  
dans la pauvreté.

(IDMC, 2018)

1 dollar investi en 
réduction des risques 
de catastrophes permet 
d’économiser 16 dollars sur 
les coûts de réponse et de 
relèvement. 

(FICR, 2019)

1
Réduire les risques 
sanitaires liés 
aux catastrophes

DÉFI
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Les phénomènes météorologiques, climatiques ou géologiques violents ont toujours fait 
partie des aléas naturels auxquels une population est exposée : précipitations, sécheresses, 
inondations, tempêtes, cyclones, glissements de terrain, feux de forêt, etc. En fonction de 
leur intensité, de leur localisation et des capacités des populations touchées à se protéger, 
ces phénomènes extrêmes provoquent des catastrophes dites naturelles aux conséquences 
parfois désastreuses.

Nous assistons depuis plusieurs décennies à une augmentation importante du nombre de 
catastrophes. En effet, le nombre annuel moyen de catastrophes dites naturelles mesuré 
entre 1997 et 2017 est deux fois plus important qu’entre 1978 et 1997 1. Cette tendance se 
confirme et semble même s’accentuer pour la décennie à venir 2. De multiples facteurs sont 
en cause dans cette évolution : la croissance des populations, l’urbanisation, les changements 
d’utilisation des terres, mais également les changements climatiques.

D’abord, les changements climatiques influent sur les phénomènes météorologiques 
extrêmes et accroissent tout autant leur intensité que leur fréquence. Une partie de 
la violence des récents ouragans Dorian en 2019 ou Harvey en 2017 est attribuée aux 
changements climatiques 3. Nous avons désormais trois fois plus de risques de subir des 
ouragans de la violence de l’ouragan Harvey par rapport au début des années 1900, et ce 
uniquement à cause des changements climatiques 4.

Ensuite, le réchauffement climatique accentue l’incertitude et l’imprévisibilité des 
phénomènes climatiques violents, rendant de fait tout réponse complexe. L’évolution de la 
nature des risques et de leur localisation géographique font peser la menace de catastrophes 
inédites, comme le furent par exemple les premières vagues de chaleur en Europe ou les 
premiers ouragans de catégorie 5 en Amérique du Nord et aux Caraïbes.

Les catastrophes ont de terribles conséquences sur la santé. Ces conséquences sont 
multiples et affectent aussi bien directement les populations (décès, blessures, maladies, 
etc.) que l’organisation des sociétés (récoltes, accès à l’eau, l’électricité, etc.), mais aussi 
les systèmes de santé (accès des secours, approvisionnement de matériels médicaux, 
disponibilité de personnel qualifié, etc.).

Constats
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Entre 1998 et 2017, les catastrophes climatiques et géophysiques ont causé 1,3 million de 
morts et 4,4 milliards de personnes blessées, sans abris, déplacées, ou nécessitant une 
assistance urgente 5. Ces chiffres sont amenés à croître dans les années à venir. En effet, d’ici 
à 2050, 200 millions de personnes pourraient chaque année avoir besoin de l’aide humanitaire 
internationale à cause, d’une part, des catastrophes climatiques et, d’autre part, des 
conséquences socioéconomiques des changements climatiques 6.

Au-delà de l’urgence, les catastrophes dites naturelles ont des impacts indirects sur la santé 
des populations. Par exemple, les risques de famine, de malnutrition ou d’instabilité politique 
sont accrus par le bouleversement des sources d’approvisionnement en nourriture, en eau 
et autres moyens de subsistance. L’organisation de la société entière est perturbée, en 
particulier par les difficultés d’accès aux services de base comme l’électricité, les transports, 
l’eau ou l’hygiène.

Si les causes des phénomènes météorologiques ou climatiques violents semblent 
incontrôlables, les catastrophes issues de ces phénomènes, elles, ne sont pas 
inexorables. En effet, l’impact dévastateur d’une catastrophe dépend en partie de la 
situation initiale du système de santé et de ses lacunes. Les systèmes de santé et de 
gestion des risques de catastrophes fonctionnent bien souvent en silo. Une porosité 
accrue entre ces systèmes et une meilleure préparation des communautés seraient des 
leviers importants pour réduire les conséquences des catastrophes.

Les catastrophes affaiblissent les services de santé publics et primaires. L’ouragan 
Maria à Puerto Rico en 2017 a directement causé la mort de 64 personnes : les 3 000 
décès supplémentaires à déplorer sont attribuables aux lacunes du système de santé 7. 
Le fonctionnement des services de santé peut se trouver perturbé non seulement en 
raison de dommages causés à l’infrastructure et à l’approvisionnement d’équipements 
et de fournitures médicales, mais aussi dans son fonctionnement, par la perte de 
dossiers médicaux, le décès de personnel de santé ou le manque de personnel spécialisé. 
Ainsi, après une catastrophe, les systèmes de santé sont bien souvent débordés par le 
déséquilibre entre le nombre exceptionnel de besoins de santé et la diminution de l’offre 
de soin liée à l’impact destructeur de la catastrophe et aux lacunes initiales du système 
de santé.

Bien que multiples et extrêmes, les conséquences des catastrophes climatiques ne 
sont pas une fatalité : elles sont affaire de préparation et de réduction des risques. En 
effet, dans des conditions d’exposition équivalentes aux mêmes risques naturels, les 
populations des pays les plus pauvres ont sept fois plus de chances de périr que les 
populations des pays les plus riches 8. La vulnérabilité ne dépend pas uniquement de 
la nature des risques. Elle résulte aussi d’une gouvernance et d’une organisation des 
services de base et des conditions de vie qui n’assurent pas un niveau de bien-être 
global (physique, psychique et matériel) satisfaisant.

Les conséquences sanitaires directes ou indirectes des catastrophes pourraient donc être 
évitées, ou réduites, avec des mesures de prévention et de gestion des risques adaptées, 
agissant notamment sur l’organisation et l’accès aux services de base, ainsi que sur les 
conditions de vie des populations.

QuestionsUne communauté en bonne 
santé est une communauté 
résiliente. »
DR TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS,  
directeur général de l’Organisation mondiale de la santé

Impacts indirects sur…

Santé publique

Impacts directs sur…

… la santé de la population
- Mortalité 
- Blessures 
- Maladies contagieuses 
- Maladies graves 
- Maladies chroniques 
- Effets psychologiques

… le système de santé
-  Dommages aux infrastructures
-  Pertes de personnel

… le système de santé
-  Dommages aux infrastructures 

externes

… la santé de la population
- Perte des soins de santé primaires
- Perte des conditions de vie normale
-  Les accès à l’administration  

(différences culturelles, etc.)

IMPACTS DIRECTS ET INDIRECTS LIÉS AUX CATASTROPHES

334998FMS_Schemas_CRF_FR.indd   1 13/11/2019   09:23
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Réponses

La réduction des risques de catastrophes est définie comme les « efforts méthodiques 
visant à analyser et à gérer les causes [des catastrophes], notamment par une réduction 
de l’exposition aux aléas et de la vulnérabilité des personnes et des biens, une gestion 
rationnelle des sols et de l’environnement et l’amélioration de la préparation aux 
événements indésirables » 9.

L’apport de la réduction des risques de catastrophes n’est plus à démontrer, tant sur le 
plan humain qu’économique. Elle permet d’éviter que chaque aléa naturel se transforme 
en catastrophe. Au Bangladesh, par exemple, les investissements dans la réduction des 
risques de catastrophe ont permis de faire baisser drastiquement le nombre de décès 
causés par des cyclones : de 300 000 décès causés par le cyclone Bhola en 1970, à 3 500 
décès causés par le cyclone Sidr en 2007, pourtant d’intensité plus importante 10. Les 
investissements dans la réduction des risques de catastrophes sont particulièrement 
rentables. Pour chaque dollar investi dans un programme de réduction des risques 
de catastrophes de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (FICR), seize dollars sont économisés sur les coûts de réponse et de 
relèvement post-catastrophe.

L’adoption du cadre de Sendai 2015-2030 par l’instance onusienne de la réduction des 
risques de catastrophes – l’UNDRR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction) 
– a permis de fixer des priorités et de reconnaître l’impact majeur des changements 
climatiques sur les populations. Les principes de Bangkok, adoptés en 2016, déclinent 
la mise en œuvre du cadre de Sendai sur les problématiques de santé, en mettant 
particulièrement l’accent sur la coordination des efforts.

Toutefois, alors que jusqu’à présent la réduction des risques de catastrophes s’est 
développée dans les champs de l’urbanisme, de la construction, des transports ou des 
réseaux d’énergie, elle n’a pas encore complètement investi le champ de la santé. Le 
défi actuel consiste donc à élargir la gestion des risques sanitaires de catastrophes, 
aujourd’hui cantonnée à la réponse et au relèvement, vers une approche plus intégrée 
incluant la préparation, la prévention et l’atténuation. Ce processus met particulièrement 
l’accent sur le développement des capacités des populations, avec notamment la 

construction de systèmes de santé, ancrés dans les communautés, capables de mieux 
assurer un service de soins de base et de mieux gérer les urgences sanitaires liées à 
une catastrophe. Cela implique de réfléchir à l’analyse et à la gestion systématiques des 
risques sanitaires, en combinant :
> la réduction des aléas et de la vulnérabilité pour prévenir et atténuer les risques ;
> la préparation ;
> la réponse ;
> les mesures de relèvement.

En tant qu’acteur de terrain et pionnier de la réduction des risques de catastrophes, le 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge œuvre pour rapprocher 
la gestion des risques de catastrophes et la santé au sens large (incluant notamment la 
promotion de la santé, le contrôle et la prévention des maladies, le soutien psychosocial, 
des installations liées à l’hygiène et à l’assainissement adéquates et durables, dans le 
contexte national, pour renforcer le système de santé formel, etc.).

1 - Centre for Research on the Epidemiology of Disasters « Economic Losses, Poverty & Disasters, 1998-
2017 », 2018. 

2 - IFRC Secretariat DRR & Climate Action Strategy Paper, 2019-2020. 

3 - Michael Mann et Andrew E Dessler, « Global heating made Hurricane Dorian bigger, wetter – and 
more deadly » in The Guardian, 4 septembre 2019.

4 - G. J. Van Oldenborgh et al., « Attribution of Extreme Rainfall from Hurricane Harvey » in 
Environmental Research Letters, aôut 2017.

5 - Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, « Economic Losses, Poverty & Disasters, 
1998-2017 », op. cit.

6 - FICR, The Cost of doing nothing, Genève, 2019.

7 - George Washington University Milken Institute School of Public Health, « GW Researchers: 2,975 
Excess Deaths Linked to Hurricane Maria », in GW Today, Washington DC, 2018.

8 - IFRC Secretariat DRR & Climate Action Strategy Paper, 2019-2020, op. cit.

9 - Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, « Les données en cas de catastrophe : une 
perspective équilibrée » in CRED CRUNCH, n° 27, Bruxelles, 2012.

10 - IFRC Secretariat DRR & Climate Action Strategy Paper, 2019-2020, op. cit.
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Le programme Premiers secours et santé à base communautaire (PSSBC) de la FICR 
fait figure de réussite en matière de rapprochement entre la réduction des risques 
de catastrophes et la santé. Son objectif principal est d’améliorer la capacité locale, 
régionale et internationale à répondre aux urgences de santé publique ou liées 
aux catastrophes. Le programme PSSBC est un engagement sur le long terme qui 
nécessite une implication permanente. 154 Sociétés nationales en ont fait leur 
principal programme de santé communautaire.

Concrètement, il s’agit de donner aux communautés les moyens d’agir pour 
leur propre santé. Avec l’appui d’outils simples et adaptés au contexte local, les 
communautés sont encouragées à hiérarchiser et à satisfaire elles-mêmes leurs 
besoins en matière de santé. Bien au-delà des premiers secours, les programmes 
PSSBC sont pensés pour faciliter la réduction des risques de catastrophes mais 
aussi pour répondre aux besoins liés aux risques en milieu urbain, au paludisme, 
à la santé maternelle, néonatale et infantile, aux maladies non transmissibles, à la 
promotion de l’hygiène, etc. Il y a sept millions de bénévoles et de volontaires qui 
agissent dans le cadre du PSSBC dans le monde. 

Nos recommandations

> Construire la résilience des communautés par 
une approche multidisciplinaire et multisectorielle : 
associer étroitement la réduction des risques 
de catastrophe et le développement de la santé 
publique.

> Construire la résilience des communautés par 
une approche participative : agir pour et avec les 
communautés, de manière intégrée, en s’appuyant 
sur leurs savoirs et leurs savoir-faire.

> Assurer la continuité des soins de santé post-
catastrophe et auprès des populations les moins 
accessibles et les sensibiliser à l’importance de 
leur santé, souvent négligée en faveur de besoins 
basiques tels que se nourrir et se loger.

> Développer le financement basé sur les prévisions 
pour une réponse anticipée, adaptée et efficace.

Exemple de bonne pratique

Réduire les risques sanitaires liés aux catastrophes                 27      
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Protéger les populations face à la complexité des catastrophes 
du XXIe siècle

Auxiliaire des pouvoirs publics, la Croix-Rouge française s’engage aux côtés 
des organismes qui sont impliqués dans la gestion des risques et des secours 
en cas de catastrophe.

En France, la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004 constitue le 
cadre principal des opérations de secours dans lesquelles la Croix-Rouge 
française inscrit son action. Un « Règlement des opérations menées par la 
Croix-Rouge française lors de situations d’exception en France » précise les 
modes opératoires de ses équipes de secours. Cette dynamique est renforcée 
par sa Stratégie 2020-2025 pour la préparation, la réponse et le relèvement 
des populations en cas de catastrophe. La finalité est de permettre aux 
personnes de se protéger elles-mêmes et de pratiquer les gestes qui sauvent 
auprès de leurs proches, dans la mesure des capacités de chacun.

Parce que la sécurité face aux risques majeurs doit être l’affaire de tous, 
la Croix-Rouge française entend partager ses compétences avec les autres 
Sociétés nationales du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
mais aussi leur offrir son soutien. L’objectif est de renforcer les capacités des 
populations particulièrement exposées dans d’autres régions du monde.

L’action de la Croix-Rouge française porte sur les trois temps de la 
catastrophe (avant, pendant, après) et sur les besoins fondamentaux des 
personnes affectées. Cela exige une capacité d’anticipation permanente 
pour préparer les réponses et pour être en mesure de sortir efficacement 
des crises. Cette réponse intégrée, proposée aux côtés des pouvoirs publics, 
doit être adaptée au contexte local, sur le territoire national comme à 
l’international. Elle repose sur l’innovation sociale et numérique et se 
concentre sur les besoins exprimés par les personnes, mais aussi sur la co-
construction des solutions les plus efficaces et pertinentes, afin de renforcer 
l’impact social auprès des populations.

La Stratégie 2020-2025 de la Croix-Rouge française pour la préparation, la 
réponse et le relèvement des populations en cas de catastrophe repose sur 
quatre axes transversaux :
> La connaissance et la gestion des données comme facteur d’amélioration de 
la réponse et de l’impact auprès des populations.
> La préparation des populations pour renforcer leur capacité à faire face à la 
catastrophe et en limiter les effets destructeurs.
> La réponse opérationnelle de crise.
> L’accompagnement des populations en phase de relèvement.
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Les citoyens ne se sentent pas prêts et ne font pas confiance aux acteurs institutionnels 

54 % s’estiment mal informés sur le sujet malgré la multiplication des alertes sur les questions liées au climat.

Enfin, 64 % indiquent ne pas connaître ou ne pas savoir appliquer les gestes de premiers secours.

Si les Français font avant tout confiance aux professionnels de santé (82 %) et aux associations et ONG (76 %) 
pour trouver des solutions pour s’adapter aux conséquences des changements climatiques, les acteurs 
institutionnels font l’objet d’une défiance inquiétante. L’indice de confiance est de 52 % pour l’Organisation 
des Nations unies, 37 % pour l’Union européenne et seulement  34 % pour les États.

Formation et entraide : des solutions pour 
mieux affronter les risques

Pour les Français, la solution passe avant tout 
par le renforcement des dispositifs de secours 
aux personnes en cas de catastrophe, afin de 
parer à l’urgence et au danger des situations 
(57 %), 

suivi par le volet formation aux risques 
sanitaires des changements climatiques 
(55 %), 

le renforcement des capacités des personnes 
les plus vulnérables (49 %) 

et la formation aux premiers secours  
(39 %). 

Près de 8 Français sur 10 se disent inquiets des conséquences des changements climatiques 
sur leur santé, déjà visibles pour un tiers d’entre eux. 

Parmi les principales sources d’inquiétude, on trouve :
La multiplication des catastrophes naturelles (89 %)
La crainte d’être confronté à des conflits liés à la raréfaction des ressources (79 %)
Les maladies pulmonaires ou cardiovasculaires (75 %)
Les canicules ou les vagues de grand froid (85 %)
Les Migrations  de population  (76 %)
La survenance d’épidémies nouvelles en métropole : dengue, paludisme, choléria, etc. (73 %)

Les Français, leur santé et les changements climatiques : 
les chiffres de l’inquiétude 

Sondage réalisé par Harris Interactive en mars 2019 
pour la Croix-Rouge française, en partenariat avec le 

Groupe AESIO. 

À peine plus de la moitié des Français estime savoir quoi faire en cas 
d’inondation ou de tempête et un tiers face à une épidémie de maladie pas ou  
peu présente en France aujourd’hui.
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Les vagues de chaleur sont une des conséquences du réchauffement climatique et ont 
un impact considérable sur la santé humaine, du simple coup de chaleur à l’accident 
vasculaire cérébral, en passant par les allergies, les maladies respiratoires, etc. 
L’urbanisation mondiale croissante renforce ces effets et les multiplient. Pourtant, des 
solutions à moindre coût existent et les métropoles d’aujourd’hui commencent à se 
préparer pour répondre aux besoins actuels et à venir.

En 2017, plus de 157 millions 
de personnes vulnérables âgées 
de plus de 65 ans ont été 
exposées dans le monde à des 
vagues de chaleur, soit 18 millions 
de plus qu’en 2016.

(The Lancet, 2018)

Près de 5 milliards 
de personnes vivent dans des 
régions où la chaleur extrême est 
prévisible sur un temps donné.
(Environmental Research Letters, 2018)

7 personnes sur 10 vivront 
en ville en 2050.
(ONU, 2018)

2
S’adapter aux 
vagues de chaleur 
en milieu urbain

DÉFI
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Il n’existe pas de définition universelle des vagues de chaleur mais l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM) les caractérise par une période de temps inhabituellement 
chaud (température moyenne, maximale, minimale et quotidienne) dans une région 
donnée, persistant pendant au moins trois jours consécutifs pendant la période chaude de 
l’année, avec des conditions thermiques qui dépassent certains seuils, en se basant sur les 
caractéristiques climatologiques locales.

Depuis le début du XXe siècle, la température moyenne à la surface du globe, en raison 
des gaz à effet de serre, a augmenté de 0,74 °C avec une nette accélération depuis 
1976, atteignant 0,19 °C par décennie. On a même enregistré une hausse de 0,27 °C dans 
l’hémisphère sud et 0,53 °C dans l’hémisphère nord entre 1997 et 2006 1, par rapport à la 
normale calculée pour 1961-1990 (OMM). Selon le Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC), dans son rapport de 2014, le pire scénario conduit à 
un réchauffement climatique de 4,8 °C en 2100 et les prévisions risquent d’être encore 
plus pessimistes dans le prochain rapport de 2021-2022 selon des chercheurs français 
y contribuant (Centre national de la recherche scientifique, Commissariat à l’énergie 
atomique et aux énergies alternatives, Météo France).

Les vagues de chaleur sont une des conséquences graves de ces bouleversements climatiques 
et sont de plus en plus fréquentes et intenses. En France, Météo France estime qu’il y en aura 
deux fois plus en 2050 et qu’en 2100 ces épisodes seront plus longs, plus extrêmes et sur une 
période plus large. En Australie, sur les années 2018 et 2019, plus de 200 records de chaleur ont 
été enregistrés 2.

Un groupe de chercheurs hawaïens a analysé que si 30 % de la population mondiale est 
actuellement exposée à des épisodes caniculaires pendant au moins 20 jours par an, en 
2100, ce pourcentage pourrait atteindre 48 %, dans le meilleur des cas qui impliquerait 
une réduction drastique des émissions des gaz à effet de serre, et 74 % dans le pire des 
scénarios 3.

Ce phénomène météorologique extrême est amplifié dans certains contextes, notamment 
en milieu urbain. Le taux d’humidité, la présence de canyons urbains provoqués par 
l’encaissement entre les bâtiments, les déserts urbains liés à l’absence de végétation, les 
sources de chaleur diffuses supplémentaires (densité de la population, voitures, goudron, 

Constats

climatiseurs, etc.) et les brumes dues à la pollution – le fameux « smog » – contribuent à 
renforcer et multiplier les effets des vagues de chaleur. C’est ce qu’on appelle l’effet des îlots 
de chaleur urbain.

