
POLITIQUE ET 
ENGAGEMENTS
• Le Convention Cadre des Nations Unies sur 

le Changement Climatique (UNFCCC) (1992)
• Le Protocole de Kyoto (2002)
• L’Acte de Gestion Environnementale (2004) 
• Le Programme d’Action National 

d’Adaptation (NAPA-2007)
• La Stratégie Changement Climatique 

Nationale (2012)
• L’Analyse Financière Changement Climatique 

Nationale (2013)
• Les Contributions Prévues Déterminées  

au Niveau National (‘INDCs’)

RÉPONSE À L’IMPACT 
DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE SUR LA 
SANTÉ EN TANZANIE

RÉSUMÉ

En Tanzanie, la santé et le bien-être de la 
population est liée de près aux facteurs 
environnementaux, qui sont largement 
influencés par le changement climatique. La 
Tanzanie à déjà un climat de plus en plus variable 
à cause du changement climatique, ce qui veut 
dire des températures plus élevées, des pluies 
différées, une chute de pluie moindre et des 
changements de précipitations. 

Selon le profile pays OMS UNFCCC Changement 
Climatique, selon un scénario “hautes émissions”, 
la température moyenne annuelle est projetée 
à croître de 4,7°C entre 1990 et 2100.  Les 
maladies vectorielles, maladies diarrhéiques 
et la malnutrition sont toutes influencées par 
la variabilité climatique saisonnière d’année 
en année, et vont sans doute augmenter en 
fréquence à cause des températures en hausse.

La Tanzanie accompli de grandes avancées 
vers la conception de solutions et politiques 
publiques à l’échelle nationale pour répondre 
aux multiples impacts potentiels du changement 
climatique. Parmi celles-ci, on note les thèmes 
suivants: comment communiquer la manière 
dont le climat agit sur la santé, et l’habilitation 
des professionnels pour discuter de science et de 
pratique autour du climat et de la santé.



La ‘NCCHCS’ a été développée par le Ministère de la Santé 
tanzanien en 2016. La stratégie guide le Gouvernement 
Tanzanien en communiquant sur le rôle du changement 
climatique et de la variabilité climatique dans la santé, et 
des effets sur un public divers, avec pour but ultime de 
prévenir les effets du changement climatique sur l’érosion 
des progrès du pays dans le domaine de la santé. 

Ce programme, la première initiative multi-agence 
mise en place sous le GFCS, a pour but d’augmenter la 
résilience des populations les plus vulnérables aux risques 
climatiques par le développement de services climat axée 
sur l’utilisateur pour la sécurité alimentaire, la santé, 
et la réduction du risque de désastre. Ce programme 
a contribué à du travail en Tanzanie comprenant des 
évaluations de vulnérabilité, des évaluations de choléra,  
et plusieurs initiatives de plaidoyer. 

Vue panoramique sur Dar es Salaam, Tanzanie. 
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L’initiative ENACTS contribue à la prise de décision informée par le climat  
en Tanzanie. 

Etabli par l’OMS, le GFCS a soutenu plusieurs initiatives de 
développement des compétences, y compris des entraîne-
ments avec le ministère de la santé, des professionnels de la 
santé au niveau du district, aussi bien que des personnes clés 
de la ‘Surveillance et Réponse Intégrée aux Maladies’ (‘IDSR’) 
au niveau régional, et du personnel médiatique. Un produit 
clé issu de cette collaboration a été un manuel destiné à 
l’apprentissage dans les centres d’éducation de la santé.  

Cette initiative, soutenue par le GFCS et menée par 
l’Institut International de Recherche pour le Climat et la 
Société, a été conçue pour disséminer les connaissances 
climatique aux acteurs clés au niveau national, en amélio-
rant la disponibilité, l’accès et l’utilisation de cette informa-
tion sur le climat. Le Programme de Contrôle du Paludisme 
en Tanzanie applique une plateforme en ligne, la ‘TMA 
Maproom’, développée avec l’Agence Météorologique de 
Tanzanie (‘TMA’), en collaboration avec ENACTS, pour aider 
la prédiction des épidémies de paludisme et pour aider à 
la planification de la distribution de provisions médicales. 

