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Evènement parallèle en marge de la COP22 
 
 

1- Informations sur le(s) organisateur(s) : 

Organisateur principal : Organisation Mondiale de la Santé – Gouvernement du Maroc 

Personne contact : 
Nom & prénom: Pr MAAROUFI Abderrahmane  
Coordonnées : delmmaaroufi@gmail.com  

Pays Maroc 

Co-organisateur : Programme des Nations Unis pour l’Environnement  

2- Informations sur l’Evénement :  

Titre de l’événement :   Conférence ministérielle sur la santé, l’environnement et le climat 

Jour et lieu :  
15 novembre, de 15 h à 16h30 
Zone Bleue, Pavillon Maroc 

Contexte :  

Les risques environnementaux évitables sont responsables d’environ un quart de la 
charge mondiale de la morbidité et les changements climatiques aggravent ces 
menaces.  
En effet, il est estimé que ce dérèglement climatique majeur causera au niveau 
mondial chaque année d’ici 2030, 250 000 décès supplémentaires imputables 
seulement au paludisme, aux maladies diarrhéiques, au stress thermique et à la 
malnutrition. Ce sont les enfants, les femmes, les personnes âgées et les pauvres 
qui paieront le plus lourd tribut, aggravant les inégalités déjà existantes dans le 
domaine de la santé. 
Il est cependant tout à fait possible de promouvoir la santé tout en protégeant 
davantage l’environnement.  
Les objectifs de développement durable offrent une occasion sans précédent de 
définir des politiques et des mesures plus cohérentes pour agir sur la santé, 
l’environnement et les changements climatiques. 

Objectif :  
Lancer une alliance stratégique mondiale entre les secteurs de la santé et ceux de 
l’environnement pour lutter contre les impacts sanitaires du changement 
climatique 

Consistance : 

La conférene réunira les Ministres de la santé, les Ministres de l’environnement et 
des experts internationaux (OMS, PNUE...) pour établir les fondements d’une 
alliance stratégique mondiale entre les milieux de la santé et ceux de 
l’environnement, en renforçant et en soutenant les initiatives qui ont d’ores et déjà 
été mises en place au niveau régional. Elle sera l’occasion de débattre des modalités 
de suivi de ces initiatives, dans l’optique d’un plaidoyer à l’échelle mondiale. Cette 
conférence sera également l’occasion pour discuter les politiques et les mesures 
prises en faveur de la réduction du risque climatique sur la santé, aussi bien  par le 
secteur de la santé que par d’autres secteurs tels que l’environnement, l’énergie, le 
transport, le logement, l’agriculture et les ressources hydriques. 
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Résultats Attendus : 

1. Adoption de la  ’’Déclaration de Marrakech’’, portant lancement d’une 
coalition mondiale sur la santé, l’environnement et le climat.  

2. Accord pour un projet de décision sur le climat, l'environnement et la santé 
dans le cadre des négociations de la COP22, favorisant l’accés à des 
financements des initatives portant sur le climat et la santé ,  y compris ceux 
du Fonds vert pour le climat. 

Audience cible & nombre 
de participants 

La conférence est prévue pour 150-200 participants issus de différents domaines :   
négociateurs et décideurs gouvernementaux ; responsables de la santé publique ; 
ONG ; experts et universitaires ; organismes intergouvernementaux. 

 

Projet de programme et 
intervenants 

Session inaugurale : 

 Allocution de son Excellence le Ministre de la Santé du Maroc 

 Allocution de son Excellence la Ministre chargée de l’Environnement  

 Allocution de son Excellence le Directeur Général de l’OMS 

 Allocution de son Excellence le Secrétaire Exécutif du PNUE  
 

Projet de la Coalition mondiale sur la santé, l’environnement et le climat    

 Mme Maria NEIRA, Directeur du Département de la Santé Publique et des 
Déterminants Environnementaux et Sociaux de la Santé, OMS 
 

 
Discussion et Débat 

 Interventions des Ministres de la Santé et des Ministres de 
l’Environnement en réaction sur les projets de coalition et de déclaration 

 
Lecture de la déclaration de Marrakech  
 
 

 