Or, de 751 millions en 1950, la population urbaine a grimpé jusqu’à 4,2 milliards en 2018 et le 
département des affaires économiques et sociales des Nations Unies affirme qu’en 2050,  
7 personnes sur 10 vivront en ville.

Anecdote
Le mot canicule vient du latin canis qui signifie chien. C’est le nom qui a été donné à Sirius, 
l’étoile la plus brillante de la constellation du Grand Chien. Sirius se levant et se couchant 
avec le soleil du 22 juillet au 22 août, cette période, où les fortes chaleurs sont fréquentes, a 
été rebaptisée du même nom.

« Les changements 
climatiques sont pires que 
ce que vous pensez mais 
encore réversibles. 
PR CAMILO MORA, professeur à l’Université d’Hawaï  
à Manoa
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Les vagues de chaleur, amplifiées en milieu urbain, ont des impacts directs et indirects 
conséquents sur la santé des personnes. Elles influent sur leur santé physique, mentale, 
ainsi que sur les systèmes de santé.

La santé physique des personnes est impactée de plusieurs manières car les conséquences 
des vagues de chaleur se manifestent par des éruptions cutanées, des crampes, des « coups 
de chaleur », des insolations et la déshydratation. Certaines maladies sont exacerbées en 
raison des températures élevées et prolongées : les maladies respiratoires, certaines formes 
de diabète, les maladies rénales, les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires 
cérébraux. Les accidents en période de grande chaleur sont également plus fréquents, 
tels que les noyades, les incendies ou les accidents de voiture dus aux infrastructures 
défaillantes (la fonte de la chaussée, par exemple). Le taux de mortalité est indéniablement 
plus élevé en ces périodes : l’excès de mortalité au cours de l’été 2003 a dépassé le chiffre 
de 70 000 morts en Europe 4.

De manière indirecte, il existe des risques sanitaires importants au regard de 
l’augmentation des maladies vectorielles et infectieuses (dengue, paludisme, maladies 
gastro-intestinales, légionelloses, etc.). Elles sont dues à la recrudescence, par 
l’augmentation des températures et le réchauffement de certaines régions, d’insectes ou 
d’animaux vecteurs de ces maladies (moustiques, phlébotomes, tiques, rongeurs) ou de 
conditions environnementales facilitant la contamination (points d’eau insalubres, etc.). Les 
allergies sont aussi plus importantes en raison notamment de la multiplication des pollens 
et de la prolifération d’insectes urticants.

Par ailleurs, la santé mentale des êtres humains est elle aussi affectée par les épisodes de 
chaleur intense. Des liens ont ainsi été établis entre la hausse des températures, lors de 
vagues de chaleur, et l’augmentation du taux de suicides, mais aussi celle du nombre de 
consultations pour troubles psychologiques et mentaux 5.

Enfin, c’est le système de santé lui-même qui peut faillir pendant les vagues de chaleur 
et ne plus assurer l’ensemble des services envers la population, que ce soit en raison 
de coupures d’électricité, d’approvisionnement en eau, ou lié au fait que les transports 
d’urgence sont engorgés.

Questions
En revanche, s’il est évident que les vagues de chaleur sont exacerbées en milieu urbain, 
leurs conséquences sont aggravées en fonction des publics qu’elles touchent. Sans 
surprise, ce sont les personnes les plus vulnérables qui subissent le plus les impacts des 
épisodes caniculaires. Ce sont les personnes âgées, les enfants en bas âge, les personnes 
atteintes par des maladies chroniques, les personnes qui travaillent à l’extérieur, les 
personnes sans domicile ou habitant dans des abris informels (bidonvilles, tentes, etc.) et 
les personnes en situation d’isolement social. Ainsi, une étude du ministère de la Santé 
français datant de 2003 indique que, parmi les personnes décédées transférées à l’institut 
médico-légal pendant l’épisode caniculaire de 2003, 41 % vivaient dans une pièce unique, 
36 % dans des « chambres de bonnes ».

Or, les États et les villes ne sont pas toujours bien préparés à ces vagues de chaleur. 
Le GIEC, dans un rapport spécial mentionne, qu’au-delà du manque de financement, 
il est plausible que des stratégies d’adaptation ne seront pas en place dans plusieurs 
régions, avec un impact significatif sur les communautés ayant les plus faibles capacités 
d’adaptation 6.

COMMENT LES VAGUES DE CHALEURS AFFECTENT LA SANTÉ

IMPACTS DIRECTS IMPACTS INDIRECTS 

EFFETS SUR LA SANTÉ 
DE L’EXPOSITION À  

LA CHALEUR EXTRÊME

Maladie liée à la chaleur
-  Crampes de chaleur
-  Epuisement dû à  

la chaleur
-   Coups de chaleur
- Déshydratation

Hospitalisation /
Nombre de décès amplifiés 
- Maladies respiratoires
- Diabète sucré 
- Maladie rénale
- Maladies cardiovasculaires
- Accident vasculaire cérébrale
- Troubles de santé mentale Risque accru d’accident 

- Accidents de travail
- Épuisement
- Noyade
- Blessures et intoxications

Impacts sur les services de santé
-  Augmentation des appels  

aux ambulances et temps  
de réponse ralentis

-  Augmentation du nombre  
d’hospitalisation

-  Stockage de médicaments

Risques biologiques accrus
-  Épidémies de maladie  

gastro-intestinales
-  Prolifération d’algues marines

Perturbation  
des infrastructures et  
des moyens de subsistance
-  Interruption de l’alimentation, 

de l’eau et des transports
-  Risque d’incendie
-  Productivité réduite 

334998FMS_Schemas_CRF_FR.indd   2 13/11/2019   09:23
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Les graves conséquences dues aux vagues de chaleur ne sont pas inévitables et peuvent 
être réduites grâce à la mise en place d’actions simples et peu coûteuses. Il s’agit avant 
tout d’anticiper, de diffuser l’information et les bonnes pratiques et de protéger.

L’anticipation se traduit par l’adoption de stratégies pour réduire l’impact des vagues de 
chaleur et améliorer la qualité de l’air. À cet effet, le Centre du Climat de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge met à disposition des villes un guide spécifique concernant les vagues 
de chaleur 7. La réduction des vulnérabilités en amont des crises, par le recensement des 
publics à risque, ou l’isolation des habitations y contribuent également. Un urbanisme 
plus vert est aussi indispensable pour la prévention des vagues de chaleur. D’ailleurs, 
une étude de Public Health England de 2014 met en avant l’influence des espaces verts 
sur la mortalité. La mise en place d’îlots de fraîcheur et l’amélioration des transports en 
commun sont également des solutions proposées pour anticiper les épisodes caniculaires. 
Par ailleurs, un système d’alerte précoce, associant services météorologiques et services 
sanitaires, pour indiquer la probabilité de la survenue d’un épisode caniculaire susceptible 
d’avoir des effets sur la santé est désormais une nécessité.

L’exemple de la ville du Cap est à noter dans le domaine de l’anticipation. Face aux 
constats actuels et aux prévisions climatiques alarmantes, la ville du Cap a pris des 
mesures importantes pour limiter les impacts des vagues de chaleur sur la population. La 
ville a mis en place des brumisateurs en accès libre, prévoit un programme de replantation 
d’arbres et souhaite, à l’avenir, s’appuyer sur les nouvelles technologies pour améliorer 
la prévention des accidents liés aux chaleurs extrêmes. Elle est aussi un modèle dans le 
domaine de la diffusion d’information, car elle a lancé des programmes de secours sur 
les plages et dans les piscines, ainsi qu’une stratégie plus large de communication et 
d’éducation aux conséquences des vagues de chaleur.

En effet, diffuser, sensibiliser et éduquer est une des clés de la réponse aux conséquences 
des vagues de chaleur en milieu urbain. Les citoyens sont également encouragés à agir 
de manière individuelle au sein des communautés pour prendre soin des autres et faire 
entendre leur voix auprès des autorités publiques concernées, afin qu’elles travaillent sur 
les causes des vagues de chaleur.

1 -  Unité de recherché sur le climat de l’Université d’East Anglia. 

2 -  Will Steffen, Annika Dean, Martin Rice et Greg Mullins, The Angriest Summer, The Climate Council of 
Australia, 2019. 

3 - Camilo Mora et al., « Global risk of deadly heat » in Nature, 19 juin 2017.

4 - INSERM, communiqué de presse du 22 mars 2007.

5 -  J. Mullins et C. White, Temperature, Climate Change, and Mental Health: Evidence from the Spectrum 
of Mental Health Outcomes, San Luis Obispo, California Polytechnic State University, 2018.

6 -  IPCC, « Impacts of 1.5 °C of Global Warming on Natural and Human Systems » in Global Warming of 
1.5 °C, 2018.

7 - R. Singh, J. Arrighi, E. Jjemba, K. Strachan, M. Spires, A. Kadihasanoglu, Heatwave Guide for Cities, Red 
Cross Red Crescent Climate Centre, 2019.

Réponses

Enfin, protéger, grâce à un renforcement du système de santé, permet d’apporter une 
réponse adaptée en période de chaleur extrême. En Arabie saoudite, par exemple, 2 à 
3 millions de pèlerins sont accueillis chaque année à La Mecque, dans des conditions 
climatiques souvent extrêmes en raison des températures très élevées. Le système de 
santé a dû être complètement réadapté pour répondre à la demande croissante de prises 
en charge médicales : coups de chaleur, insolations, déshydratation, etc. Les infrastructures 
sanitaires ont été développées, des plans d’urgence « vagues de chaleur » ont été élaborés 
et une importante sensibilisation sur la chaleur et ses risques a été réalisée.
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LE FINANCEMENT BASÉ  
SUR LES PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES –  
FORECAST BASED FINANCING (FBF)

FbF est un mécanisme pour mobiliser des ressources en amont d’une 
catastrophe naturelle, permettant ainsi aux acteurs humanitaires 
d’agir avant que le désastre ne survienne afin de réduire ses impacts 
et de porter assistance aux personnes de manière plus efficace. 
Les praticiens du FbF utilisent les prévisions météorologiques et 
l’analyse des risques pour traquer les phénomènes météorologiques 
extrêmes. Si un événement climatique atteint un certain seuil défini et 
convenu en amont dans un protocole d’action précoce, des fonds sont 
automatiquement débloqués et des activités, identifiées au préalable 
et correspondant au niveau de dommages attendus, sont réalisées. Le 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est 
un leader mondial dans l’approche FbF et a lancé ses premiers projets 
pilotes en 2013.

En janvier 2018, la Croix-Rouge vietnamienne et la Croix-Rouge 
allemande ont lancé le projet « FbF ready » pour réduire les 
effets néfastes des vagues de chaleur sur les populations les plus 
vulnérables d’Hanoï. En utilisant la méthodologie FbF déjà mise 
en œuvre par plus de 16 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, « FbF ready » s’appuiera sur les prévisions 
fournies par l’Institut vietnamien de météorologie, d’hydrologie 
et des changements climatiques (IMHEN) pour prédire l’apparition 
des vagues de chaleur, mobiliser des fonds avant qu’elles ne 
surviennent et prendre des mesures anticipatoires pour en atténuer 
les impacts. À la fin du projet, la Croix-Rouge vietnamienne sera en 
capacité de répliquer le modèle FbF pour pouvoir répondre à d’autres 
catastrophes et se positionnera en tant que leader régional de 
l’anticipation dans le domaine humanitaire.

Nos recommandations

> Mobiliser tous les niveaux : individus, communautés, 
systèmes éducatifs, services sanitaires, jusqu’aux décideurs 
politiques.

> Généraliser les systèmes d’alerte précoce. Objectif : 
500 millions de personnes informées et sensibilisées d’ici 
2030.

> Renforcer le lien social pour une solidarité accrue et une 
communication plus efficace.

> Généraliser les solutions vertes dans les villes 
(plantations, îlots de fraîcheur) en s’appuyant sur la nature 
(arbres, plantes, eau).

> Faire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge des catalyseurs d’action : elles doivent être 
motrices pour lancer de nouvelles initiatives et mettre en 
avant des solutions qui fonctionnent.

Exemple de bonne pratique
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« Nous avons tous, individuellement 
et collectivement, des moyens d’action 
pour lutter contre la pollution de l’air et 
limiter ses effets néfastes sur la santé. 
Pour Aésio, agir c’est d’abord protéger 
au mieux les personnes souffrant 
de pathologies liées aux polluants 
atmosphériques : en les accompagnant 
dans leur parcours de soins et, si besoin, 
dans les tâches quotidiennes de la vie. 
C’est aussi inscrire son activité dans une 
vision de développement durable, pour 
répondre aux enjeux de demain qu’ils 
soient sociaux, sociétaux 
ou environnementaux. 
Décidons ensemble de 
vivre mieux.  

EMMANUEL ROUX, 
directeur général du Groupe Aésio
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Changements climatiques 
et qualité de l’air

D e prime abord, il semble que la pollution 
atmosphérique et le réchauffement 
climatique soient deux problématiques 
distinctes. D’un côté, la pollution 
atmosphérique semble provoquer des 
effets à l’échelle locale et en raison de 

polluants spécifiques (ozone, oxydes d’azote), à l’origine 
d’émissions de particules, les aérosols. De l’autre, le 
réchauffement climatique a un impact sur le climat à 
l’échelle planétaire à cause des émissions de gaz à effet 
de serre, dont principalement le dioxyde de carbone mais 
aussi le méthane, le protoxyde d’azote, etc. 1 Cependant, 
réchauffement climatique et mauvaise qualité de l’air 
sont étroitement liés, notamment quant à leur origine, 
leurs effets, ainsi que les actions qui doivent être menées 
à leur encontre.

En premier lieu, les causes de la pollution de l’air et du 
réchauffement climatique sont identiques. Bien que 
les gaz impliqués dans l’un et l’autre soient différents, 
tous sont d’origine majoritairement anthropique. Les 
activités humaines issues de l’industrie, des transports, 
de l’habitat, de l’agriculture, produisent les polluants 
à l’origine de la dégradation de la qualité de l’air et du 
réchauffement climatique. 

Ensuite, pollution atmosphérique et réchauffement 
climatique ont des effets imbriqués et les deux 

problématiques s’additionnent et s’aggravent l’une 
et l’autre. La pollution de l’air vient renforcer le 
réchauffement climatique en raison de certains aérosols, 
dits carbonés, qui se déposent sur les neiges et les glaces, 
piégeant ainsi le rayonnement solaire (alors que d’autres 
aérosols contribuent cependant au refroidissement de 
la terre par leur pouvoir d’absorption). Réciproquement, 
les changements climatiques viennent accentuer les 
problèmes de pollution de l’air. Les vagues de chaleur 
induites par le réchauffement climatique, plus fréquentes 
et plus intenses, sont associées à des pics de pollution : 
d’une part, elles contribuent à la stagnation des polluants 
dits primaires au niveau de la chaussée et, d’autre part, le 
rayonnement solaire et la chaleur entraînent une réaction 
photochimique de ces polluants primaires en polluants 
secondaires, dont l’ozone. Les polluants se retrouvent 
ainsi en plus grande quantité dans l’air en période 
caniculaire et en milieu urbain, où la circulation est plus 
dense et où les climatiseurs tournent à plein régime.

Or, les effets de ces polluants sur la santé sont multiples 
en raison des particules fines qui pénètrent nos 
organismes : crises d’asthme, diminution de la fonction 
pulmonaire, apparition de maladies respiratoires, toux, 
bronchites. Selon l’Organisation mondiale de la santé, près 
de 7 millions de personnes meurent chaque année de la 
mauvaise qualité de l’air et les enfants sont en première 
ligne 2.

1 - AirParif.
2 - OMS, communiqué de presse « Neuf personnes sur 10 respirent 
un air pollué dans le monde », Genève, 2 mai 2018. 

La France vient d’ailleurs, le 24 octobre 2019, d’être 
condamnée par la Cour de justice de l’Union européenne, 
après la Pologne et la Bulgarie en 2017, pour son incapacité 
à protéger ses citoyens contre la pollution de l’air.

Enfin, à effets et causes communs doivent répondre des 
actions synchronisées. Il peut s’agir, à titre d’illustration, 
d’une amélioration énergétique des bâtiments, d’une 
politique des transports plus responsable, d’une meilleure 
gestion des déchets, d’une agriculture raisonnée, etc. 
En bref, la réduction de la pollution atmosphérique et 
l’atténuation des changements climatiques passent tous 
deux par une réflexion approfondie sur nos modes de vie 
industrialisés et sur notre société de production et de 
consommation.

De surcroît, la lutte contre ces deux phénomènes est à 
considérer dans son ensemble, puisqu’une stratégie de 
réduction de l’un aura un effet sur l’autre. Il y a donc 
nécessité d’étudier, de mutualiser et de coordonner 
les actions en faveur de la réduction de la pollution 
atmosphérique et celles en faveur de l’atténuation des 
changements climatiques.
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Les changements climatiques sont l’un des facteurs d’aggravation des risques 
épidémiques. Leurs conséquences contribuent significativement à la propagation de 
certaines maladies comme la dengue, le choléra ou le virus Ebola. Premières impactées, 
les communautés ne sont pas suffisamment associées dans les stratégies de lutte contre 
les épidémies. Aussi, pour prévenir les risques épidémiques, la Croix-Rouge française 
propose une réponse couplant l’approche communautaire et le renforcement du système 
de santé, en intégrant notamment des systèmes de surveillance épidémiologique. 
L’enjeu réside dans la responsabilisation des communautés pour prévenir, détecter et 
répondre de manière adéquate aux diverses maladies qui peuvent les affecter.

Les changements climatiques 
causeront annuellement 60 000 
décès supplémentaires pour cause
de malaria à partir des années 2030.

(OMS, 2014)

La capacité vectorielle des moustiques 
Aedes aegypti et celle des moustiques 
Aedes albopictus – tous deux responsables 
de la transmission de la dengue – ont 
augmenté respectivement de 9,4 %  
et de 11,1 % depuis 1950.

(The Lancet, 2018)

Les maladies à transmission 
vectorielle représentent
un milliard
de cas chaque année.

(OMS, 2016)

3
Prévenir les risques 
épidémiques :  
approche communautaire 
et santé publique
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Les épidémies sont un enjeu de santé publique crucial. Chaque année, on relève plus d’un 
milliard de cas et plus d’un million de décès dans le monde, imputables à des maladies 
à transmission vectorielle 1 ; les maladies infectieuses diarrhéiques causent environ deux 
millions de décès 2. De surcroît, les épidémies et leurs caractéristiques sont en constante 
évolution. Depuis les années 1950, la capacité vectorielle des moustiques Aedes aegypti 
et celle des moustiques Aedes albopictus – tous deux responsables de la transmission 
de la dengue – ont augmenté respectivement de 9,4 % et de 11,1 %  3. En 2016, la capacité 
vectorielle mondiale pour la transmission du virus de la dengue a atteint son plus haut 
niveau jamais enregistré 4, elle menace à elle seule 2,5 milliards de personnes dans plus 
de 100 pays 5.

L’épidémiologie des maladies vectorielles est déterminée par un système complexe 
d’interactions et d’équilibres entre les facteurs climatiques et météorologiques, les 
vecteurs, l’homme et les pathogènes (virus ou parasites). Les facteurs déterminants sur 
l’évolution des maladies infectieuses peuvent aller d’un changement d’usage des sols à 
la précarité des conditions sanitaires, en passant par des changements démographiques, 
sociétaux et comportementaux ou la désorganisation des systèmes de santé et de 
surveillance 6. Aussi, il est difficile de n’attribuer qu’à un seul facteur une évolution de 
l’épidémiologie des maladies vectorielles. Par exemple, à quelle cause attribuer la forte 
extension géographique de la dengue ou du chikungunya ? Au réchauffement climatique, 
à l’urbanisation, aux mouvements de population, au tourisme ou à l’apparition de 
moustiques résistants aux insecticides ?

Les conditions sanitaires précaires, les fragilités du système de santé ou les 
comportements hygiéniques à risque constituent un terreau favorable à la propagation 
des épidémies. Ainsi, ces dernières ont plus de risques de se développer de manière 
disproportionnée chez des populations déjà vulnérables ou dans des communautés 
n’ayant pas de capacités de surveillance, de détection ou de traitement adéquates.

Constats
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Le climat exerce une forte influence sur la transmission de la dengue - en interaction avec  
de nombreux autres facteurs non climatiques.
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Source : OMS et OMM, l’Atlas de la santé et du climat, 2012.
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Les changements climatiques sont l’un des facteurs aggravants dans les évolutions des 
épidémies. Leurs conséquences sur la répartition des maladies infectieuses et parasitaires 
se jouent à quatre niveaux : 

La contribution à l’insalubrité

Les événements météorologiques extrêmes, dont l’occurrence et l’intensité sont 
exacerbées par les changements climatiques, sont un facteur aggravant de l’insalubrité 
et ainsi de l’expansion des maladies infectieuses. Non seulement les typhons, les 
précipitations anormalement fortes ou les inondations contribuent au mélange des 
eaux potables et des eaux usées mais les catastrophes peuvent également perturber les 
systèmes d’approvisionnement en eau. De fait, les changements climatiques favorisent 
la transmission de maladies infectieuses, en particulier les épisodes de choléra, de 
méningite, de trachome ou de fièvre hémorragique 7.