LA STRATÉGIE NATIONALE 
DE COMMUNICATION 
SUR LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ET LA SANTÉ 
(‘INCCHCS’) 

LE PROGRAMME 
D’ADAPTATION AUX 
SERVICES CLIMAT  
EN AFRIQUE

LE CADRE GLOBAL 
POUR LES SERVICES 
CLIMAT (GFCS)

L’INITIATIVE POUR 
AUGMENTER LES 
SERVICES NATIONAUX DU 
CLIMAT (‘ENACTS’)
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La Tanzanie signe la Déclaration de Libreville sur la Santé 
et l’Environnement en Afrique. 

Un atelier national de partenaires est tenu pour 
valider le dernier brouillon de la Stratégie Nationale du 
Changement Climatique. 

La réunion inaugurale du Programme d’Adaptation 
des Services Climat GFCS en Tanzanie est tenu à Dar es 
Salaam. 

L’Atelier de Consultation Nationale Tanzanien pour les 
Services Climat est tenu à Dar es Salaam. 

Le Partenariat pour Faire Reculer de Paludisme tient un 
briefing exécutif sur le renforcement de l’information 
nationale sur le climat et l’information pour la prise de 
décision autour du paludisme en Afrique. 

L’OMS développe des matériaux de communication sur 
le climat et la santé pour la Tanzanie. 

L’Agence Météorologique de Tanzanie et l’Organisation 
Mondiale de Météorologie (‘WMO’) tiennent un atelier 
à Dar es Salaam sur la modélisation du climat pour les 
experts en météo venant de Tanzanie et du Malawi.

Le Gouvernement tanzanien publie une Stratégie 
Nationale sur le Changement Climatique et la 
Communication dans le domaine de la Santé.

La Tanzanie signe l’Accord de Paris le 22 avril 2016.

Un atelier de quatre jours est tenu à Morogoro avec 33 
participants, principalement des officiers de santé du 
pays entier. 

La Tanzanie accueille le Comité de Pilotage de Programme 
pour le Programme d’Adaptation GFCS en Afrique

HISTORIQUE DES ACTIONS 
CLIMAT ET SANTÉ EN TANZANIE 
DEPUIS LIBREVILLE EN 2008
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RÉACTION POLITIQUE NATIONALE
L’OMS et les Profils Pays Climat et Santé UNFCCC (2015) fournissent un cadre standard 

qui aide à déterminer la réaction politique au niveau national aux problèmes de santé et 

climatiques. La table ci-dessous montre les dernières informations disponibles pour la 

Tanzanie, en termes de développement ou de mise en place de mesures résistantes au 

climat, aussi bien que des plans pour les stratégies d’adaptation de la santé et de l’atténuation 

des effets du changement climatique. Cette information a été mise à jour en 2016. 

GOUVERNANCE ET POLITIQUE PUBLIQUE 
• Le pays a identifié un point focal national sur le changement climatique au 

ministère de la santé
`

• Le pays a une stratégie d’adaptation nationale de santé approuvée par un 
organisme gouvernemental pertinent

• La Communication Nationale soumis à l’UNFCCC inclus les effets sur la santé de 
l’atténuation des politiques de changement climatique

MISE EN PLACE DE L’ADAPTATION SANTÉ
• Le pays mets actuellement en place des projets et programmes qui portent sur 

l’adaptation santé au changement climatique

• Le pays a mis en place des actions pour construire les capacités  institutionnelles et 
techniques pour faciliter le travail sur le changement climatique et la santé

• Le pays a réalisé une évaluation nationale des impacts, de la vulnérabilité et de 
l’adaptation pour la santé, du changement climatique

• Le pays a inclus de l’information sur le climat dans son système ‘Surveillance 
et Réponse Intégrée aux Maladies’ (‘IDSR’), inclus le développement de signes 
préventifs et de systèmes de réponse pour les risques de santé sensibles aux climat

• Le pays a mis en place des activités pour augmenter la résilience climatique de 
l’infrastructure de santé publique

MÉCANISMES DE FINANCEMENT ET DE COÛT 
• Les coûts estimés pour mettre en place le programme de résilience santé au 

changement climatique sont inclus dans les allocations planifiées des fonds 
domestiques du dernier biennium financier

• Les coûts estimés pour mettre en place la résilience santé au changement 
climatique inclus dans les allocations planifiées de fonds internationaux dans le 
dernier biennium financier

BÉNEFICES SANTE DE LA MITIGATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
• La stratégie nationale contre le changement climatique contient une considération 

de l’impact d’actions qui freinent le changement climatique sur la santé 

• Le pays a mené une évaluation des co-bénéfices 


