
 

Comité de Pilotage COP22 - Pôle Side Events 

 

Evènement parallèle en marge de la COP22 
 

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

Organisateur principal : Ministère de la Santé 

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

Pays Maroc 

Co-organisateur :  

Partenaires internationaux : 

– Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ; 
– Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) ; 
– Banque Mondiale ; 
– Organisation mondiale de la santé animale (OIE). 

2- Informations sur l’Evénement :  

Titre de l’événement :   
Santé et Changement Climatique : Quelles mesures et actions à programmer 
pour détecter et riposter contre les impacts sanitaire au Maroc ? 

Date et lieu : 
Le 9 novembre 2016 de 13h à 14h30 
Zone bleue, Pavillon Maroc   

Contexte :  

Selon les estimations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le changement 
climatique (CC) 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, aussi bien entre les 
populations qu’en leur sein.  

Au niveau national, plusieurs risques sanitaires ont été liés au CC, notamment les 
récentes menaces sanitaires relatives à la maladie à virus Zica et la fièvre 
hémorragique de Crimée-Congo. 

Le profile du Maroc ‘’Climat-Santé’’ élaboré conjointement par l’OMS et les 
autorités sanitaires nationales a détaillé la typologie et l’amplitude de ces risques 
sanitaires et a fourni des estimations alarmantes sur le fardeau des maladies 
sensibles au climat au Maroc. 

La 2e Conférence internationale sur le climat et la santé organisée par l’OMS durant 
le mois de juillet 2016 a permis de définir un programme d’action qui se compose 
d’un certain nombre de mesures clés pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris en 
vue de réduire les risques sanitaires liés au CC. Dans ce programme d’action, l’OMS 
a notamment préconisé que le secteur de la santé doit assumer un rôle de chef de 
file pour ce qui est d’informer les responsables de l’élaboration des politiques et le 
public du caractère urgent que revêtent les risques graves et croissants pour la 
santé liés au CC, mais aussi des bénéfices que l’on peut obtenir en s’attaquant à ces 
risques sanitaires. 

C’est dans ce cadre que le Ministère de la Santé a programmé l’organisation d’un 
Side-event au cours de la COP22 en vue d’informer et de sensibiliser ses partenaires 
aussi bien nationaux qu’internationaux sur l’état de connaissance des risques 
sanitaires liés au changement climatique au Maroc et d’initier la réflexion en vue 
de l’identification concertée de mesures et d’interventions efficaces.  
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Objectifs :  

1. Sensibilisation et information des partenaires du Ministère de la Santé sur la 
situation nationale des effets sanitaire du changement climatique 
2. Définir les mesures efficaces et le rôle des départements sectoriels pour lutter 
contre les impacts sanitaires du changement climatique, notamment en 
maximisant les bénéfices sanitaires de leurs actions d’atténuation 

Consistance : 

Organisation de 3 panels pour présenter la situation nationale et initier le débat 
sur les mesures de lutte contre les principales maladies liées au changement 
climatique ;à savoir :  

- Les maladies à transmission vectorielle 
- Les maladies liées à la pollution de l’air 
- Les Zoonoses 

Résultats Attendus : 

1. Sensibilisation et information des responsables nationaux et des partenaires 
internationaux du Ministère de la Santé sur la situation nationale des effets 
sanitaire du changement climatique 
2. Proposer des mesures et actions sectorielles et intersectorielles pour lutter 
contre les impacts sanitaires du changement climatique, notamment en 
maximisant les bénéfices sanitaires des actions d’atténuation  

Audience cible&nombre 
de participants 

Audience cible 

 Les représentants des départements gouvernementaux : Energie, Mines, Eau 
et Environnement ; Equipement et Transport ; Commerce et Industrie ; 
Intérieur ; Agriculture ; Education ; Santé... 

 Les représentants des organismes internationaux : Organisation Mondiale de 
la Santé ; Programme des Nations unies pour l'environnement ; Banque 
Mondiale ; Organisation mondiale de la santé animale (OIE)… 

 Les représentants des organisations non gouvernementales : Fondation 
Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement  

Nombre de participants : 100-150 personnes 

Projet de programme et 
intervenants 

I. Allocutions: - Ministre de la Santé 
                               -  Représentant de l’OMS au Maroc 
II. Présentation de la situation nationale des risques sanitaires liés au 

changement climatique : Pr MAAROUFI Abderrahmane  
III. Panel n°1 : Comment éviter l’introduction des maladies à transmission 

vectorielle  
IV. Panel n°2 : Comment freiner/ralentir le fardeau des zoonoses ? 
V. Panel n°3 : Comment améliorer la qualité de l’air au Maroc  

 
          Questions à débattre durant les trois panels 

- Quels acteurs impliqués ? 
- Quelles interventions ? 
- Source de financement ? 
- Gouvernance ?  
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