L’influence sur l’écologie de la transmission de maladies

Les conditions de vie des vecteurs responsables de la propagation des maladies à 
transmission vectorielle (paludisme, dengue, chikungunya, zika, maladie de Lyme, 
leishmaniose, peste bubonique, etc.) se voient également modifiées par les changements 
climatiques. La hausse générale des températures, les inondations et sécheresses 
contribuent à l’augmentation de la période d’activité et de reproduction des moustiques 
et des insectes vecteurs de microbes infectieux. Même de faibles variations de 
température et de précipitations peuvent engendrer de grands changements dans 
la transmission de maladies vectorielles 8.  Les territoires et les saisons à risques 
épidémiques s’étendent, exacerbant ainsi les risques de transmission à l’homme 9.   

Les menaces de réémergences de maladies

Le réchauffement global des températures fait peser la menace de la réémergence 
de maladies disparues ou très rares. Par exemple, en Sibérie en 2016, l’Institut 
d’épidémiologie de Moscou a constaté une épidémie de fièvre charbonneuse – maladie 

Questions

pourtant disparue depuis 75 ans dans la région – qui a causé la mort de plusieurs 
personnes et l’hospitalisation de dizaines d’autres 10.  Son origine a été déterminée 
dans le dégel de cadavres enterrés dans les années 1940, en raison de températures 
anormalement hautes pour la région. La fonte du permafrost, dont l’ampleur et la vitesse 
ont été revues récemment à la hausse par les scientifiques du GIEC 11, menace de libérer 
de nombreux autres virus et bactéries gelés depuis des milliers d’années 12. 

L’influence indirecte sur d’autres déterminants des maladies

Les changements climatiques influent indirectement sur certains déterminants 
responsables de l’émergence de maladies infectieuses dans les populations. Par exemple, 
les changements climatiques sont en partie responsables de changements de pratiques 
agricoles, de mouvements de populations ou de désorganisation des systèmes de santé 
qui peuvent être l’une des causes de la transmission d’épidémies.
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Les conséquences des changements climatiques affectent donc la répartition des 
épidémies mais n’en modifient pas fondamentalement les caractéristiques. Ainsi, que 
ses causes soient exacerbées par les changements climatiques ou non, trois actions sont 
essentielles pour répondre efficacement à une épidémie : diffuser les bonnes pratiques 
sanitaires dans la population, identifier rapidement les nouveaux cas, puis prendre en 
charge ces nouveaux cas de manière adéquate.

La réponse à l’urgence sanitaire repose donc sur deux piliers complémentaires, l’approche 
communautaire et la santé publique :
> L’approche en santé publique permet d’investir dans des systèmes de santé résilients au 
climat, afin qu’ils puissent anticiper l’apparition de maladies et mener des interventions 
préventives et curatives.
> L’approche communautaire permet de faciliter et de promouvoir l’engagement, d’une part, 
de la communauté des acteurs de santé dans des actions de plaidoyer et, d’autre part, de 
la communauté des acteurs locaux afin d’organiser la détection précoce des épidémies, leur 
contrôle et leur prévention. 

L’engagement des communautés, pour être efficace, peut être accompagné par le 
développement des moyens de surveillance épidémiologique. Cet engagement est le 
premier pas vers une responsabilisation et une formation de l’ensemble des acteurs. Ainsi, 
chacun peut monter en compétences en prévention, surveillance et détection des maladies 
qui affectent son entourage. Le renforcement de la résilience du système de santé couplé 
à cette approche communautaire permet une meilleure prise en charge dès les premiers 
symptômes. Ainsi, une épidémie n’aura ni le temps ni les capacités de se propager. 

La coopération est l’une des conditions nécessaires à l’engagement des communautés. 
Elle implique une coordination accrue aux niveaux géographique, multisectoriel et 
multidisciplinaire. L’approche dite « One Health », considérant la santé des hommes, des 
animaux et des écosystèmes comme un tout indivisible fait figure d’exemple en la matière. 
Ainsi, la complémentarité entre les acteurs humanitaires, les institutions et la société 
civile permet des améliorations significatives en matière de prévention, de surveillance, de 
détection et de réponse.

1 - OMS et OMM, L’Atlas de la santé et du climat, 2012. 

2 - Ibid. 

3 - Peng Gong, Hugh Montgomery, Anthony Costello (dir.), « Rapport 2018 du Compte à rebours sur la santé 
et le changement climatique du Lancet : une influence sur la santé des populations pour les siècles à 
venir », 28 novembre 2018.

4 - Ibid.

5 - OMS, « Maladies à transmission vectorielle », 31 octobre 2017.

6 - Catherine Leport et Jean-François Guégan (dir.), Les maladies infectieuses émergentes : état de la 
situation et perspectives, Paris, La Documentation française, 2011.

7 - OMS et OMM, L’Atlas de la santé et du climat, op. cit.

8 - Peng Gong, Hugh Montgomery, Anthony Costello (dir.), « Rapport 2018 du Compte à rebours sur la santé 
et le changement climatique du Lancet : une influence sur la santé des populations pour les siècles à 
venir », op. cit.

9 - OMS et OMM, L’Atlas de la santé et du climat, op. cit.

10 - Alec Luhn, « Anthrax outbreak triggered by climate change kills boy in Arctic Circle » in The Guardian, 
1er août 2016.

11 - H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, V. Masson-Delmotte, P. Zhai, M. Tignor, E. Poloczanska, K. Mintenbeck, 
M. Nicolai, A. Okem, J. Petzold, B. Rama, N. Weyer (dir.), IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in 
a Changing Climate, IPCC, 2019.

12 - « Un nouveau virus géant, âgé de plus de 30 000 ans, découvert en Sibérie » in Le Monde, 4 mars 2014.

Réponses
Il est important d’impliquer 
les communautés dans  
les stratégies de lutte contre 
les épidémies.

SENDY VEERABADREN, chef de délégation de la Plateforme d’intervention régionale Amériques-
Caraïbes de la Croix-Rouge française
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Un projet « Community-based surveillance » développé conjointement par la Croix-
Rouge norvégienne et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge est un exemple de réussite de surveillance épidémiologique, 
reposant sur une participation communautaire et un outil digital de collecte 
de données. Les volontaires, formés à la reconnaissance des symptômes d’une 
maladie, peuvent envoyer facilement et rapidement des informations sur les cas 
qu’ils reçoivent (types de symptômes, lieu de prise en charge, âge, etc.). Ainsi, 
la centralisation de ces données cruciales permet de comprendre l’évolution de 
l’épidémie en temps réel et de concentrer efficacement les moyens déployés pour 
une prise en charge précoce.

Pour arriver à un tel résultat, ce projet a été testé plusieurs fois en zones d’épidémies 
en Haïti, au Sierra Leone et à Madagascar. À chaque fois, l’outil digital de collecte de 
données expérimenté s’est révélé inadapté. Après 5 hackathons et une expression 
très précise des besoins, la bonne interface a été trouvée et a déjà permis de prévenir 
deux épidémies. Les personnes infectées ont été rapidement prises en charge. Les 
symptômes avaient été bien analysés et entrés dans le système par les bénévoles 
formés. Une semaine après le premier signalement, aucun autre cas n’a été signalé. 

Nos recommandations

> Construire la résilience des communautés par 
une approche multidisciplinaire et multisectorielle : 
envisager la santé humaine, la santé animale et la 
santé des écosystèmes comme un tout.

> Construire la résilience des communautés par 
une approche participative : former et déléguer 
aux populations des capacités de surveillance, 
d’alerte et de réponse précoce, de promotion 
des bonnes pratiques, pour mieux contribuer aux 
systèmes de santé.

> Développer la recherche et s’appuyer sur la 
science pour mieux appréhender les changements 
climatiques et leurs effets directs et indirects sur la 
santé et proposer des réponses appropriées.

Exemple de bonne pratique

Prévenir les risques épidémiques : approche communautaire et santé publique               43      
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Les changements climatiques peuvent être la cause de manifestations diverses ayant 
des conséquences sanitaires considérables, notamment des risques de troubles 
psychosociaux et d’altération de la santé mentale (stress post-traumatique, anxiété, 
agressivité, perte de repères, pensées suicidaires, etc.). Ces effets sur la santé mentale 
et le bien-être psychosocial sont à ce jour peu documentés, peu reconnus et leur prise 
en charge reste difficile à mettre en œuvre. Pourtant, ils sont des facteurs aggravants 
de vulnérabilité et des solutions existent, en intégrant la dimension psychologique 
et sociale aux différentes phases (prévention, préparation, réponse à l’urgence et 
relèvement).

Jusqu’à 40 % des personnes 
ayant subi directement ou non une 
catastrophe naturelle contractent 
une psychopathologie, en majorité 
de l’anxiété mais aussi des pensées 
suicidaires ou du stress  
post-traumatique. 

(American Psychological Association, 2017)

Aux États-Unis et au Mexique, 
l’augmentation des températures 
moyennes de 1oC   provoque 
une augmentation du taux de 
suicide respectivement de 0,7 % 
et 2,1 %. 

(The Conversation, 2018)

85 % des Français se disent 
inquiets face au phénomène du 
réchauffement climatique. 

(IFOP, 2018)

4
Répondre aux besoins 
en santé mentale  
et en soutien 
psychosocial
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La santé mentale est définie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme un état de 
bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales 
de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d’être en mesure d’apporter 
une contribution à la communauté 1. La santé mentale ne se réfère ainsi pas uniquement aux 
troubles psychologiques ou à la maladie, elle renvoie aussi à la résilience émotionnelle et au 
bien-être psychosocial.

L’OMS estime à 250 000 le nombre de décès excédentaires par an entre 2030 et 2050 en raison 
des impacts clairement identifiés des changements climatiques 2. Cependant, les risques et 
les impacts sur la santé mentale découlant des changements climatiques sont moins connus 
et souvent négligés. 

Pourtant, les chocs vécus lors d’une catastrophe, la perte d’êtres chers, les destructions 
de biens, la déstructuration du tissu social peuvent se traduire par des traumatismes, des 
difficultés à faire face, des incapacités à se relever. Les survivants peuvent développer des 

troubles tels que du stress post-traumatique, des troubles de l’appétit, du sommeil ou de 
l’humeur, tout comme de l’anxiété, des pensées suicidaires, etc.

Le développement des troubles psychologiques et des problématiques psychosociales 
est souvent le résultat de facteurs complexes et inscrits dans la durée. Diverses causes 
profondes peuvent être identifiées, comme la famine, la guerre ou la pauvreté, causes pour 
lesquelles les variations climatiques peuvent représenter un accélérateur 3.

De surcroît, on observe souvent une diminution importante des soins médicaux et 
psychiatriques apportés aux personnes souffrant de maladies mentales préexistantes dans 
les périodes suivant une catastrophe, au moment où ils en auraient le plus besoin 4.

Selon l’American Public Health Association, les changements climatiques exercent leurs 
effets à trois niveaux 5.

> Les impacts immédiats : ce sont les impacts directs et aigus principalement liés aux 
catastrophes naturelles induites par les changements climatiques. Les recherches ont 
ainsi démontré que les événements climatiques ayant des impacts physiques importants 
peuvent entraîner des syndromes de stress post-traumatique, des états dépressifs aigus, 
de l’anxiété, des pertes d’autonomie, des pertes de repères, des deuils pathologiques, 
des syndromes du survivant, des troubles de la personnalité, des addictions, des 
comportements agressifs ou suicidaires 6. La récurrence de ces événements ajoute à 
l’aggravation de certains troubles psychosociaux, la population ayant conscience que la 
catastrophe subie et les difficultés à la surmonter vont se réitérer.

> Les impacts progressifs : la progression des maladies infectieuses, les hausses de 
température ou les sécheresses provoquées par les changements climatiques sont 
causes de stress et d’anxiété. Des températures plus hautes et une longue période 
coïncident avec une augmentation du taux de suicide 7, de la violence et des agressions 
ou encore une diminution de l’espoir et de la projection positive dans l’avenir, ainsi que 
la diminution des performances scolaires.

> Les impacts indirects : les changements climatiques ont un effet indirect sur la 
santé mentale, du fait de leur potentiel impact sur les difficultés économiques, les 
infrastructures sociales et sanitaires, l’agriculture, l’élevage, etc. Tous ces aspects, 
ajoutés aux risques de catastrophes naturelles plus fréquentes et intenses, sont tous 
potentiellement sources de stress et peuvent générer des migrations, surtout si la 
communauté a déjà subi une catastrophe.

« L’appartenance à des groupes  
[de discussion] constitue une source 
importante de soutien social mais elle 
nous donne aussi la possibilité d’être 
beaucoup plus efficaces.
SUSAN CLAYTON,  
professeure de psychologie Whitmore-Williams à l’Université 
de Wooster (Ohio, États-Unis), membre du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat

Constats
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Les impacts des changements climatiques sur la santé mentale existent même s’ils sont 
peu mis en avant et encore peu connus, alors qu’ils peuvent être profonds et s’inscrire sur 
le long terme.

Dans des contextes d’urgence, la priorité reste le traitement des blessures physiques, la 
prise en charge des troubles et maladies mentales apparaissant comme secondaire car 
considérée comme moins vitale. Le traitement des maladies mentales antérieures à la 
catastrophe, déjà faible dans la plupart des pays où ont lieu ces désastres, n’est souvent 
plus assuré avec la destruction ou l’affaiblissement des structures de santé. Le manque 
de prise en compte des effets des changements climatiques sur la santé mentale peut 
également s’expliquer par l’absence de formation des personnels de secours dans le 
domaine du soutien psychosocial et de la prise en charge des maladies mentales.

De plus, les différents impacts des changements climatiques sur la santé mentale 
n’apparaissent pas toujours dans les jours suivants la catastrophe. Les troubles peuvent 
survenir graduellement et sont plus difficiles à détecter qu’une blessure physique. Il est 
ainsi moins évident d’identifier les personnes ayant besoin de soutien psychosocial ou 
psychologique, en particulier si elles ne se sentent pas à l’aise pour parler du stress qui 
les atteint. 

La prise en charge est complexe d’autant plus que les changements climatiques affectent 
différemment les communautés, en fonction de leur situation géographique, mais aussi 
les personnes au sein d’une même communauté. 

En effet, les impacts psychosociaux varient d’un individu à un autre, certaines 
vulnérabilités préexistantes s’ajoutant : les femmes, les enfants, les personnes âgées, 
les personnes souffrant de maladies chroniques, les personnes en situation de handicap 
peuvent être particulièrement sujets à une augmentation des troubles psychologiques et 
sociaux lorsque les impacts des changements climatiques les atteignent, que ce soient 
des impacts directs ou indirects.

Cela rend la réponse plus difficile à anticiper car elle doit être adaptée à chaque cas.

La plupart des crises (catastrophes, conflits) ont généralement un début et une fin. Les 
changements climatiques, quant à eux, peuvent être source d’inquiétudes fortes, à cause 

Questions
des représentations qu’ils entraînent sur l’avenir et le pessimisme qui les accompagne. La 
perte d’espoir en un avenir positif peut être particulièrement forte lorsqu’il est question 
des changements climatiques. L’éco-anxiété (voir encadré ci-après), c’est-à-dire les 
inquiétudes relatives aux impacts des changements climatiques, peut conduire à un 
stress qui s’accumule sur le long terme et, éventuellement, engendrer des problèmes tels 
que la toxicomanie ou les troubles de l’anxiété 8. 

Les générations passées étaient préoccupées par les guerres puis par le sida et le 
chômage, l’angoisse des nouvelles générations émane des changements climatiques. 
De plus en plus de recherches mettent en évidence le lien entre des émotions telles que 
l’inquiétude, le désespoir, la colère, la culpabilité ou la perte d’espoir face aux problèmes 
globaux, comme les conséquences des changements climatiques. Les termes d’éco-
anxiété, dépression verte ou « solastalgie » sont régulièrement utilisés. 

L’American Psychological Association, qui représente les psychologues américains, 
encourageait déjà en 2017 les professionnels de santé mentale à agir auprès des 
communautés exposées à une dégradation de leur environnement et a été la première à 
définir l’éco-anxiété comme une « peur chronique d’un environnement condamné » 9. 

Pour le philosophe autrichien Glenn Albretch, inventeur du terme « solastalgie », ce 
concept se définit comme « l’état d’impuissance et de détresse profonde causé par le 
bouleversement d’un écosystème ». Le mot est issu du mot anglais solace qui signifie le 
réconfort et du grec algos, la douleur. 

L’éco-anxiété se manifeste donc par une sorte de dépression qui touche en premier lieu 
les victimes de conséquences directes des changements climatiques, mais également 
les personnes non impactées directement. Le sentiment que l’impact des changements 
climatiques était jusqu’à présent envisagé dans un futur lointain a changé. La génération 
d’aujourd’hui prend conscience qu’où qu’elle soit elle ne sera pas épargnée et que les 
changements climatiques auront un impact sur son quotidien 10. Cette prise de conscience 
peut provoquer une angoisse profonde, de la peur, de la colère ou encore un sentiment 
d’impuissance. 

L’éco-anxiété 
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L’éco-anxiété 
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La préparation est essentielle pour limiter les risques de développement de troubles 
psychosociaux et d’altération grave de la santé mentale en lien avec les conséquences des 
changements climatiques. Elle concerne les individus, les communautés, mais aussi les 
acteurs humanitaires, volontaires, comme les salariés.

Dans le cadre des changements climatiques, c’est l’espoir qui est atteint. Il s’agit donc 
de travailler avec les populations pour les aider à mieux se préparer et s’adapter et 
ainsi contribuer à recréer leur capacité à se projeter positivement dans le futur, élément 
essentiel au bien-être. 

Les programmes de sensibilisation proposés aux enfants dans les écoles pour les aider à 
intégrer les bonnes pratiques et les bons gestes en cas de catastrophes sont un exemple de 
préparation des populations.

Au niveau des communautés, il s’agit de renforcer les infrastructures (assurer la formation 
des personnels éducatifs et de santé par exemple), et aussi d’identifier et de soutenir 
les structures associatives qu’il sera alors plus facile d’activer ou réactiver après une 
catastrophe.

Enfin, au niveau des personnels, cette préparation peut notamment concerner les 
formations aux premiers secours psychologiques qui permettraient aux acteurs d’être 
plus efficaces pour soutenir les personnes en détresse, notamment après une catastrophe 
naturelle. De plus, il est essentiel d’aider ceux qui soutiennent, de s’assurer de leur bien-
être, ainsi que de leurs capacités, particulièrement lors des interventions d’urgence.

En 2015, l’OMS a défini un cadre pour la création de systèmes de santé résilients au climat, 
concernant notamment la santé mentale. Ce cadre fournit des conseils aux professionnels 
de la santé pour les aider à prévoir, prévenir et préparer les potentiels chocs et 
traumatismes relatifs aux effets des changements climatiques. La finalité est de protéger le 
niveau de santé des populations en renforçant les capacités des systèmes de santé à faire 
face, s’adapter, soutenir et se relever à la suite d’un événement relatif aux changements 
climatiques.

1 - OMS, « La santé mentale : renforcer notre action » in Aide-mémoire, n° 220, mars 2018. 

2 - Nick Watts, W. Neil Adger, Paolo Agnolucci, Jason Blackstock, Pr. Peter Byass, Wenjia Cai, et al., « Health 
and climate change: policy responses to protect public health » in The Lancet, 2015. 

3 - Katie Hayes, G. Blashki, J. Wiseman, S. Burke et L. Reifels, « Climate change and mental health: risks, 
impacts and priority actions » in International Journal of Mental Health Systems, vol. 12, 2018.

4 - L. Page et L. Howard, « The impact of climate change on mental health (but will mental health be 
discussed at Copenhagen)? » in Psychological Medicineonline, 30 novembre 2009.

5 - American Public Health Association, Making the Connection : Climate Changes Mental Health, 2017.

6 - Katie Hayes, G. Blashki, J. Wiseman, S. Burke et L. Reifels, « Climate change and mental health: risks, 
impacts and priority actions », op. cit.

7 - Marshall Burke, Felipe González, Patrick Baylis, Sam Heft-Neal, Ceren Baysan, Sanjay Basu et Solomon 
Hsiang, « Higher temperatures increase suicide rates in the United States and Mexico » in Nature Climate 
Change, vol. 8, 2018, pp. 723-729.

8 - American Psychological Association, Mental Health and Our Changing Climate. Impacts, Implications, 
and Guidance (coll.), , mai 2017.

9 - Mental Health and Our Changing Climate. Impacts, Implications, and Guidance (coll.), American 
Psychological Association, op. cit.

10 - Audrey Garric et Pascale Krémer, « Éco-anxiété, dépression verte ou «solastalgie» : les Français gagnés 
par l’angoisse climatique » in Le Monde, 23 juin 2019.

Réponses
Dans le domaine de la santé mentale, toutes les personnes qui font l’expérience d’une 
catastrophe climatique sont à risque mais chacune est affectée différemment et peut 
développer des troubles divers et d’intensité variable (du sommeil, de l’humeur, de 
l’alimentation, du comportement, etc.), pouvant se traduire par des états dépressifs, 
anxieux, agressifs et amener parfois à des conduites à risque (prise de drogue, abus 
d’alcool, etc.), à la violence (orientée vers les autres ou vers soi-même), etc. Il est donc 
essentiel d’adapter les réponses selon les divers degrés d’affectation qui peuvent être 
identifiés chez les personnes concernées par une catastrophe.
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Le Centre de référence sur le soutien psychosocial de la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) 
est particulièrement actif dans le renforcement des connaissances et 
compétences sur la thématique de la santé mentale et du psychosocial, mais 
aussi dans la meilleure préparation des acteurs du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et des autres acteurs humanitaires 
à répondre aux besoins dans ces domaines, que ce soit en situation de 
conflit, de catastrophe naturelle ou tout autre crise humanitaire. Il a 
notamment développé  différents modules de formation aux premiers secours 
psychologiques pouvant contribuer à cet objectif.

Par ailleurs, le Centre de référence sur le soutien psychosocial co-préside 
depuis 2016 le groupe de référence pour la santé mentale et le soutien 
psychosocial du IASC (Inter-Agency Standing Committee), dont le rôle 
principal est de soutenir des groupes de coordination sur la santé mentale 
et le soutien psychosocial à un niveau national, dans divers contextes 
humanitaires. Ce groupe de référence a pour principaux objectifs d’appuyer 
les acteurs et d’assurer un plaidoyer afin de favoriser la mise en œuvre 
des lignes directrices pour la santé mentale et le soutien psychosocial, 
notamment dans les situations d’urgence *.

Plus récemment, plusieurs membres du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se sont engagés dans un projet intitulé 
« MOuvement pour la réponse aux besoins en matière de santé MENTale 
et de soutien psychosocial découlant des conflits armés, des catastrophes 
naturelles et autres situations d’urgence » (MOMENT). Le projet MOMENT est 
porté par le Comité international de la Croix-Rouge, la FICR et les Sociétés 
nationales. Ses objectifs sont :
> Élaborer une politique du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant soumise pour adoption à son Conseil des délégués de 2019.
> Promouvoir l’inscription de cette question à l’ordre du jour de la XXIIIe 
conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
> Contribuer à attirer une attention accrue sur les besoins en matière de santé 
mentale et de soutien psychosocial.

* IFRC Reference Centre for Psychosocial Support, Annual Report 2017, p. 14.

Nos recommandations

> Renforcer la résilience des individus et des communautés 
en concevant des messages adaptés et positifs. Ces messages 
doivent lier les conduites à adopter pour limiter les changements 
climatiques, tout en s’assurant que chacun parvienne à se construire 
positivement dans des perspectives incluant les conséquences de ces 
changements.

> Construire la résilience des communautés par une approche 
participative : agir auprès des communautés et avec elles, en 
renforçant le lien social et la solidarité communautaire dans le 
respect de leurs valeurs culturelles.

> Appréhender le soutien psychosocial de manière continue et à 
toutes les étapes :
- En amont des crises et de façon continue pour renforcer la cohésion 
sociale et les capacités de résilience. Ces actions impliquent aussi un 
renforcement des capacités des intervenants humanitaires à travers 
des formations adaptées et un soutien adéquat.
- Pendant les crises pour limiter les risques d’aggravation de leurs 
conséquences sur la santé mentale. Il s’agit alors d’offrir des activités 
de soutien telles que les premiers secours psychologiques ou les 
« espaces enfants ».
- Dans le relèvement, après une crise, ou en soutien à l’adaptation 
continue aux effets des changements climatiques, pour favoriser 
la construction ou la reconstruction positive des individus et des 
communautés.

Exemple de bonne pratique
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Les changements climatiques, en entraînant une augmentation de la température du 
globe et des phénomènes météorologiques extrêmes, désormais récurrents et plus 
intenses, ont des effets néfastes, notamment sur la faim dans le monde. L’insécurité 
alimentaire et la malnutrition qui en découlent ont des impacts sur la santé humaine 
via les maladies, le manque de salubrité de l’eau, les problèmes d’assainissement et 
sur les moyens d’existence des populations les plus vulnérables. Afin d’y faire face, il 
est possible de mettre en œuvre des solutions d’adaptation de tout ordre, allant de la 
prévention, à la préparation et à la réponse, en utilisant parfois des moyens innovants.

En l’absence d’adaptation, les 
chercheurs estiment que les 
changements climatiques freineront 
la croissance des rendements 
mondiaux de 5 à 30 % d’ici  
à 2050.

(La Banque Mondiale, 2013)

Le nombre de personnes souffrant 
de malnutrition ou d’insécurité 
alimentaire a atteint plus de 
800 millions en 2017, en 
partie à cause des changements 
climatiques.

(FAO, 2018)

Si les femmes avaient le même accès 
aux ressources productives que les 
hommes, elles pourraient augmenter 
les productions de leur exploitation 
d’environ 20-30 % et réduire le 
nombre de personnes en situation 
d’insécurité alimentaire dans le 
monde d’environ 12-17 %. 

(FAO, 2011)

5
Lutter contre 
l’insécurité alimentaire 
et la malnutrition
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Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses Objectifs de développement 
durable (ODD) ont mis en exergue la nécessité de ne plus appréhender séparément la sécurité 
alimentaire et la nutrition, les moyens d’existence et la gestion durable des ressources 
naturelles.

Il est temps de prendre conscience que les changements climatiques et les phénomènes 
météorologiques qui en découlent contribuent considérablement à la hausse de la faim dans 
le monde.

Les températures augmentent, les épisodes de chaleur surviennent de plus en plus souvent, 
les précipitations sont de plus en plus variables et les saisons des pluies se modifient 
(période, durée, intensité). La fréquence et la gravité des sécheresses, inondations, tempêtes 
et autres catastrophes induites par les changements climatiques se sont intensifiées au cours 
des trente dernières années, augmentant les dégâts dans le secteur agricole de nombreux 
pays en développement, avec le risque d’une croissante insécurité alimentaire, ainsi que le 
met en garde l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Ainsi, selon L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition, rapport publié en 2018 par la 
FAO, la variabilité du climat et les extrêmes climatiques figurent parmi les facteurs clés, à 
côté des conflits, de la récente recrudescence de la faim dans le monde et sont l’une des 
causes principales des graves crises alimentaires. Ils ont un impact majeur sur la production 
alimentaire et sur l’accès des populations à une alimentation suffisante quantitativement et 
qualitativement, affectant ainsi significativement la sécurité alimentaire. Les effets cumulés 
des changements climatiques sont préjudiciables à toutes les dimensions de la sécurité 
alimentaire (disponibilité, accès, utilisation et stabilité). L’exposition future des populations 
à des changements climatiques plus intenses et plus fréquents menacerait « d’éroder les 
progrès réalisés dans la lutte contre la faim et la malnutrition, voire d’inverser la tendance ». 
Le nombre de personnes souffrant de malnutrition, c’est-à-dire celles qui doivent faire face à 
une sous-alimentation chronique, est passé de près de 804 millions en 2016 à 821 millions en 
2017. Plus flagrant encore, le nombre de personnes souffrant de malnutrition ou d’insécurité 
alimentaire a augmenté de, entre 37 et 122 millions, à plus de 800 millions entre 2014 
et 2017, en partie à cause de chocs climatiques 1. Après des décennies de déclin, l’insécurité 
alimentaire a de nouveau grimpé depuis 2015 et nous sommes actuellement au même niveau 

Constats

qu’il y a près de 10 ans. Nous assistons donc à une érosion inquiétante et à un renversement 
des acquis dans la lutte contre la faim. Selon le GIEC, un réchauffement climatique de 1,5 °C 
pourrait conduire à un risque très élevé de pénurie alimentaire dans de nombreuses régions 
déjà concernées par une crise alimentaire. Dans un monde plus chaud de 2 °C, 189 millions de 
personnes supplémentaires courraient un risque d’insécurité alimentaire 2.
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Les changements climatiques influent sur la sécurité nutritionnelle par les multiples effets 
qu’ils engendrent sur la sécurité alimentaire, l’assainissement, la santé et les pratiques de 
soins ainsi que les moyens d’existence. Ces dimensions sont liées entre elles et dépendantes 
les unes des autres.

L’insécurité alimentaire et la malnutrition peuvent contribuer à l’émergence de 
nombreuses maladies telles que des diarrhées, pneumonies, intoxications, etc., en raison 
notamment de carences, d’un manque d’hygiène ou d’assainissement. L’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) estime qu’elles sont à l’origine de 35 % des décès des enfants 
de moins de 5 ans et de 11 % de la morbidité mondiale, causant ainsi 3,5 millions de décès 
chez les mères et les enfants. En outre, la malnutrition fœtale et infantile augmenterait le 
risque d’obésité chez les adultes.

Par ailleurs, les changements climatiques ont des conséquences dévastatrices sur la dispo-
nibilité et la qualité des ressources en eau. Selon le rapport de l’OMS et de l’UNICEF de 2019, 
quelque 2,2 milliards de personnes ne disposent toujours pas de services d’alimentation en 
eau potable gérés en toute sécurité et 4,2 milliards sont privés de services d’assainissement 
gérés en toute sécurité 3. Le réchauffement climatique et la croissance de la population mon-
diale ajoutent aujourd’hui une pression supplémentaire sur les ressources hydriques.

Or, l’eau potable est avant tout un aliment indispensable (Codex Alimentarius). Sa qualité 
et sa disponibilité sont cruciales pour une bonne nutrition et une bonne santé. L’Assemblée 
générale des Nations Unies a même reconnu, en juillet 2000, le droit des individus à l’eau 
potable comme un droit fondamental « essentiel au plein exercice du droit à la vie et de 
tous les droits de l’homme ».

Une eau en quantité et de qualité suffisantes est également essentielle à la production 
agricole et à la préparation et la transformation des aliments 4. Il est donc nécessaire de 
permettre l’approvisionnement en eau potable et la mise à disposition d’installations 
correctes d’assainissement pour garantir la sécurité alimentaire de tous.

La sécurité alimentaire et les moyens d’existence sont impactés par les changements 
climatiques, avec la hausse des températures et les catastrophes naturelles qu’ils 

Questions
impliquent. En effet, ils ont un impact considérable sur la production des denrées 
alimentaires, terrestres ou marines. Des écosystèmes sont détruits, des récoltes ravagées, 
diminuant les rendements et augmentant les prix. De plus, ils impliquent une incapacité 
physique des petits producteurs et productrices à travailler à l’extérieur, privant parfois leur 
famille et leur communauté de revenus ou de denrées alimentaires.

La situation est d’autant plus alarmante que ce sont les personnes les plus vulnérables 
qui pâtissent des impacts des changements climatiques, notamment les femmes et les 
enfants, ainsi que les populations les plus démunies. Ce sont en effet pour la plupart les 
ménages les plus pauvres des pays du Sud (régions les plus exposées aux changements 
climatiques), majoritairement des petits producteurs et productrices qui vivent de 
l’agriculture vivrière, de la pêche ou de l’élevage qui en souffrent le plus. Le fardeau accru 
qui peut être imposé aux femmes peut également avoir une incidence sur leurs pratiques 
de soins et d’alimentation, ce qui entraîne des risques de malnutrition plus élevés pour 
les enfants. Or, la capacité de résilience des personnes vulnérables, à savoir leur capacité 
à absorber ces chocs exogènes, est souvent très limitée, voire épuisée, ce qui les contraint 
à recourir à des stratégies d’adaptation négatives (réduction de l’apport alimentaire, 
vente d’actifs productifs, etc.) qui aggravent leur insécurité alimentaire et nutritionnelle. 
Ces populations risquent alors de rentrer dans des cercles vicieux d’endettement et 
d’appauvrissement.

CHANGEMENT CLIMATIQUE 
(changement de fréquence et de gravité)

CHANGEMENTS  
ATTENDUS

IMPACT SUR  
LA NUTRITION

Inondations

Régimes météorologiques  
peu fiables et plus lourds

Températures

Sécheresse

Changements dans   
la disponibilité

Hausse des prix des 
denrées alimentaires

Changements dans la  
composition des nutriments

Réduction des revenus  
des ménages

Besoin de stratégies  
d’atténuation / d’adaptation

Des changements dans le(s) type(s) et la quantité  
d’aliments disponibles, en particulier les aliments de 
base, peuvent affecter l’apport en éléments nutritifs.

Réduire la quantité, la qualité et  
la diversité du régime alimentaire = apports en  

micronutriments réduits et risque accru de carences.

La teneur en nutriments des aliments  
de base peut être modifiée, ce qui réduit  

davantage l’apport en nutriments.

Les faibles revenus ont un impact sur  
les achats de nourriture des ménages,  

réduisant la qualité et la quantité des aliments.

Faire face aux conséquences du changement  
climatique nécessitera des mesures législatives et  

en matière de programmes supplémentaires.
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L’insécurité alimentaire et la malnutrition aggravées par les changements climatiques ne 
sont pas une fatalité et des solutions peuvent être apportées.

La sensibilisation et la formation sur la nutrition, l’hygiène, l’assainissement, la santé 
maternelle et infantile sont indispensables à la lutte contre l’insécurité alimentaire et 
la malnutrition (incluant la sous-nutrition et la surnutrition). En fonction des contextes 
d’intervention, des pratiques et des besoins, un accompagnement doit être réalisé au niveau 
individuel, mais également au niveau des ménages et des communautés. C’est d’ailleurs un 
des éléments développés par la Croix-Rouge française, en Afrique de l’Ouest, via l’approche 
« Clubs des mères ».

Adapter les pratiques en favorisant l’agroécologie, la protection des ressources en eau, la 
protection des écosystèmes en général, etc. participe également à apporter des solutions. 
Développer la recherche, à l’instar de la Fondation Croix-Rouge française ou du laboratoire 
Lasdel au Niger, permet de comprendre les contextes et d’analyser les réponses pour en tirer 
le meilleur parti.

La préparation à la réponse est bien entendu essentielle et, dans ce cadre, le renforcement du 
système de santé a un impact positif non négligeable. La Prise en charge communautaire de 
la malnutrition aiguë (PCCMA), développée par Concern Worldwide, a notamment reçu l’aval 
des Nations Unies en 2007 pour son ensemble d’outils simples et pratiques destinés à aider 
les équipes de santé gouvernementales à mieux répondre à la prise en charge des pics de 
malnutrition. La résilience des systèmes de santé est renforcée grâce à une série d’étapes qui 
relient l’analyse du contexte, des risques, des capacités et des besoins, à chaque niveau, en 
se mettant d’accord sur les actions requises à l’intérieur et à l’extérieur du gouvernement.

Pour mettre en œuvre ces différentes solutions qui permettent de lutter contre l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle, il a fallu travailler sur des approches multisectorielles et 
participatives et investir sur des programmes à long terme. Enfin, des moyens innovants ont 
permis d’améliorer l’efficacité et l’efficience des programmes engagés, ainsi que la rapidité de 
la réponse : l’approche Forecast based financing, le système d’assurance prévisionnelle pour 
les agriculteurs (Munich Re) ou la technologie blockchain (utilisée notamment par la Croix-
Rouge kenyane, la Croix-Rouge danoise et Unumed pour le transfert de cash à des foyers 
touchés par la sécheresse).

1 - FAO et al., The State of Food Security and Nutrition in the World, 2018, tables 2, 4 et 7. 

2 - IPCC, « Impacts of 1.5 °C of Global Warming on Natural and Human Systems » in Global Warming of 
1.5 °C, 2018.

3 - UNICEF et OMS, Progress on household drinking water, sanitation and hygiene. 2000-2017. Special focus 
on inequalities, New York, 2019.

4 - HLPE, Water for food security and nutrition, Rome, 2015.

Réponses
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Les « Clubs des mères » ont été mis en place par la Croix-Rouge française et ses 
partenaires en Afrique de l’Ouest.

Il s’agit d’une approche communautaire destinée à réduire la vulnérabilité des 
ménages, en particulier des femmes, et à améliorer leurs moyens d’existence, 
renforçant ainsi leur résilience et leur bien-être, mais aussi à toucher plus 
largement leur communauté.

Le « Club des mères » est un groupement de femmes, qui se réunissent pour 
échanger et sensibiliser d’autres membres de la communauté sur des thèmes 
auxquels elles ont été préalablement formées (santé maternelle et infantile, 
hygiène, assainissement, nutrition, etc.). Trois points caractérisent ces clubs : 
> La réalisation d’activités communautaires, des sensibilisations sur les bonnes 
pratiques afin d’améliorer les conditions de vie des ménages et de la communauté.
> La cotisation à deux caisses communes : la caisse solidarité santé, destinée 
aux femmes et à leurs enfants pour accéder aux soins de santé et la caisse de 
résilience, destinée à l’entraide et au développement d’initiatives économiques.
> Le développement d’initiatives économiques - les Activités génératrices de 
revenus (AGR) individuelles et collectives - est un élément fédérateur de ces 
groupements, nécessaire pour assurer leur autonomisation et la durabilité de 
l’accès aux crédits.

Les principaux résultats montrent que l’ensemble de ces activités a eu un impact 
positif sur les conditions de vie des ménages (santé, éducation, alimentation, 
actifs productifs) et des communautés, avec un important changement des 
comportements, notamment dans les domaines de la santé et de la nutrition, 
grâce aux activités communautaires de sensibilisation.

Au-delà de la sécurité alimentaire, les « Clubs des mères » ont permis une 
reconnaissance des femmes par leur communauté, une amélioration de la 
participation des femmes dans l’économie familiale, une augmentation de leur 
autonomisation et de leur émancipation, ainsi qu’un renforcement de la cohésion 
sociale au sein des communautés.

Nos recommandations

> Construire la résilience des communautés par une approche 
multidisciplinaire et multisectorielle pour plus d’efficacité et 
d’efficience : lier sécurité alimentaire, santé et pratique de soins, 
assainissement et moyens de subsistance.

> Construire la résilience des communautés par une approche 
participative : agir pour et avec les communautés, de manière 
intégrée, en s’appuyant sur leurs savoirs et leurs savoir-faire.

> Agir à tous les niveaux, des individus jusqu’aux décideurs 
politiques, en passant par les ménages, les communautés, 
les services sanitaires, le système éducatif ; communiquer et 
sensibiliser.

> Financer et mettre en place des programmes sur le long terme 
et pour construire une résilience solide et pérenne ; développer le 
financement basé sur les prévisions.

> Renforcer la prise en charge nutritionnelle en prenant en compte 
la malnutrition dans son ensemble (sous-nutrition et surnutrition).

> Renforcer les pratiques et modalités innovantes telles que les 
systèmes d’alerte précoce et les transferts monétaires rapides et 
sans risque.

Exemple de bonne pratique
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L’Assemblée 
générale […] reconnaît  
que le droit à ’eau  
potable et à l’assainissement 
est un droit de l’homme, 
essentiel à la pleine jouissance 
de la vie et à l’exercice  
de tous les droits  
de l’homme. »

Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies 
(A/RES/64/292) du 28 juillet 2010
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Changements climatiques 
et eau 

L ’impact des changements climatiques sur 
l’eau et sur le cycle de l’eau en particulier 
touche l’ensemble des ressources hydriques 
que sont les lacs, les rivières, les mers et les 
océans. Cela a une incidence considérable sur 
les phénomènes météorologiques ainsi que 

sur la disponibilité et la qualité de l’eau.

Les effets se font ainsi ressentir sur la fréquence et 
l’intensité des catastrophes dites naturelles et dans les 
domaines de la sécurité alimentaire, de l’hygiène et de 
l’assainissement.

La majeure partie de l’énergie solaire piégée dans 
l’atmosphère en raison des gaz à effet de serre est 
absorbée et stockée par les océans, ce qui a des 
conséquences sur les courants et la température. Ces effets 
sont accentués par la fonte des glaces qui ne jouent plus 
leur rôle de réflexion de l’énergie solaire dans l’espace, 
contribuant ainsi à un réchauffement de la planète et à un 
plus grand déversement d’eau douce dans les océans.

La modification des courants et de la température de l’eau 
entraîne des phénomènes météorologiques extrêmes tels 
qu’inondations, cyclones et tempêtes, avec des dégâts 
considérables sur les populations.

Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC), le réchauffement des 

de sévères orages et des catastrophes naturelles comme 
les ouragans, les typhons ou les tremblements de terre, 
peuvent fragiliser les systèmes d’approvisionnement 
en eau, exposant l’eau potable aux eaux usées, ce qui 
augmente les risques de propagation du choléra et 
d’autres maladies qui se développent dans l’eau » relèvent 
des chercheurs de la NASA dans la revue Scientific Reports. 
Or, toujours selon l’OMS et l’UNICEF, 4,2 milliards de 
personnes sont privées de services d’assainissement gérés 
en toute sécurité 2.

L’Assemblée générale des Nations Unies a pourtant 
reconnu, en juillet 2000, le droit des individus à l’eau 
potable comme un droit fondamental « essentiel au plein 
exercice du droit à la vie et de tous les droits de l’homme ».

Le réchauffement climatique et la croissance de la 
population mondiale ajoutent aujourd’hui une pression 
supplémentaire sur les ressources hydriques, souvent à 
l’origine de tensions et conflits. L’eau est devenue un enjeu 
géopolitique majeur.

1 - UNICEF et OMS, Progress on household drinking water, 
sanitation and hygiene. 2000-2017 : Special focus on inequalities, 
New York, 2019.
2 - Ibid.

océans (qui ont absorbé plus de 90 % de la chaleur 
excédentaire du système climatique jusqu’à présent), 
l’acidification des océans, la diminution de l’oxygène 
et les variations de l’approvisionnement en nutriments 
ont déjà des répercussions sur les écosystèmes, la 
répartition et l’abondance de la faune et de la flore 
marines, nécessaires à l’être humain pour vivre dans un 
environnement sain et sûr.

En matière de sécurité alimentaire, il faut d’abord 
rappeler que l’eau potable est avant tout un aliment 
(Codex Alimentarius) indispensable à une bonne nutrition 
et une bonne santé. Par ailleurs, une eau en quantité 
et de qualité suffisantes est également essentielle à la 
production agricole et à la préparation et la transformation 
des aliments. Or, selon un rapport de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) et de l’UNICEF de 2019, 
quelque 2,2 milliards de personnes ne disposent toujours 
pas de services d’alimentation en eau potable gérés en 
toute sécurité 1. Les changements climatiques y sont 
pour beaucoup, notamment en raison des phénomènes 
météorologiques extrêmes, comme les sécheresses, mais 
également les inondations qui polluent les ressources en 
eau potable ou les tempêtes et cyclones qui mettent à mal 
les infrastructures.

L’eau est aussi garante d’une bonne hygiène et de 
systèmes d’assainissement sûrs. « Les conditions 
climatiques extrêmes, comme les inondations, associées à 
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Répondre aux enjeux 
sanitaires des mouvements 
de populations aggravés 
par le climat
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Les changements climatiques sont un facteur parfois invisible des migrations car ils 
viennent s’ajouter à d’autres facteurs et sont rarement identifiés comme la seule cause 
de la migration. Cependant, il est reconnu aujourd’hui qu’ils engendrent des mouvements 
de populations. Leurs impacts sur la santé sont multiples. À la fois au niveau mental car 
les catastrophes naturelles sont une source de stress qui vient s’ajouter au stress de la 
migration mais également au niveau physique car les infrastructures sanitaires sont peu 
présentes sur les routes migratoires pour prendre en charge les maladies chroniques, 
les maladies transmissibles et non transmissibles. La situation administrative irrégulière 
dans laquelle se trouvent certaines populations les exclue des dispositifs de soins de 
droit commun, favorisant l’aggravation de maladies et leur non prise en charge. Il est 
donc essentiel d’apporter une réponse aussi bien lors des parcours migratoires qu’à 
l’arrivée dans le pays de destination. 

L’Agence des Nations Unies pour les 
réfugiés estime que depuis 2008, 
environ 21,5 millions de personnes 
ont été déplacées de force par les 
risques d’apparition soudaine d’aléas 
liés aux intempéries tels que des 
inondations, des tempêtes, des incendies 
de forêt, des températures extrêmes.

(HCR, 2016)

En 2018, 1 600 désastres 
ont déclenché un déplacement 
interne de population.

(IDMC, 2019)

Plus de 258 millions  
de migrants dans le monde vivent 
hors de leur pays de naissance.

(ONU, 2018)

6
Répondre  
aux enjeux sanitaires  
des mouvements  
de populations  
aggravés par le climat

DÉFI
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Les changements climatiques et les catastrophes naturelles sont un facteur favorisant 
le déplacement des populations. Les sécheresses, la chute des rendements agricoles, les 
inondations, la montée des eaux, la multiplication des catastrophes naturelles et des 
événements climatiques extrêmes bouleversent les conditions de vie de communautés 
entières et poussent de plus en plus de personnes à prendre les routes de l’exil.

Le Centre de surveillance des déplacements internes (IDMC) a, dans son dernier rapport, 
enregistré 10,8 millions de nouveaux déplacements dans le monde entre janvier et juin 2019, 
dont 7 millions seraient liés à des désastres contre 3,8 millions aux conflits et à la violence.

Il est complexe d’identifier le nombre de migrations pour raison environnementale car les 
changements climatiques ne sont pas toujours l’unique raison des départs. Cependant, 
l’aggravation des conditions climatiques devrait amplifier ce phénomène : la Stratégie 
2030 de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(FICR) souligne que la tendance à la migration devrait s’accentuer, d’autant plus que 
les changements climatiques et la crise environnementale vont rendre certaines zones 
difficilement habitables et conduire à des mouvements de populations.

Plusieurs textes internationaux viennent reconnaître que les changements climatiques ont 
un impact sur les migrations.

Ainsi, l’Accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015, affirme que les changements 
climatiques sont « un sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière » et inclut 
une référence aux migrants. Il demande aux parties de respecter, promouvoir et prendre 
en considération leurs obligations respectives vis-à-vis des personnes migrantes. Il va 
constituer un groupe de travail sur les déplacements, dont le mandat est de développer des 
recommandations pour des approches intégrées afin d’éviter, minimiser et répondre aux 
déplacements liés aux impacts des changements climatiques.

Le 19 septembre 2016, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté à l’unanimité la 
Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants. Celle-ci reconnaît que les « effets 
négatifs des changements climatiques, des catastrophes naturelles (dont certaines sont 
liées à ces changements) ou d’autres facteurs environnementaux » sont une cause de 

Constats
migration. À travers cette déclaration, les États membres décident d’œuvrer en vue de 
l’adoption d’un pacte mondial sur les réfugiés.

Est ainsi adopté le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières ou 
« Pacte de Marrakech » les 10 et 11 décembre 2018. Il reconnaît que des migrations peuvent 
être causées « par des catastrophes naturelles soudaines ou larvées, les effets néfastes 
des changements climatiques, la dégradation de l’environnement ainsi que d’autres 
situations précaires ».

Les migrations sont diverses, elles peuvent être temporaires (certaines populations 
quittant leur lieu de résidence lorsque les températures deviennent trop élevées) ou 
définitives, internes au pays de résidence ou internationales.

Dans tous les cas, cette augmentation probable du nombre de migrants internationaux 
et de déplacés internes représente un défi en matière de délivrance de soins et de 
satisfaction des besoins sanitaires.  
  

En tant que Société 
nationale du Pacifique, 
+ 2°C est un maximum. 
Nous ne pourrons pas faire 
face au-dessus de cette 

augmentation. S’il vous plaît, considérez-
nous. Nous sommes petits mais nous 
existons. »
JACQUELINE DEROIN DE GAILLANDE, 
secrétaire générale de la Croix-Rouge du Vanuatu
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LES PLUS GRANDES CATASTROPHES ENTRE JANVIER ET JUIN 2019

NOUVEAUX DEPLACEMENTS
Au cours du premier semestre 2019, environ 
7 millions de nouveaux déplacements ont été 
associés à plus de 950 catastrophes dans 
102 pays et territoires.

01 janv.
Inondations

(à l’échelle 
nationale)

Bolivie
*73 000

22 janv.
Inondations
(Davao)
Philippines
106 000

19 mars
Inondations
(à l’échelle 
nationale)
Iran
500 000

01 mai
Inondations
(à l’échelle 
nationale)
Ethiopie
190 000

02 mai
Cyclone Fani
Inde et 
Bangladesh
3 475 000

12 juin
Cyclone Vayu
Inde
289 000

17 juin
Tremblement 
de terre
(Sichuan)
Chine
80 000

04 mars
Cyclone Idai
Mozambique,
Malawi, Zimbabwe
et Madagascar
617 000

26 janv.
Inondations 
et glissements 
de terrain 
(Davao)
Philippines
299 000

1er janvier 2019 30 juin 2019

01 janv. 
Sécheresse 

(six états)
Somalie
*72 000

*Les estimations représentent le nombre de nouveaux déplacements 
signalés entre le 1er janvier et le 30 juin 2019.

Source : www.internal-displacement.org

334998FMS_Schemas_CRF_FR.indd   6 13/11/2019   09:23
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À ce jour, il n’existe aucune définition internationalement acceptée pour qualifier 
la mobilité humaine ayant des causes environnementales. L’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM) a proposé une définition :

« On appelle migrants environnementaux les personnes ou groupes de personnes 
qui, essentiellement pour des raisons liées à un changement environnemental 
soudain ou progressif influant négativement sur leur vie ou leurs conditions de 
vie, sont contraintes de quitter leur foyer habituel ou le quittent de leur propre 
initiative, temporairement ou définitivement, et qui, de ce fait, se déplacent à 
l’intérieur de leur pays ou en sortent ».

Le terme de « réfugié climatique » n’a pas de valeur juridique. En effet, le statut de 
réfugié est défini par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et s’applique « à 
toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de 
sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de 
ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ». 

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge choisit de ne 
pas faire de distinction liée au statut dans l’aide qu’il apporte aux personnes dans 
leur parcours migratoire.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a choisi une définition large des 
migrants : « Les migrants sont des personnes qui quittent ou fuient leur lieu de 
résidence habituel en quête de sécurité ou de meilleures perspectives à l’étranger, 
et qui peuvent être en situation de détresse et avoir besoin de protection ou 
d’assistance humanitaire. Les réfugiés et les demandeurs d’asile, qui bénéficient 
d’une protection spécifique en vertu du droit international, entrent dans cette 
catégorie » *. * CICR, « La réponse du CICR aux besoins des migrants vulnérables », 28 octobre 2018. 

Peut-on parler de réfugiés 
« climatiques » ?

La FICR, dans sa politique sur la migration de 2009 qui s’applique à l’ensemble des 
Sociétés nationales, précise que celle-ci s’applique « aux travailleurs migrants, les 
migrants apatrides et les migrants que les pouvoirs publics considèrent comme 
étant en situation irrégulière. Elle concerne aussi les réfugiés et les demandeurs 
d’asile, sans préjudice du fait qu’ils constituent une catégorie spéciale au regard du 
droit international ».
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En quoi les changements climatiques impactent-ils la santé des populations migrantes 
et leur accès aux soins et services essentiels ? 

Malgré les différentes initiatives internationales, les taux de morbidité et de mortalité chez 
les migrants restent très élevés surtout parmi les migrants irréguliers, ce qui demeure un 
problème de santé majeur 1.

Les personnes déplacées sont confrontées à des risques accrus en matière de santé mentale. 
Dans certaines régions, les changements climatiques peuvent entraîner des phénomènes 
climatiques réguliers ou soudains, nécessitant des déplacements de populations en urgence. 
Ces phénomènes ont un impact fort sur la santé mentale des personnes déplacées comme 
l’a souligné l’OMS dans son Guide technique sur la santé mentale des réfugiés et des 
migrants. En effet, ils surviennent de manière souvent inopinée, obligeant les populations 
à réagir sans préparation, parfois la nuit et à quitter leur lieu de vie très rapidement. Les 
lieux de relocalisation peuvent être une source de stress également pour les populations qui 
doivent apprendre à vivre dans des abris de fortune ne correspondant pas à leurs logements 
traditionnels, ce qui cause des pertes de repères culturels. Ceci est renforcé par la récurrence 
des phénomènes naturels qui rajoutent du stress pour ces populations et dégradent leur 
santé mentale.

Certaines populations doivent tout abandonner derrière elles et s’exiler sur le long terme avec 
des parcours migratoires souvent très traumatisants 2.

Les séparations familiales sont également fréquentes lors de mouvements de populations et 
les répercussions psychologiques profondes.

Au-delà de l’aspect psychologique, les conditions de vie sur les routes migratoires ont un 
impact important sur la santé physique des personnes - blessures accidentelles, hypothermie, 
brûlures, maladies gastro-intestinales, événements cardiovasculaires, complications liées 
à la grossesse et à l’accouchement, diabète et hypertension... 3 Elles peuvent entraîner 
l’interruption de traitements continus de maladies nécessitant un suivi dans le temps, comme 
les maladies chroniques. D’autres risques sanitaires comme les troubles de la nutrition, 
les troubles psychosociaux, l’alcoolisme et l’exposition à la violence ne sont pas traités 
correctement du fait de l’absence de structures médicales ou de programmes adaptés.

Questions
Enfin, les personnes fuyant leurs lieux de vie en raison des différents aléas climatiques 
rencontrent les risques sanitaires les plus élevés à leur arrivée dans le pays de destination. 
Le statut de réfugié ne pouvant être attribué à des personnes ayant fui leur pays d’origine 
pour des raisons climatiques, elles peuvent se retrouver en situation administrative 
irrégulière dans les pays de transit et d’arrivée et on constate que leur état de santé est 
le plus dégradé, car elles n’entrent pas dans le système de santé et n’ont pas accès aux 
infrastructures de soins.

Ainsi, comme le souligne le rapport de l’OMS Europe 4, les migrants arrivent généralement 
en bonne santé en Europe mais les conditions d’accueil dégradées favorisent ensuite le 
développement de pathologies. Les conditions de vie précaires comme le fait de manger 
de la nourriture de moins bonne qualité, de ne pas avoir accès à de l’eau potable, de ne 
pas pouvoir se laver, de ne plus faire d’exercice, augmentent les risques de développer 
des maladies cardio-vasculaires, du diabète, des cancers et des maladies chroniques. Les 
difficultés d’accès aux soins aboutissent souvent à un diagnostic tardif à un stade avancé de 
la maladie et à un taux de mortalité élevé chez les femmes enceintes et les nouveaux-nés, 
ainsi qu’à des maladies congénitales.

Et les changements climatiques qui ont conduit de nombreuses personnes à se déplacer 
pourraient bien être un obstacle supplémentaire à leur bien-être dans leur pays d’arrivée 
où, par exemple, l’accroissement de la fréquence des vagues de chaleur importantes peut 
exacerber leur vulnérabilité et être à l’origine d’épuisement, de crises cardiaques et aggraver 
des pathologies existantes telles que les maladies cardiaques ou respiratoires 5, compte tenu 
de leurs conditions de vie précaires.

« La migration climatique 
est le visage humain du 
changement climatique : elle 
concerne les personnes. 
MARIAM TRAORE CHAZALNOEL, 
experte en migration, environnement et changement climatique, OIM
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Dans ce contexte, il est primordial d’intégrer les migrants aux systèmes de soins pour 
détecter rapidement les potentielles maladies et favoriser une prise en charge la plus précoce 
possible.

La FICR s’est dotée d’une Stratégie mondiale relative à la migration qui place la santé des 
migrants au cœur de ses actions et de celles des Sociétés nationales.

Elle s’emploie à fournir, avec le soutien des Sociétés nationales, un accès à la santé aux 
migrants tout au long de leur parcours migratoire dans leurs pays de destination et de transit, 
à travers des programmes de santé incluant la santé mentale et le soutien psychosocial, mais 
également dans leur pays d’origine, à travers des programmes de réintégration des personnes 
incluant une dimension santé 6. 

Dans son objectif stratégique 1, cette stratégie prévoit que les Sociétés nationales fournissent 
aux migrants des services de premiers secours, des soins de santé de base, de santé mentale 
et du soutien psychosocial, et qu’elles les orientent vers les services susceptibles de les 
prendre en charge dans ces domaines. C’est le cas de la Croix-Rouge française, en coopération 
avec le CICR à Agadez au Niger. Dans cette optique, des formations sont dispensées afin que 
les Sociétés nationales soient à même de répondre au mieux aux besoins des personnes 
migrantes, en particulier les besoins relatifs à leur situation administrative irrégulière ou 
à leur protection. La Stratégie 2030 de la FICR, qui sera adoptée en décembre 2019, prévoit 
un soutien aux personnes migrantes tout au long des principales routes migratoires, 
cherchant ainsi à apporter une réponse la plus globale possible et à éviter les arrêts dans les 
traitements et dans leur prise en charge.

La Croix-Rouge française a, quant à elle, mis en place depuis 2017 un carnet de suivi de santé 
à destination des personnes migrantes qu’elle reçoit en consultation médicale. Ce carnet 
permet d’offrir un suivi médical plus simple et plus efficace pour une orientation plus rapide 
vers les structures de soins les plus adaptées. Grâce à ce document, strictement personnel 
et confidentiel, les professionnels de santé disposent ainsi de toutes les informations 
nécessaires (antécédents familiaux, chirurgicaux, médicaux, allergies et maladies) pour 
garantir une prise en charge de qualité.

1 - OIM, « Migration et santé », 2018.

2 - OIM, Manuel sur la santé mentale et le soutien psychosocial communautaires dans les situations 
d’urgence et de déplacement, 2019.

3 - OMS, « Migrations et santé », février 2017.

4 - OMS - Bureau régional de l’Europe, Report on the health of refugees and migrants in the WHO 
European Region. No public health without refugee and migrant health, 2018.

5 -  OMS - Bureau régional de l’Europe, « Migration et santé : les principaux enjeux ».

6 - FICR, Stratégie mondiale de la Fédération internationale relative à la migration. Réduire la vulnérabilité, 
renforcer la résilience, Genève, 2017. 

7 -  Le modèle de risque global est disponible sur le site internet de l’IDMC : internal-displacement.org

Réponses Depuis 2018, la Croix-Rouge française, à travers sa fondation pour la recherche humanitaire 
et sociale, mène des recherches sur la santé des personnes migrantes et sur la manière 
d’apporter une meilleure prise en charge et des réponses innovantes. Les recherches 
s’intéressent par exemple aux pratiques et vécus alimentaires des migrants en France et 
visent à mieux comprendre les représentations et le rôle de l’aide alimentaire.

L’IDMC a créé un modèle de risque global de déplacement 7. Son objectif est de produire, en 
se basant sur les déplacements déjà survenus, leurs zones géographiques, leur ampleur et 
leurs causes, des données, des preuves et des analyses pertinentes, pour pouvoir ajuster les 
réponses politiques et opérationnelles.

Ce modèle de risque peut ainsi permettre d’anticiper les besoins en santé, découlant des 
changements climatiques, par zones géographiques, et d’apporter une réponse la plus 
complète possible (voir schéma).

Risque de déplacement Aléa Exposition Vulnérabilité

Probabilité
d’être détruite

Probabilité
d’être endommagée

Probabilité de  
ne pas être tourchée
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En partenariat avec la Croix-Rouge danoise et Unumed, la Croix-Rouge kenyane 
a travaillé sur une solution digitale de reconnaissance biométrique dans le camp 
de Kalobeyei au Kenya. Le camp, établi en juin 2016 et géré conjointement par 
l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et la Croix-Rouge kenyane, a 
ouvert un centre de soins en 2017.

Ce camp accueille principalement des réfugiés des pays voisins (Soudan du Sud, 
Ouganda, Éthiopie et République démocratique du Congo). Les équipes ont pris 
en charge environ 38 000 personnes (réfugiés et populations locales).

Le défi sur ce site pilote était de définir les besoins multiples en termes de santé 
(blessures, maladies transmissibles, maladies non transmissibles comme le 
diabète) et d’y apporter la meilleure réponse possible.

Avec le soutien d’une société privée spécialisée en technologie de l’information, 
une solution d’identification et d’enregistrement biométrique des patients a été 
mise en place. Cette solution vise à améliorer la gestion des patients en assurant 
un suivi fiable de leur dossier médical.

Dans un contexte de migration, les informations relatives au dossier médical 
des personnes et à leur identité ont souvent été perdues. Il est ainsi difficile 
d’identifier une personne uniquement avec son nom car plusieurs personnes 
peuvent utiliser un nom similaire. L’identification à partir de l’iris permet une 
identification fiable car l’iris est unique à chaque personne. Ainsi, les personnels 
soignant sont sûrs d’avoir accès au dossier de la bonne personne et de faire un 
suivi médical correct.

De même, la digitalisation des dossiers médicaux permet d’enregistrer les 
données et d’avoir un aperçu de l’état de santé des personnes migrantes. 
Les professionnels peuvent ainsi identifier les maladies les plus courantes et 
adopter une réponse adaptée en fonction de la présence des maladies dans les 
différentes parties des camps. Cet outil est également particulièrement utile 
pour la planification des interventions et des médicaments nécessaires.

Le suivi du soin, des activités et des besoins est ainsi facilité et précis.

Nos recommandations

> Mettre en place une couverture santé universelle afin de 
garantir l’accès aux soins de base pour tous, indépendamment 
du statut administratif des personnes.

> Apporter un soutien psychologique précoce, en amont des 
mouvements de population, aux personnes qui sont susceptibles 
d’être déplacées.

> Déployer des centres de santé tout au long des routes 
migratoires, au sein de humanitarian services points, et travailler 
au développement d’outils favorisant un suivi médical des 
personnes en transit, compatibles avec la protection de leurs 
données personnelles, et une absence de rupture de traitement.

> Proposer des services d’accès à la santé primaire et au soutien 
psychologique au sein de l’ensemble des camps et des lieux de 
détention des personnes migrantes.

> Adapter les infrastructures des camps accueillant des publics 
migrants pour les rendre résilientes aux catastrophes naturelles, 
pour limiter les risques de contagion et préserver des conditions 
d’hygiène réduisant la prolifération de certaines pathologies.

Exemple de bonne pratique
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Les changements climatiques sont générateurs de tensions et apparaissent comme 
un multiplicateur de vulnérabilités, plus qu’une cause directe de conflit (pénurie d’eau, 
destruction des lieux de vie, etc.). Ils exacerbent les situations qui peuvent amener 
à un conflit, renforçant la complexité de la situation déjà existante. Lors d’un conflit 
amplifié ou non par les changements climatiques, l’accès aux soins est difficile car les 
infrastructures et les soignants sont touchés par les attaques ou pris pour cibles. Dans 
certains contextes, aux victimes du conflit s’ajoutent les victimes impactées par les 
changements climatiques, augmentant la pression sur le système de santé déjà mis à 
mal et incapable de faire face à la prise en charge de ces nouvelles victimes. La réponse 
à ce nouvel enjeu doit donc intégrer, à la réponse classique aux conflits, la dimension 
des changements climatiques.

Entre mai 2016 et avril 2018,  
le CICR a enregistré  
plus de 1 200 incidents 
contre les personnels, les blessés 
et les structures de santé dans  
16 pays touchés par un conflit 
armé ou d’autres situations 
d’urgence.

(CICR, 2018)

En raison d’une intensification 
de la violence armée au Burkina 
Faso depuis le début de 
l’année, plus de 500 000 
personnes se sont retrouvées 
privées de soins de santé.

(CICR, 2019)

Au Yémen, seules  
45 % des structures 
médicales étaient encore 
opérationnelles fin 2017.

(CICR, 2019)

7
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Les recherches 1 sur les principaux facteurs des conflits existants font ressortir que les 
changements climatiques ne sont pas nécessairement ni exclusivement une cause directe ni 
le déclencheur de l’apparition de conflits armés 2. Cependant, les changements climatiques 
augmentent l’impact des conflits sur la population 3. En d’autres termes, il n’existe pas 
de lien de causalité mais un lien de corrélation entre conflits armés et changements 
climatiques. Plus spécifiquement, les changements climatiques sont envisagés comme un 
« facteur de multiplication des risques » qui aggravent les risques sociaux, économiques et 

environnementaux pouvant conduire à un conflit armé ou à d’autres situations de violence 4. 
C’est un multiplicateur de vulnérabilités qui contribue à la pauvreté et à l’exclusion sociale, 
ce qui peut favoriser des contextes de violence.

Les origines des conflits armés sont complexes et diverses : les relations de pouvoir, tensions 
économiques et politiques entre les communautés, exclusions des minorités ou encore 
l’accès aux ressources naturelles. Les changements climatiques peuvent avoir une influence 
sur ces différents facteurs.

La situation dans la région du Sahel illustre comment les changements climatiques peuvent 
aggraver les tensions intercommunautaires déjà existantes, en l’espèce entre les éleveurs et 
les agriculteurs. Cela s’explique certes par l’augmentation démographique de la population 
dans la région, les litiges fonciers ancestraux, la dégradation des terres due aux passages 
des animaux ou encore l’accès aux ressources naturelles, mais ces facteurs sont aggravés 
par le réchauffement climatique et l’échec des autorités locales à adopter des mesures 
d’atténuation. Cette exacerbation des conflits intercommunautaires par les effets des 
changements climatiques se traduit par une aggravation de la pauvreté, un affaiblissement 
des services publics et un bouleversement des moyens de survie traditionnels.

À l’inverse, les conflits armés sont également décrits comme un vecteur ou un multiplicateur 
de vulnérabilités pour les personnes ou les communautés qui font face aux effets des 
changements climatiques. Les conflits armés, et en particulier les conflits prolongés, nuisent 
aux capacités nécessaires pour s’adapter aux changements climatiques individuellement 
ou collectivement. Ainsi, une population dans une zone peu exposée aux changements 
climatiques mais touchée fortement par un conflit armé et donc peu capable de faire face 
aux chocs climatiques et aux situations de stress subira des répercussions plus graves qu’une 
population vivant dans une zone très à risque mais où le gouvernement et la société sont en 
capacité de s’adapter 5. Dans des situations de conflits prolongés où la capacité d’absorption 
et d’adaptation sont plus faibles (c’est les cas du Yémen), l’effet est encore plus important. 

« Aucune solution ne viendra seule 
du secteur humanitaire. Les besoins 
humanitaires dans les situations de 
conflit dépassent déjà les capacités du 
système humanitaire. Des interventions 
politiques et des actions collectives 
solides sont nécessaires. Il est important 
d’envisager le regroupement 
des initiatives existantes 
pour obtenir un impact plus 
significatif.
DR ESPERANZA MARTINEZ,  
directrice santé, Comité international de la Croix-Rouge 

Constats
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Source : Film CICR, Armes explosives en zones peuplées, conséquences pour les civils.
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Les organisations humanitaires, telles que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ont constaté que les conflits 
armés et les changements climatiques associaient différents facteurs qui accentuent les 
vulnérabilités et les risques pour les individus et pour l’ensemble de la communauté. Les pays 
touchés par les conflits armés et les changements climatiques sont donc considérés comme 
extrêmement vulnérables, les communautés étant plus impactées et plus difficilement 
résilientes lorsqu’elles sont touchées par les deux phénomènes : le CICR a d’ailleurs 
dressé une liste de 30 pays d’intervention particulièrement concernés, notamment le 
Mali, le Tchad, le Niger, la Somalie, le Soudan du Sud, le Myanmar et le Yémen.

Les effets combinés des changements climatiques et des conflits armés ont évidemment un 
impact considérable sur l’expansion des besoins en matière de santé et sur les infrastructures 
de santé.

Les changements climatiques, avec la hausse des températures, favorisent la réapparition 
de maladies dans différents pays, telles que le paludisme (en Colombie, au Kenya et en 
Éthiopie) ou la dengue (au Myanmar, par exemple), ils provoquent des épidémies et les 
catastrophes qu’ils engendrent augmentent le nombre de blessés.

Ces besoins en matière de santé liés aux changements climatiques apparaissent dans 
un contexte sanitaire déjà dégradé par le conflit armé. En effet, les conflits armés ont un 
impact lourd sur les personnels et installations sanitaires. Les personnels de santé, les 
véhicules sanitaires et les structures médicales sont victimes d’attaques délibérées ou 
involontaires allant du vol de médicaments aux bombardements dans les conflits armés 6 
alors même que le nombre de blessés liés au conflit est important.

Les violences contre le personnel et les infrastructures médicales rendent l’accès aux 
services de santé de base et aux services médicaux essentiels (santé maternelle et 
infantile, vaccinations, médicaments, etc.) difficile, voire impossible, lorsque les structures 
sont détruites ou situées dans des zones de combats. 

Cela contribue à une morbidité et une mortalité accrues auxquelles tentent de répondre 
les services de l’État et les organisations humanitaires, alors même que les changements 
climatiques engendrent une pression supplémentaire sur les systèmes locaux et nationaux 
déjà érodés par le conflit 7. 

Questions
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Les changements climatiques complexifient et modifient fondamentalement les contextes. 
Les institutions et les humanitaires vont devoir intégrer ce nouvel aspect dans leur cadre 
d’intervention qui doit désormais inclure cette dimension qui se superpose au conflit.

Jusqu’à présent, les programmes étaient envisagés soit dans un contexte de conflit 
armé soit dans un contexte de gouvernance stable pour les programmes de réponse aux 
changements climatiques. Il est nécessaire d’envisager les programmes en tenant compte 
de cette double vulnérabilité 8. 

Contrairement à d’autres contextes, il n’est pas possible, dans une situation où conflit 
« classique » et effets des changements climatiques se côtoient, de mettre en place des 
mécanismes de surveillance ou des systèmes d’alerte précoce pour détecter rapidement les 
pics de maladies liées aux changements climatiques et éviter ainsi un taux de mortalité 
élevé. Les épidémies ne peuvent donc pas être traitées de manière appropriée.

Des techniques adaptées doivent donc être trouvées pour répondre aux besoins de santé, 
par exemple sous la forme de kits de santé préventifs complets combinant vaccination, 
nutrition et distribution d’eau et pouvant avoir un impact réel sur la réduction du taux de 
mortalité dans certaines zones. Les scientifiques spécialistes des changements climatiques 
doivent être consultés afin de trouver des solutions durables, autant que possible 
respectueuses de l’environnement et pouvant être mises en œuvre par les communautés.

Les organisations humanitaires travaillent également avec les communautés pour trouver 
des mécanismes permettant de renforcer leur résilience et leurs capacités à faire face aux 
chocs combinés des conflits armés et des effets des changements climatiques. Cependant, 
les solutions ne peuvent pas provenir uniquement du secteur humanitaire, elles reposent 
sur des efforts collectifs qui devraient être initiés et coordonnés par les États et d’autres 
parties prenantes afin d’avoir un impact mondial.
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Le CICR intègre de plus en plus, dans son analyse, des programmes de 
sécurité économique et de gestion de l’eau et de l’habitat, de l’impact des 
changements climatiques et des risques qui pèsent sur les populations, leurs 
moyens de subsistance, leur résilience et leur environnement. L’objectif est 
de concevoir des programmes susceptibles d’aider les populations à s’adapter 
à l’impact des changements climatiques sur leur vulnérabilité, par exemple 
en développant des cultures plus résistantes à la sécheresse, pour les 
agriculteurs locaux, ou en travaillant avec les structures de santé locales et 
les centres de soutien. L’analyse des programmes communautaires potentiels 
sur l’environnement local est maintenant spécifiquement considérée. Cette 
approche permet d’intégrer les impacts des changements climatiques sur la 
santé à ceux des impacts des conflits sur la santé.

Nos recommandations

> Intégrer le risque climatique dans la planification des 
opérations en contexte de conflit armé, de manière cohérente, 
y compris par le biais d’un financement basé sur des prévisions 
et des techniques adaptées, telles que des programmes de 
santé préventifs d’urgence, des systèmes d’approvisionnement 
en eau et le renforcement des capacités des communautés et 
des autorités locales, notamment leurs structures de santé.

> Construire la résilience des communautés par une approche 
participative : agir pour et avec les communautés, de manière 
intégrée, en s’appuyant sur leurs savoirs et leurs savoir-faire.

> Consolider la coordination entre les autorités locales et 
les acteurs humanitaires afin d’éviter de créer des systèmes 
parallèles d’assistance.

> Mobiliser les décideurs politiques et la population pour 
appeler les États et les belligérants à respecter leurs obligations 
juridiques, afin de garantir l’accès et la qualité des soins aux 
personnes vulnérables.

> Encourager l’atténuation, de manière globale et plus 
particulièrement chez les acteurs humanitaires, en évitant 
d’éventuels effets néfastes sur les communautés.

Exemple de bonne pratique
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La destruction de nos écosystèmes a des conséquences sur la santé humaine. Les 
services écosystémiques (production d’oxygène, pollinisation, épuration de l’eau, 
production de denrées alimentaires, etc.) protègent notre environnement, nos ressources, 
notre santé physique et mentale ainsi que la planète elle-même. Leur préservation et 
leur réparation exigent une mobilisation de tous, au niveau international comme au 
niveau local. Au-delà des engagements internationaux nécessaires, la sensibilisation et 
l’implication des communautés, en s’appuyant sur leur savoir-faire, sont au cœur de la 
solution.

Environ 60 % des vertébrés 
sauvages et 83 % d’animaux 
d’eau douce en moins depuis 
les années 1970.

(WWF, 2018)

Plus de 45 % des impacts 
climatiques pourraient être évités 
et plus de 50 milliards de dollars 
économisés en préservant ou 
restaurant la nature.

(Plos One, 2018)

Le 29 juillet 2019, le monde 
avait consommé toutes les 
ressources que la planète 
peut renouveler en 1 an.

(Global Footprint Network, 2019)

8
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Selon la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies de 1992, un écosystème 
est un « complexe dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux et de micro-
organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité 
fonctionnelle ». À ce jour, les écosystèmes de la planète sont menacés. Principalement par les 
activités humaines, mais le climat est déterminant et les changements climatiques aggravent 
leur disparition.

Les phénomènes climatiques extrêmes et le réchauffement climatique incessant mettent à mal 
la biodiversité terrestre et marine. Selon le Comité scientifique français de la désertification 
(CSFD), la désertification touche 40 % des terres immergées dans le monde. En France, 50 % des 
zones humides, comme les mares ou les tourbières, ont disparu au cours de la seconde moitié 
du XXe siècle 1.

Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le 
réchauffement des océans (qui a absorbé plus de 90 % de la chaleur excédentaire du système 
climatique jusqu’à présent), leur acidification, la diminution de l’oxygène et les variations de 
l’approvisionnement en nutriments ont déjà des répercussions sur la répartition et l’abondance 
de la faune et de la flore marines. Ainsi, les coraux, qui abritent plus de 25 % des espèces 
marines connues, sont également malmenés : environ 30 % de la Grande barrière de corail, au 
large de l’Australie 2, auraient disparu rien que pendant la vague de chaleur de l’été 2016.

La part anthropique de cette destruction massive est considérable. Les forêts tropicales 
sont brûlées et décimées (à raison de près d’un hectare chaque seconde 3) et les mangroves 
déracinées (340 000 hectares par an 4) pour des raisons économiques et agricoles.

La biodiversité qui compose ces écosystèmes et qui en assure la survie est durement touchée 
depuis les années 1970 avec environ 60 % des vertébrés sauvages (mammifères, poissons, 
oiseaux, reptiles et amphibiens) et 83 % d’animaux d’eau douce en moins 5. Le groupe 
d’experts internationaux spécialisés sur la biodiversité (IPBES) estime que le taux d’extinction 
des espèces est de 100 à 1 000 fois supérieur à ce qu’il était il y a seulement quelques siècles.

En cause également, la démographie mondiale croissante et notre consommation sans 
fin des ressources naturelles. Depuis 1950, plus de six milliards de tonnes de ressources 

Constats

maritimes ont été pêchées, les prises ayant atteint leur maximum en 1996 et déclinent 
doucement depuis 6. À ce rythme, les exploitations piscicoles en Asie-Pacifique, la région 
mondiale la plus peuplée, risquent d’atteindre une production nulle d’ici 2048 7.

Chaque année, le « jour du dépassement », date à partir de laquelle l’empreinte 
écologique dépasse la biocapacité de la planète, avance. Selon l’ONG Global Footprint 
Network, le 29 juillet 2019, le monde avait consommé toutes les ressources que la 
planète peut renouveler en un an. Si cela peut sembler un simple effet d’annonce, le 
calcul, qui prend en compte les chiffres de la consommation annuelle liés à la pêche, 
l’élevage, les constructions, les terres agricoles, les ressources forestières, mais aussi 
l’empreinte carbone de ces diverses activités, met surtout en exergue la menace de la 
surconsommation et la nécessité urgente d’agir, mais aussi de changer nos modes de 
consommation et de production.

L’avenir de l’humanitaire passe 
aussi par la préservation des 
écosystèmes. »
LOUIS-ROGER ESSOLA ETOA, 
président de la Commission des écosystèmes des forêts denses et 
humides d’Afrique centrale (CEFDHAC)
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L’être humain a besoin de préserver les écosystèmes pour vivre dans un environnement 
sain et sûr. Deux raisons essentielles à leur protection : leurs services écosystémiques, 
avantages qu’ils procurent à l’humanité, luttent à la fois en faveur de l’atténuation et de 
l’adaptation aux changements climatiques.

L’atténuation est permise grâce à l’absorption du CO² par certains écosystèmes : 31 % 
des gaz à effet de serre émis chaque année sont absorbés et conservés par les arbres, 
les plantes et les sols 8. La photosynthèse permet le rejet d’oxygène et la production de 
matière organique nécessaire à la fertilisation des sols. Les écosystèmes, s’ils sont pour 
certains victimes des changements climatiques (notamment la plupart des écosystèmes 
marins), sont, pour d’autres, une partie de la solution. 

L’adaptation est permise par les services écosystémiques qui influent sur la santé, 
l’accès à l’eau potable, la sécurité alimentaire et la protection face à des phénomènes 
météorologiques extrêmes. Dans le domaine médical, ils fournissent ainsi des produits 
naturels utilisés dans la médecine traditionnelle (pratiquée par entre 30 et 70 % de la 
population selon les pays 9) ou entrant dans la composition de médicaments. La biodiversité 
constituant les écosystèmes permet également de développer la recherche biomédicale 
en s’appuyant sur la faune et la flore et de découvrir de nouveaux traitements. De plus, les 
écosystèmes jouent un rôle dans la régulation des agents infectieux et leur transformation 
pourrait provoquer la transmission de certaines maladies.

Le lien entre accès à l’eau potable, sécurité alimentaire et écosystèmes est plus évident : 
la biodiversité permet la filtration et la purification de l’eau, garantissant un accès à de 
l’eau douce et potable, essentielle à une vie saine et à une bonne hygiène. Elle influe 
aussi sur la production de denrées alimentaires, soit en les procurant directement 
aux hommes, soit, de manière indirecte, en favorisant la productivité des sols (par la 
pollinisation par exemple) et en donnant les ressources nécessaires à l’agriculture et à 
l’élevage. Cette biodiversité doit être préservée au maximum afin d’offrir des régimes 
alimentaires sains et équilibrés pour tous.

Enfin, les écosystèmes peuvent également faire office de barrières naturelles face à des 
phénomènes météorologiques extrêmes. Une étude publiée dans Plos One affirme que la 

Questions

nature, à elle seule, si elle est préservée ou restaurée, pourrait éviter plus de 45 % des 
impacts climatiques sur une période de 20 ans, économisant ainsi plus de 50 milliards de 
dollars de dégâts dus aux inondations.

Les écosystèmes protègent ainsi la vie et la santé humaine. Leur disparition, à l’aube 
d’une démographie en pleine explosion et d’aléas climatiques de plus en plus fréquents 
et intenses, constitue une menace pour l’humanité.
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Pour faire face à la dégradation et à la destruction des écosystèmes nécessaires à notre 
santé, des actions sont mises en place pour réduire les pressions exercées sur la diversité 
biologique, restaurer les écosystèmes, utiliser les ressources biologiques d’une manière 
durable et partager les avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques d’une 
manière juste et équitable.

Au niveau international, les États Parties à la Convention sur la diversité biologique ont 
adopté un plan stratégique sur 10 ans (2011-2020), avec 20 objectifs, ambitieux mais réalistes, 
à atteindre et à intégrer dans les plans d’action nationaux afin de rendre les écosystèmes 
résilients et qu’ils continuent à fournir des services essentiels. La Micronésie travaille à la 
préservation de la biodiversité sur 30 % des zones marines proches des côtes et 20 % des 
zones terrestres 10. Le Ghana prend des mesures pour lutter contre la surpêche. En juillet 2017, 
la France a adopté sa stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée destinée 
à mettre fin d’ici 2030 à la déforestation causée par l’importation de produits forestiers ou 
agricoles non durables 11. L’Union européenne a voté une directive relative à la réduction de 
l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement 12.

Mais les solutions proposées se trouvent aussi au cœur des communautés grâce à différentes 
approches ou à des mécanismes divers. La sensibilisation et le partage de bonnes pratiques 
sont bien entendu une composante importante de la réponse à apporter : IMPACT (Indigenous 
Movement for Peace Advancement and Conflict Transformation) organise ainsi chaque année, 
depuis 2013, une caravane de chameaux le long de la rivière Ewaso Ngiro au Kenya pour 
faciliter l’interaction entre les communautés vivant le long de la rivière et créer le dialogue 
autour de la nécessité de préserver l’écosystème qui les fait vivre. En Haïti, le projet « Paré 
pas Paré », développé par la Plateforme d’intervention régionale pour l’océan Indien (PIROI) 
de la Croix-Rouge française, a été mis en place pour sensibiliser à la réduction des risques de 
catastrophes et, de fait, à la protection des écosystèmes.

L’influence des communautés auprès des autorités publiques est également encouragée, 
c’est le cas pour l’aménagement de la baie de Manille aux Philippines où les riverains ont 
été appelés à faire entendre leur voix. L’engagement communautaire peut aussi se créer 
sur la base d’un accord financier : Wetlands international a ainsi mis en place, avec succès, 
les Biorights, un nouveau mécanisme de financement innovant, fondé sur le respect des 
écosystèmes. Des micro-crédits sont alloués à des communautés afin qu’elles s’abstiennent 
d’avoir des pratiques non durables et pour qu’elles participent activement à la conservation 

1 - Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme, Changement climatique : quel rôle pour les 
écosystèmes ?, 19 avril 2017.
2 - Quirin Schiermeier, « Great Barrier Reef saw huge losses from 2016 heatwave » in Nature, 18 avril 2018.
3 - « Déforestation - Hectares de forêt détruits dans le monde » in Planetoscope.
4 - Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme, Changement climatique : quel rôle pour les 
écosystèmes ?, op. cit.
5 -  Fonds mondial pour la nature (WWF), Rapport Planète vivante, 2018.
6 - Ibid. 
7 -  IPBES, Rapport régional sur la biodiversité et les écosystèmes en Asie-Pacifique, 2018.
8 - Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme, Changement climatique : quel rôle pour les 
écosystèmes ? op.cit.
9 - OMS, Rapport du Secrétariat sur la médecine traditionnelle. 56e Assemblée mondiale de la santé, 2003.
10 - États fédérés de Micronésie, 5e rapport national de la Convention sur la diversité biologique, 2014.
11 - Ministère de la Transition écologique et solidaire, dossier de presse de la « Stratégie nationale de lutte 
contre la déforestation importée 2018-2030 », Paris, 2018.
12 - Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de 
l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.
13 - International Institute of Rural Reconstruction (IIRR) with Bahir Dar University, Partners for Resilience 
(PfR) Ethiopia Integrated Risk Management Program: Final Evaluation, Addis Abeba, octobre 2018.
14 -  Megan E. Tuck, Paul S. Kench, Murray R. Ford, Gerd Masselink, « Physical modelling of the response of 
reef islands to sea-level rise » in Geology, 5 juillet 2019.

Réponses et à la restauration de l’environnement. Si le projet est mené à bien et montre un résultat 
positif, alors les crédits sont transformés en financements définitifs. Les communautés sont 
alors gagnantes sur tous les points.

En intégrant des composantes environnementales dans les projets de soutien aux 
communautés et en les incluant dans leur mise en œuvre, on obtient par ailleurs des effets 
très probants. En Éthiopie, avec le soutien des autorités locales et des communautés, de la 
végétation a été replantée sur les pentes des collines afin de prévenir les glissements de 
terrain, avec une efficacité rapportée par 50 % des personnes accompagnées, sur la lutte 
contre les impacts des phénomènes météorologiques extrêmes, sur la diversification de la 
nature grâce aux fruits et légumes cultivés et sur l’amélioration de la santé des populations 
locales, avec une baisse significative des maladies hydriques 13.

Sans pour autant négliger les apports des nouvelles technologies, il est essentiel d’insister 
toutefois sur l’importance de mettre en avant les communautés et de s’appuyer sur leurs 
pratiques, leurs savoir-faire, notamment traditionnels, en les valorisant et en les complétant. 
Enfin, ne sous-estimons pas la capacité de la nature elle-même à s’adapter aux changements 
climatiques. Une étude récente, parue dans la revue Geology, met en lumière la capacité 
d’adaptation de certaines îles et de leur récif corallien à se déplacer et à s’élever face à la 
montée des eaux 14.
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LA GESTION INTÉGRÉE DES RISQUES DE PARTNERS FOR RESILIENCE  
(CROIX-ROUGE NÉERLANDAISE, CARE NEDERLAND, CORDAID,  
LE CENTRE CLIMAT DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE  
ET WETLANDS INTERNATIONAL).

Partners for Resilience travaille dans 11 pays auprès des communautés 
en intégrant l’adaptation aux changements climatiques et la gestion 
et la restauration des écosystèmes dans la réduction des risques de 
catastrophe. Elle permet aux communautés de résister aux impacts des 
aléas naturels et de soutenir leur développement en sécurisant ou en 
transformant leurs moyens de subsistance.

La gestion intégrée des risques implique, de la part des communautés, 
une prise de conscience de l’importance des écosystèmes et des paysages 
comme moyens de subsistance et en tant que tampons contre les impacts 
climatiques tels que les sécheresses, les inondations, les glissements de 
terrain, etc.

En intégrant les dimensions des changements climatiques et des 
écosystèmes, la gestion intégrée des risques se penche non seulement sur 
les risques imminents, à savoir les risques météorologiques, mais aussi 
sur les dangers potentiels futurs qui pourraient affecter les communautés. 
Par exemple, au Mali, Partners for Resilience promeut une gestion de l’eau 
raisonnable et équitable en revoyant le système d’irrigation avec pour 
objectif de maintenir les services écosystémiques dans les marécages et de 
se prémunir contre les catastrophes naturelles.

Partners for Resilience, grâce à l’association de partenaires institutionnels, 
privés et associatifs, a réussi le pari d’améliorer les conditions de vie des 
communautés dans les pays d’intervention en créant une cohésion entre 
l’ensemble des acteurs autour d’un intérêt commun, la protection des 
ressources naturelles, et en s’appuyant sur les savoir-faire existants.

En savoir plus : partnersforresilience.nl

Nos recommandations

> Mobiliser les décideurs politiques et la population pour 
appeler les États à respecter leurs obligations juridiques en 
matière de protection et de reconstruction des écosystèmes.

> Construire la résilience des communautés par une 
approche multidisciplinaire et multisectorielle : envisager la 
santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes 
comme un tout.

> Financer et mettre en place des programmes sur le long 
terme pour construire une résilience solide et pérenne.

> Renforcer l’éducation, dès la petite enfance et tout au long 
de la vie, en mobilisant tous les acteurs de la société civile 
(pas seulement l’école et les familles).

> Encourager la réduction de l’impact environnemental 
des activités humaines et notamment celles des acteurs 
humanitaires.

Exemple de bonne pratique

Protéger les écosystèmes pour promouvoir la santé              81      
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Une exploitation  
plus durable des 
terres, une réduction 
de la surconsommation  

et du gaspillage de nourriture, 
l’élimination du défrichement  
et du brûlage des forêts, une 
moindre exploitation du bois 
de chauffage et la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre 
nous offrent un réel potentiel 
d’amélioration et contribueraient  
à résoudre les problèmes  
de changement climatique en lien 
avec les terres émergées. »

PANMAO ZHAI, 
coprésident du Groupe de travail I du GIEC



82              SOIGNER UNE HUMANITÉ À +2° Protéger les écosystèmes pour promouvoir la santé              83      

Terre et changements 
climatiques 

L es terres émergées représentent une 
ressource fondamentale selon le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) dans son dernier 
rapport, Changements climatiques et terres 
émergées (août 2019).

Ces terres sont soumises aux pressions des activités 
anthropiques et des changements climatiques.

La fréquence et la gravité des sécheresses, inondations, 
tempêtes et autres catastrophes induites par les 
changements climatiques se sont intensifiées au cours 
des trente dernières années, augmentant les dégâts dans 
le secteur agricole de nombreux pays en développement, 
avec le risque d’une croissante insécurité alimentaire, 
ainsi que le met en garde l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 1.

Des écosystèmes sont détruits, des récoltes ravagées, 
diminuant les rendements et augmentant les prix. Car 
lorsque le sol est dégradé, il devient moins productif : il 
est plus difficilement cultivable et perd de sa capacité à 
absorber le carbone. La sécurité alimentaire et les moyens 
d’existence sont ainsi lourdement impactés.

La situation est d’autant plus alarmante que ce sont 
les personnes les plus vulnérables qui pâtissent des 

impacts des changements climatiques, notamment 
les femmes et les enfants ainsi que les populations 
les plus démunies. Ce sont en effet pour la plupart les 
ménages les plus pauvres des pays du Sud (régions 
les plus exposées aux changements climatiques), 
majoritairement des petits producteurs et productrices 
qui vivent de l’agriculture vivrière, de la pêche ou de 
l’élevage qui en souffrent le plus.

Cependant, si les changements climatiques influent 
sur les terres émergées, elles sont elles-mêmes parfois 
un élément aggravant des changements climatiques. 
« L’agriculture, la foresterie et d’autres types d’utilisation 
des terres représentent 23 % de nos émissions de 
gaz à effet de serre » relève Jim Skea, coprésident du 
Groupe de travail III du GIEC. En 2050, à ce rythme, elles 
devraient atteindre 15 Gt de CO2, soit 70 % du total des 
émissions acceptables visées en 2050, et doivent donc 
considérablement être réduites dès aujourd’hui afin 
d’arriver à contenir l’augmentation de la température 
sous la barre des 2 °C 2.

Or la croissance démographique impose une productivité 
constante des terres pour maintenir la sécurité 
alimentaire de tous.

Une partie de la solution peut venir des terres elles-
mêmes. « Les processus terrestres naturels absorbent 

1 - FAO et al., The State of Food Security and Nutrition in the World, 
2018.
2 - Tim Searchinger et al., Creating a Sustainable Food Future. A 
Menu of Solutions to Feed Nearly 10 Billion People by 2050, World 
Resources Institute, 2019.

une quantité de dioxyde de carbone équivalant presqu’au 
tiers des émissions dues aux combustibles fossiles et 
à l’industrie » précise Jim Skea. Il est donc essentiel 
de concilier nécessité de production et protection des 
terres pour à la fois garantir la sécurité alimentaire des 
populations sans nuire à notre environnement, tout en 
luttant pour l’atténuation des changements climatiques.

Une meilleure gestion des terres et une diversification 
des cultures, sur le long terme, peuvent contribuer à 
contrer les changements climatiques. Le reboisement et 
les cultures énergétiques (productrices de bioénergie) 
sont un exemple en ce sens. Cependant, la bioénergie 
doit être exploitée de manière raisonnable pour être 
considérée comme renouvelable et ne pas avoir d’impacts 
négatifs sur les sols.
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La Croix-Rouge 
française face 
aux changements 
climatiques
La Croix-Rouge française, contribue à son niveau, depuis plusieurs 
années, à lutter contre les causes et les conséquences des changements 
climatiques. C’est d’ailleurs ce qu’elle a réaffirmé, lors de son Assemblée 
générale de 2019, dans une résolution « Le Climat change, La Croix-Rouge française 
aussi ». Vous trouverez ci-après quelques actions, non-exhaustives, illustrant son 
implication dans les domaines de l’atténuation et de l’adaptation.
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Responsabilité sociétale de l’organisation  

L a mobilisation face aux effets des 
changements climatiques a lieu à deux 
niveaux, car, s’il est primordial de s’adapter 
aux conséquences présentes et à venir 
des changements climatiques, il l’est tout 
autant d’en atténuer les causes. Ainsi, 

l’atténuation des changements climatiques est l’affaire 
de tous et donc la responsabilité de chacun. Particuliers, 
entreprises, associations, États, tout le monde peut et 
doit s’engager à son niveau.

En tant qu’acteur majeur de l’économie sociale et 
solidaire et de l’action humanitaire internationale, la 
Croix-Rouge française est attentive à optimiser l’impact 
social de ses activités et à en maîtriser et réduire les 
externalités négatives. Autrement dit, il s’agit de mieux 
tenir compte de l’impact environnemental des activités 
au quotidien et de renforcer l’engagement social de 
l’organisation auprès de tous, dans une démarche 
d’amélioration continue.

Réduire l’empreinte environnementale des activités 
quotidiennes des acteurs qui sont au service de la  
Croix-française constitue un enjeu majeur. 
À cet égard, la Croix-Rouge doit répondre à :
> un devoir de responsabilité vis-à-vis des populations 
accompagnées qui subissent de plein fouet les 
conséquences des changements climatiques ;
> un impératif de cohérence envers le grand public et les 
principes du Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge ;
> un devoir d’exemplarité vis-à-vis des acteurs qui 
comptent sur la Croix-Rouge française pour vivre leur 
engagement au service du bien commun (bénévoles, 
salariés, étudiants, donateurs et financeurs), mais 
aussi à titre pédagogique pour montrer la voie à suivre.
C’est ainsi que la Croix-Rouge française s’est dotée 

en 2019 d’une stratégie de Responsabilité sociétale 
de l’organisation (RSO), relayée sur le territoire par 
son réseau d’ambassadeurs. Parmi les mesures prises, 
on peut noter la mise en place d’une plateforme 
nationale de co-voiturage, le choix d’une énergie verte 
et contractualisée au Campus Croix-Rouge française 
(services administratifs de l’association), une stratégie 
nationale d’achats responsables, des sensibilisations 
au mode de consommation, comme à l’Établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
Solférino, une politique de gestion des déchets, comme 
à l’Hôpital d’enfants de Margency, le recyclage de 
vêtements et des alternatives vertueuses aux produits 
d’entretien, comme à l’Établissement d’accueil de 

jeunes enfants Savoie Lamartine, une réduction de la 
consommation d’eau, comme à l’Institut régional de 
formation sanitaire et sociale d’Occitanie, ou encore 
l’état des lieux de la performance énergétique, comme à 
la délégation territoriale de Nouvelle-Calédonie.

Cela va dans le sens du développement durable 
des activités : durable, car promouvant des activités 
respectueuses de l’homme et de l’environnement, 
durable, car pensé sur le long terme au profit de 
tous et durable, car n’opposant plus « atténuation » 
et « adaptation » ou encore « social » et 
« environnemental ».

« L’ensemble des collaborateurs de THYM BUSINESS et moi-même 
sommes fiers d’avoir accompagné la Croix-Rouge française  
dans l’organisation de la conférence mondiale sur les conséquences 
des changements climatiques organisée à Cannes au printemps 
2019. Ce partenariat s’inscrit dans notre volonté d’être un acteur de 
la sensibilisation sur le changement climatique et témoigne de notre 
engagement pour une prise de conscience collective.  
À ce titre, THYM BUSINESS s’est engagé dans une 
démarche de RSE volontaire avec un programme de 
compensation de nos émissions carbone par une action 
de plantation de près de 3 000 arbres chaque année.
GEOFFROY DUBOIS, président directeur général THYM BUSINESS
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La Croix-Rouge française contribue 
à lutter contre les causes des changements 
climatiques à travers sa filière textile

D epuis plus de 30 ans, la Croix-Rouge 
française collecte, trie, donne ou vend 
des textiles de seconde main. Cette 
activité traditionnelle est portée par 
16 500 bénévoles au sein d’un réseau de 
600 vestiboutiques et 300 vestiaires.

Grâce à la générosité du public, l’association collecte 
plus de 15 000 tonnes de textiles usagés chaque année, 
soit 7 % de la collecte nationale française. Elle multiplie 
par ailleurs les partenariats avec des collecteurs-trieurs 
afin de recycler les surplus et les invendus. En 2012, la 
Croix-Rouge française a signé une convention avec l’éco-

organisme (ECO-TLC), affirmant ainsi son engagement 
dans l’économie circulaire en faveur du développement 
durable.

Les boutiques solidaires, ouvertes à tous les publics, 
proposent une large gamme d’articles de seconde main 
et redonnent de la valeur à ce qui, autrement, serait jeté. 
Des ateliers de customisation ou de création textile sont 
organisés par des bénévoles dans des unités locales et 
dans des établissements de la Croix-Rouge française. 
Ce sont non seulement des activités de lien social mais 
ces ateliers s’inscrivent aussi dans une démarche de 
mode écoresponsable et éthique. Les bénévoles sont 

les acteurs clé de la sensibilisation du grand public. 
Les objectifs sont de faire évoluer les comportements, 
d’alerter sur le gaspillage, former aux bons gestes de tri, 
mais aussi d’informer les personnes sur la traçabilité de 
la filière et sur son impact environnemental.

Engagée dans une nouvelle stratégie pour son activité 
textile, la Croix-Rouge française débute actuellement 
une démarche de grande ampleur pour renforcer son 
impact social et environnemental à travers son réseau 
de boutiques solidaires. Les premiers résultats sont 
attendus pour le début de l’année 2020.
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L es jeunes de la Croix-Rouge française sont 
engagés depuis 10 ans sur la thématique 
environnementale. Cet engagement au 
quotidien sur le terrain s’incarne notamment 
dans la Déclaration de la jeunesse du 
Mouvement international de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge (2009) qui appelle les 
Sociétés nationales et la communauté internationale 
à « s’adapter aux changements climatiques et faire 
face aux catastrophes ». Cette mobilisation se prolonge 
ensuite dans la Déclaration jeunesse de la Croix-Rouge 
française (2010) qui affirme que les jeunes souhaitent 
particulièrement s’investir dans le champ d’action de 
l’environnement et ainsi « relever le défi environnemental 

Les jeunes de la Croix-Rouge française 
engagés dans la lutte 
contre les changements climatiques

qui doit à la fois guider nos actions de prévention et 
notre pratique au quotidien, et promouvoir une action 
humanitaire durable ».

Depuis, les jeunes mettent en place régulièrement des 
actions, notamment de sensibilisation, liées à des sujets 
environnementaux. « L’île coule » sur le thème des 
migrations climatiques ou « Tri-attitude » sur le tri des 
déchets en sont des exemples. Cet engagement s’inscrit 
dans la durée et, en 2018, les jeunes ont mis en avant les 
changements climatiques et l’environnement, comme 
sujets qui les motivent à s’engager. Les jeunes sont en 
effet la locomotive de la Croix-Rouge française sur ces 
questions, les « boussoles de notre engagement » comme 

l’ont rappelé les membres de l’assemblée générale 
de l’association en 2019. Ils ont d’ailleurs adopté une 
résolution historique : « Le climat change, la Croix-Rouge 
française aussi ».
C’est dans cette dynamique que la jeunesse a animé, 
le 24 août 2019, une journée de travail intitulée « Nos 
priorités pour le climat ! », avec plus de 70 bénévoles, 
pour s’inspirer, s’interroger, se projeter, se lancer et 
être acteurs. Après une matinée plus particulièrement 
consacrée à la question « Pourquoi est-il urgent d’agir en 
tant que Croix-Rouge française ? », les participants ont 
travaillé sur trois thématiques :
> Inégalités sociales, inégalités environnementales : vers 
et avec les personnes vulnérables.
> Résilience des populations et lien social : vers et avec le 
grand public.
> Minimisation de l’empreinte carbone de la Croix-Rouge : 
vers les bénévoles et salariés.

Les participants ont fourni un travail très complet qui 
propose des actions et des objectifs ambitieux, afin 
d’impliquer l’ensemble de la Croix-Rouge française dans 
cette dynamique. Parmi les priorités mises en avant par 
les participants, on peut retenir :
> La nécessité d’adapter nos actions à l’environnement et 
aux besoins des publics cibles.
> La réduction de notre empreinte carbone.
> Le renforcement du lien social et l’inclusion de 
l’ensemble des personnes concernées dans toutes nos 
actions.
> L’information, la sensibilisation et l’éducation.
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D epuis le début des années 2000, la 
Croix-Rouge française dispose de trois 
plateformes d’intervention régionales 
(PIR) pour les zones du sud-ouest de 
l’océan Indien (la PIROI, basée à La 
Réunion), la zone Caraïbes et Amérique 

centrale (la PIRAC, basée à la Guadeloupe) et dans la zone 
du Pacifique sud.

Ces régions sont fortement exposées aux aléas naturels, 
qu’ils soient d’origine géologique ou climatique (cyclones 
et tempêtes tropicales, inondations, sécheresses, feux de 
forêt). Au cours des dix dernières années, plusieurs millions 
de personnes ont été affectées par des catastrophes 
dites naturelles dans ces régions, dont l’intensification 
est liée au réchauffement climatique qui affecte la 
température des océans et la trajectoire des ouragans. 
Les États, notamment les États insulaires de ces zones, 
ont bien souvent du mal à faire face aux conséquences 
de telles catastrophes. Par ailleurs, la variabilité et la 
modification du climat ont également pour conséquences 
l’augmentation de maladies à transmission vectorielle 
telles que le paludisme, la dengue ou la fièvre jaune, et des 
maladies diarrhéiques.

Les PIR agissent dans le cadre de la gestion des risques 
de catastrophes et de l’adaptation aux changements 
climatiques à plusieurs niveaux :

La Croix-Rouge française face 
aux changements climatiques en Outre-mer 
et à l’international : l’exemple des plateformes 
d’intervention régionales
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Le plaidoyer

Les PIR intercèdent auprès des États pour une meilleure 
intégration de la gestion des risques de catastrophes 
naturelles et sanitaires et des effets des changements 
climatiques au sein des politiques nationales et 
internationales. Elles font également en sorte que la 
réduction des risques de catastrophe devienne une 
priorité nationale, en particulier par le biais de la 
prévention auprès des jeunes.

La prévention des risques

Les actions de sensibilisation des PIR consistent à 
transmettre au plus grand nombre la culture du risque et 
la connaissance des risques majeurs naturels et sanitaires 
liés aux changements climatiques. Le projet « Paré pas 
Paré » à La Réunion est un bon exemple de réussite avec 
de nombreuses activités et des outils pédagogiques 
originaux à destination du grand public et du milieu 
scolaire qui intègrent les communautés.

La préparation aux catastrophes

Une dizaine d’entrepôts de stocks humanitaires de 
première nécessité et de matériels d’urgence (abris, 
traitement de l’eau et assainissement, produits de 
première nécessité non alimentaires) ainsi que le pré-
positionnement de stations de potabilisation d’eau 
permettent une réponse rapide, efficace et adaptée aux 
besoins des populations en cas de catastrophes.

Le développement ou le renforcement des plans de 
contingence, des systèmes d’alerte précoce et de 
surveillance épidémiologique y contribuent également.

Enfin, les moyens humains restent essentiels avec 
notamment le renforcement des équipes d’intervention 
des Sociétés nationales et la formation de volontaires et 
de salariés dans les domaines du traitement de l’eau en 
situation d’urgence, de la logistique, des soins de santé 
de base, des télécommunications, du secourisme et du 
management.

La réponse aux catastrophes

Les PIR disposent d’unités d’intervention d’urgence 
constituées de professionnels (référents techniques 
pour l’eau et l’assainissement, la santé publique et les 
télécommunications) et d’équipes régionales de réponse 
aux catastrophes, composées de volontaires et de 
salariés des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, sélectionnés pour leur forte expérience 
en intervention d’urgence. Elles possèdent également 
des moyens matériels et logistiques, complémentaires 
et intégrés à la chaîne des secours, prêts à être déployés 
rapidement pour mettre en place des activités de 
distribution (kits hygiène, abris temporaires, cuisine, 
outillage pour la reconstruction), mais aussi des activités 
de potabilisation de l’eau, de soins de santé de base et 
de télécommunications.

La post-urgence

Les PIR interviennent également une fois l’urgence 
passée en réhabilitant et en reconstruisant les 
infrastructures et les moyens de subsistance des 
populations, en améliorant l’accès aux services essentiels 
(eau, assainissement, hygiène, etc.) et en promouvant 
des modèles d’aménagement et de construction mieux 
adaptés aux enjeux climatiques.

Pour les années 2019 à 2021, l’Agence française de 
développement et l’Interreg Caraïbes financent à hauteur 
de 8 millions d’euros un projet de réduction de l’impact des 
catastrophes naturelles, des crises sanitaires et des effets 
du changement climatique sur les populations des trois 
bassins océaniques dont les PIR et ses partenaires sont les 
opérateurs principaux.
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Nos neuf recommandations 

TROISIÈME PARTIE

1  Renforcer nos connaissances : développer la recherche multi-
disciplinaire et s’appuyer sur les sciences pour mieux appréhender les 
changements climatiques, leurs effets directs et indirects sur la santé et 
proposer des réponses appropriées et innovantes.

2  Appréhender comme un tout la santé humaine, la santé animale  
et la santé des écosystèmes : une seule Terre, une seule santé.

3  Au nom du principe d’humanité, reconnaître juridiquement et sur  
le plan international le droit à un environnement sain et sûr.

4  Développer une diplomatie climatique collective, basée sur  
la preuve et le témoignage, pour porter la voix des plus vulnérables et 
faire des propositions face aux changements climatiques.

5  Construire la résilience des communautés par une approche 
multidisciplinaire qui s’appuie sur la culture et les savoir-faire de chaque 
communauté et le renforcement du lien social et intergénérationnel : 
l’interdépendance des conséquences des changements climatiques 
nécessite une approche globale, participative et solidaire.

7  Augmenter et rendre plus efficace le financement des 
programmes d’adaptation sur le long terme, pour construire  
une résilience solide et pérenne en augmentant la part  
des financements dédiée à l’adaptation et en développant les 
financements basés sur les prévisions.

8  Chacun doit prendre sa part : réduire l’impact sur 
l’environnement de nos actions humanitaires et de nos 
activités en général.

9  Promouvoir des modèles de développement plus 
justes et plus respectueux des écosystèmes et des 
personnes dans toutes leurs dimensions : la crise climatique  
est l’opportunité de repenser nos modèles économiques et 
sociaux.

6  Promouvoir l’éducation et réduire les inégalités 
pour réduire les vulnérabilités aux changements climatiques, 
l’ignorance et la précarité étant des facteurs multiplicateurs  
des risques et des conséquences.
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DÉFI 1
Réduire les risques sanitaires liés  
aux catastrophes
> Construire la résilience des communautés par une 
approche multidisciplinaire et multisectorielle : 
associer étroitement la réduction des risques de 
catastrophe et le développement de la santé publique.
> Construire la résilience des communautés par 
une approche participative : agir pour et avec les 
communautés, de manière intégrée, en s’appuyant sur 
leurs savoirs et leurs savoir-faire.
> Assurer la continuité des soins de santé post-
catastrophe et auprès des populations les moins 
accessibles et les sensibiliser à l’importance de leur 
santé, souvent négligée en faveur de besoins basiques 
tels que se nourrir et se loger.
> Développer le financement basé sur les prévisions 
pour une réponse anticipée, adaptée et efficace.

DÉFI 2
S’adapter aux vagues de chaleur  
en milieu urbain
> Mobiliser tous les niveaux : individus, communautés, 
systèmes éducatifs, services sanitaires, jusqu’aux 
décideurs politiques.
> Généraliser les systèmes d’alerte précoce. Objectif : 
500 millions de personnes informées et sensibilisées 
d’ici 2030.
> Renforcer le lien social pour une solidarité accrue et 
une communication plus efficace.
> Généraliser les solutions vertes dans les villes 
(plantations, îlots de fraîcheur) en s’appuyant sur la 
nature (arbres, plantes, eau).

> Faire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge des catalyseurs d’action : elles doivent 
être motrices pour lancer de nouvelles initiatives et 
mettre en avant des solutions qui fonctionnent.

DÉFI 3
Prévenir les risques épidémiques : 
approche communautaire et santé 
publique
> Construire la résilience des communautés par 
une approche multidisciplinaire et multisectorielle : 
envisager la santé humaine, la santé animale et la 
santé des écosystèmes comme un tout.
> Construire la résilience des communautés par 
une approche participative : former et déléguer aux 
populations des capacités de surveillance, d’alerte 
et de réponse précoce, de promotion des bonnes 
pratiques, pour mieux contribuer aux systèmes de 
santé.
> Développer la recherche et s’appuyer sur la science 
pour mieux appréhender les changements climatiques 
et leurs effets directs et indirects sur la santé et 
proposer des réponses appropriées.

DÉFI 4
Répondre aux besoins en santé 
mentale et en soutien psychosocial
> Renforcer la résilience des individus et des 
communautés en concevant des messages adaptés 
et positifs. Ces messages doivent lier les conduites à 
adopter pour limiter les changements climatiques, tout 
en s’assurant que chacun parvienne à se construire 

positivement dans des perspectives incluant les 
conséquences de ces changements.
> Construire la résilience des communautés par une 
approche participative : agir auprès des communautés 
et avec elles, en renforçant le lien social et la 
solidarité communautaire dans le respect de leurs 
valeurs culturelles.
> Appréhender le soutien psychosocial de manière 
continue et à toutes les étapes :

- En amont des crises et de façon continue pour 
renforcer la cohésion sociale et les capacités 
de résilience. Ces actions impliquent aussi un 
renforcement des capacités des intervenants 
humanitaires à travers des formations adaptées et un 
soutien adéquat.
- Pendant les crises pour limiter les risques 
d’aggravation de leurs conséquences sur la 
santé mentale. Il s’agit alors d’offrir des activités 
de soutien telles que les premiers secours 
psychologiques ou les « espaces enfants ».
- Dans le relèvement, après une crise, ou en soutien 
à l’adaptation continue aux effets des changements 
climatiques, pour favoriser la construction ou 
la reconstruction positive des individus et des 
communautés.

DÉFI 5
Lutter contre l’insécurité alimentaire  
et la malnutrition
> Construire la résilience des communautés par 
une approche multidisciplinaire et multisectorielle 
pour plus d’efficacité et d’efficience : lier sécurité 
alimentaire, santé et pratique de soins, assainissement 
et moyens de subsistance.

Recommandations thématiques
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LA COMMISSION DES GÉNÉRATIONS FUTURES

Les changements climatiques sont l’affaire de chacun 
d’entre nous et il faut s’attendre à ce que leurs 
conséquences soient plus intenses et nombreuses à l’avenir. 
Les réponses à apporter doivent donc se penser sur le long 
terme, en considérant les générations futures.

Parce que ces enjeux sont cruciaux pour leur avenir et qu’il 
n’y aura pas de solution durable sans la participation des 
populations, la conférence mondiale de Cannes « Soigner 
une humanité à +2 °C » a souhaité consulter et prendre en 
compte les solutions émanant de la jeunesse, en réunissant 
une commission des générations futures. Composée de 25 
jeunes leaders engagés dans leur communauté et venus du 
monde entier, cette commission a réfléchi sur les questions 
d’adaptation aux changements climatiques et sur la 
mobilisation autour de ces enjeux.

Autour de la table, une quinzaine de pays étaient 
représentés, avec 15 femmes pour 10 hommes, regroupant 
une grande diversité de cultures, de parcours et d’opinions 
(KEA Medicals, Young Leaders For Health, Game Lab, IFMSA, 
Europe du One Young World, CliMates, EHESP, HealthSetGo, 
l’Union des étudiants européens, MP Productions). Aux 
côtés des 6 membres en provenance de la Croix-Rouge 
française, 19 étaient issus des milieux médical, scientifique, 
associatif, universitaire, digital, et de la communication, 
soulignant ainsi la volonté et la nécessité de s’ouvrir aux 
autres pour relever un défi commun à l’humanité tout 
entière.

Grâce au leadership de Marie-Esther Rouffet, cette 
commission des générations futures s’est réunie pendant 
les deux jours de la conférence. Elle avait pour particularité 
de n’avoir aucune contrainte ni aucun agenda imposé, afin 
d’être en mesure de proposer un regard neuf et inédit. À 
l’issue de la conférence, les participants ont élaboré un 
plaidoyer, #Act4ClimHealth, ainsi qu’un outil pratique qui a 
pour objectif de mobiliser autour des problématiques liant 
climat et santé.

> Construire la résilience des communautés par 
une approche participative : agir pour et avec les 
communautés, de manière intégrée, en s’appuyant sur 
leurs savoirs et leurs savoir-faire.
> Agir à tous les niveaux, des individus jusqu’aux 
décideurs politiques, en passant par les ménages, 
les communautés, les services sanitaires, le système 
éducatif ; communiquer et sensibiliser.
> Financer et mettre en place des programmes sur le 
long terme et pour construire une résilience solide 
et pérenne ; développer le financement basé sur les 
prévisions.
> Renforcer la prise en charge nutritionnelle en 
prenant en compte la malnutrition dans son ensemble 
(sous-nutrition et surnutrition).
> Renforcer les pratiques et modalités innovantes 
telles que les systèmes d’alerte précoce et les 
transferts monétaires rapides et sans risque.

DÉFI 6
Répondre aux enjeux  
sanitaires des mouvements  
de population aggravés  
par le climat
> Mettre en place une couverture santé universelle 
afin de garantir l’accès aux soins de base pour tous, 
indépendamment du statut administratif des personnes.
> Apporter un soutien psychologique précoce, en amont 
des mouvements de population, aux personnes qui sont 
susceptibles d’être déplacées.
> Déployer des centres de santé tout au long des routes 
migratoires, au sein de humanitarian services points, 
et travailler au développement d’outils favorisant un 
suivi médical des personnes en transit, compatibles 
avec la protection de leurs données personnelles, et une 
absence de rupture de traitement.
> Proposer des services d’accès à la santé primaire et au 
soutien psychologique au sein de l’ensemble des camps 
et des lieux de détention des personnes migrantes.
> Adapter les infrastructures des camps accueillant 
des publics migrants pour les rendre résilientes aux 
catastrophes naturelles, pour limiter les risques de 
contagion et préserver des conditions d’hygiène 
réduisant la prolifération de certaines pathologies.

DÉFI 7
Prévenir les besoins de santé liés aux 
effets combinés du conflit et du climat
> Intégrer le risque climatique dans la planification des 
opérations en contexte de conflit armé, de manière 
cohérente, y compris par le biais d’un financement basé 
sur des prévisions et des techniques adaptées, telles 
que des programmes de santé préventifs d’urgence, des 
systèmes d’approvisionnement en eau et le renforcement 
des capacités des communautés et des autorités locales, 
notamment leurs structures de santé.
> Construire la résilience des communautés par 
une approche participative : agir pour et avec les 
communautés, de manière intégrée, en s’appuyant sur 
leurs savoirs et leurs savoir-faire.
> Consolider la coordination entre les autorités locales 
et les acteurs humanitaires afin d’éviter de créer des 
systèmes parallèles d’assistance.
> Mobiliser les décideurs politiques et la population 
pour appeler les États et les belligérants à respecter 
leurs obligations juridiques, afin de garantir l’accès et la 
qualité des soins aux personnes vulnérables.
> Encourager l’atténuation, de manière globale et plus 
particulièrement chez les acteurs humanitaires, en 
évitant d’éventuels effets néfastes sur les communautés.

DÉFI 8
Protéger les écosystèmes pour 
promouvoir la santé
> Mobiliser les décideurs politiques et la population 
pour appeler les États à respecter leurs obligations 
juridiques en matière de protection et de 
reconstruction des écosystèmes.
> Construire la résilience des communautés par une 
approche multidisciplinaire et multisectorielle : envisager 
la santé humaine, la santé animale et la santé des 
écosystèmes comme un tout.
> Financer et mettre en place des programmes sur le long 
terme pour construire une résilience solide et pérenne.
> Renforcer l’éducation, dès la petite enfance et tout 
au long de la vie, en mobilisant tous les acteurs de la 
société civile (pas seulement l’école et les familles).
> Encourager la réduction de l’impact environnemental 
des activités humaines et notamment celles des acteurs 
humanitaires.
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Conclusion 
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Au-delà du sentiment d’impuissance qui parfois domine face à la gravité et l’urgence de la 
situation, nous avons la capacité de limiter les causes et les conséquences des changements 
climatiques. La combinaison des actions d’atténuation et d’adaptation doit commencer par 
une bonne compréhension des phénomènes, de leur complexité et de leur interdépendance.

Les conséquences des changements climatiques sur la santé peuvent parfois sembler 
abstraites ou lointaines pour certains, mais elles sont là, de plus en plus graves, menaçant 
l’existence même de certains États insulaires. Leur gravité et leurs caractéristiques 
peuvent varier selon les saisons ou les régions du monde, mais elles sont de plus en 
plus perceptibles. Pourtant, la santé reste le parent pauvre de la prise en charge des 
changements climatiques avec seulement 0,5 % des financements mondiaux dédiés.

Les conséquences des changements climatiques  
sur la santé sont graves, complexes et pour certaines 
encore inconnues

Les conséquences des changements climatiques sont complexes car elles affectent la 
santé de manière directe et indirecte : directement lors de catastrophes dites naturelles ou 
d’épidémies, par exemple avec une mortalité et une morbidité accrues ; indirectement par 
la perturbation des systèmes de santé ou la dégradation des déterminants sociaux liés à la 
santé (insécurité alimentaire, migrations, conflits, etc.). Si la plupart de ces conséquences 
a été présentée dans ce document, le spectre des conséquences à venir est plus large, 
souvent irréversible et, pour partie, encore inconnu.

De surcroît, qu’il s’agisse des causes ou des conséquences, il est quasiment impossible 
d’isoler le seul facteur climatique. Par exemple, de mauvaises récoltes dues à un accès 
difficile et limité aux ressources, en raison d’une sécheresse extrême et de tensions 
communautaires, peuvent à la fois avoir des impacts sur la sécurité alimentaire, la 
santé physique, mentale, les ressources financières, les mouvements de population, 
l’exacerbation de conflits latents, etc. L’interconnexion des différentes causes et des 
secteurs touchés par les changements climatiques est à intégrer dans notre réponse et 
exige donc de la prudence et une bonne connaissance de l’ensemble des enjeux.

Les acteurs humanitaires et le Mouvement  
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
dans son ensemble ont un rôle de premier plan à jouer

Les conséquences des changements climatiques agissent comme un catalyseur des 
vulnérabilités. Elles affectent davantage et en premier lieu des populations déjà fragiles et 
génèrent de nouvelles vulnérabilités. De fait, les activités des acteurs humanitaires sont 
déjà impactées par les changements climatiques, vont continuer à l’être et ils devront 
davantage les prendre en compte dans le futur.

Que ce soit pour accompagner les populations vulnérables au quotidien ou lors de crises, 
les humanitaires sont déjà les premiers acteurs de la prise en charge des conséquences 
des changements climatiques sur la santé. Ainsi, leur expérience, leur expertise et leur 
capacité d’agir, à l’échelle globale et au local, sont précieuses.

Enfin, ils ont un avantage primordial pour surmonter l’immobilisme actuel : la confiance 
du plus grand nombre. En effet, ils peuvent s’appuyer sur un ancrage fort dans les 
communautés, mais également sur leur capacité à s’ouvrir à d’autres acteurs, à coopérer 
avec tous types d’intervenants et à mobiliser le plus grand nombre.

Les conséquences des changements climatiques  
sur la santé imposent des évolutions profondes  
dans nos manières de penser

C’est la première fois dans son histoire que l’humanité fait face à des enjeux de cette 
ampleur et les moyens dont nous disposons actuellement ne sont pas adaptés. Ils ne 
permettent pas de concevoir des solutions à l’échelle planétaire ni sur le long terme. Face 
à la complexité des changements climatiques, à la gravité des conséquences sanitaires et 
à l’intrication des différents secteurs touchés, la réponse doit être globale et collective.

Notre responsabilité
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Globale, car elle doit avant tout lier atténuation et adaptation. En effet, on ne peut pas 
lutter contre les effets des changements climatiques sans s’attaquer également à ses 
causes. Les écosystèmes doivent être protégés, l’impact carbone doit être limité, la culture 
du déchet abandonnée et la consommation raisonnée encouragée.

Globale encore, car nous devons employer une approche multisectorielle et 
pluridisciplinaire. Parce que l’impact des changements climatiques sur la santé a de 
multiples facettes, les réponses devront dépasser les silos habituels de pensée et d’action. 
Nous devons associer acteurs humanitaires, chercheurs, scientifiques, économistes, 
médecins, bailleurs de fonds, etc., au service d’une réponse intégrée et holistique.
C’est en ce sens que la réponse doit être collective et exige une coopération entre les 
différents intervenants. Que ce soient les États, les entreprises, les citoyens, la recherche, 
les associations ou les organisations internationales, aucun n’a les moyens d’agir seul. 
Il s’agit donc de construire et de promouvoir de nouveaux modèles de partenariats et de 
coopération.

Collective et participative, car les communautés touchées par les impacts des 
changements climatiques doivent être une partie de la solution, en plaçant leurs savoirs 
et leurs savoir-faire au cœur même de l’action. En effet, seule une approche participative 
permettra de construire la résilience des populations de manière durable.

Les conséquences des changements climatiques sur  
la santé exigent des réponses nouvelles et adaptées

Déployer des moyens à la hauteur des enjeux doit nous inciter à être créatif, à inventer 
de nouvelles solutions, à innover. Le caractère inédit et parfois même inconnu des 
conséquences des changements climatiques sur la santé impose une prudence 
dans l’action qui ne peut être surmontée qu’en laissant une place importante à 
l’expérimentation.

Paradoxalement cependant, innover implique ici de revenir à notre principe le plus 
fondamental, celui d’Humanité. Les changements climatiques contreviennent à un certain 
nombre de droits individuels et collectifs. De plus en plus de citoyens intentent des actions 
en justice pour voir reconnaître leur droit à la santé et à un environnement sain. Le droit 
à l’eau potable et à l’assainissement a été reconnu par l’Assemblée générale des Nations 
Unies en juillet 2000. Les principes d’Oslo sur les obligations concernant les changements 
climatiques proposent de reconnaître à toute personne le « droit de vivre dans un 
environnement écologiquement sain et propice à sa santé, à son bien-être, à sa dignité, à 
sa culture et à son épanouissement ». De même, la Charte constitutionnelle française de 
l’environnement de 2004 déclare dans son premier article que « chacun a le droit de vivre 
dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». 

Depuis plus de 150 ans, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge prend la défense des personnes vulnérables lorsque leur humanité et leurs droits 
les plus fondamentaux sont bafoués. Est-il encore nécessaire de rappeler que Henry 
Dunant, fondateur du Mouvement, a été l’instigateur au XIXe siècle, du droit international 
humanitaire, avec l’objectif visionnaire de protéger les oubliés des champs de bataille, les 
plus vulnérables qui subissent les effets des hostilités sans y contribuer ? 

L’un des principaux défis du XXIe siècle à relever est celui des changements climatiques 
et de leurs conséquences sur la santé humaine. Nous avons ainsi le devoir de porter 
haut la voix des plus vulnérables pour leur rendre leur dignité et leurs droits les plus 
fondamentaux. Nous avons le devoir de promouvoir auprès des décideurs publics et privés 
le droit de chacun à un environnement sain. Nous avons le devoir d’œuvrer pour une 
humanité consciente de ses limites, respectueuse et altruiste. Nous avons le devoir de 
ne pas renoncer, dans une fuite en avant résignée, ni d’éteindre l’espoir d’une jeunesse 
inquiète. Nous avons le devoir d’écouter les scientifiques et de faire confiance aux acteurs 
de terrain. Nous avons le devoir de mettre chacun face à ses responsabilités. Et cela 
commence par nous-mêmes.

Construisons ensemble  
une société et des personnes 
plus 
fortes et 

plus solidaires face aux 
catastrophes liées aux 
changements climatiques  
en France et dans  
le monde !  »
JEAN-CHRISTOPHE COMBE, directeur général de la Croix-Rouge française
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