
L’EFFET DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE SUR LES 
SECTEURS DE LA SANTÉ ET  
DE L’EAU EN ÉTHIOPIE

RÉSUMÉ

L’Éthiopie est classée comme l’un des pays les 
plus vulnérables au regard du changement 
climatique, particulièrement dans les secteurs 
de la santé et de l’eau. Il est à craindre que 
l’augmentation des températures moyennes, 
les précipitations irrégulières et d’autres 
phénomènes climatiques extrêmes menacent 
la santé et la subsistance de la population, 
ainsi que les progrès développementaux que 
le pays a faits au cours des dernières années.

Le changement climatique amplifiera la variabilité dans la fréquence  
des précipitations et des sécheresses

L’EAU EST UNE RESSOURCE NATURELLE QUI EST MENACÉE  
PAR LES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Les ressources en eau de l’Éthiopie sont particulièrement vulnérables en termes de:

Une pénurie en eau
Il en résulte un accès réduit à l’eau potable, 
une diminution de l’hygiène corporelle 
(lavage des mains, toilette), et une limitation 
de l’utilisation des toilettes à chasse d’eau.

Les crues éclairs
En 2006, les inondations ont causé  
plusieurs épidémies de diarrhée aiguë  
dans toute l’Éthiopie. 

Maladies dues au manque d’hygiène 
Les maladies ou infections qui sont causées 
par une mauvaise hygiène personnelle 
résultant d’un accès insuffisant à l’eau sont 
en augmentation. Par exemple, la sécheresse 
de 2016 en Éthiopie a provoqué une flambée 
épidémique de gale dans l’État d’Amhara. 

Les maladies à transmission 
vectorielle
Le changement climatique contribue à 
créer des conditions plus favorables à la 
prolifération des moustiques, ce qui intensifie 
l’apparition de maladies comme le paludisme, 
la schistosomiase et la leishmaniose.

La hausse des températures et la diminution des 
précipitations ont aggravé les conditions  
de sécheresse, menant à:

Les changements dans les précipitations et 
la variabilité saisonnière ont augmenté la 
fréquence des phénomènes suivants:
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L’Éthiopie est l’un des pays au monde qui paie le plus lourd tribut aux maladies influencées par le climat, notamment celles 
liées à l’eau, l’assainissement et l’hygiène (EAH). La maîtrise des effets du changement climatique sur l’approvisionnement 
en eau et l’assainissement est la priorité numéro un de la politique et de la stratégie de gestion de l’eau en Éthiopie.

En 2013, l’Éthiopie a été sélectionnée pour participer à 
un projet financé par le Département du Développement 
International (Department for International Development ou 
DFID) britannique dont le but est de « développer l’adaptation 
au changement climatique en matière de santé dans les pays 
les moins avancés (PMA) par la résilience du secteur EAH ».

L’Éthiopie a fait des progrès remarquables dans 
les domaines de l’eau et de l’assainissement au 
cours des 20 dernières années.

Aider les pays à répondre aux risques 
pour la santé posés par le changement 
climatique au moyen de pratiques plus 
résilientes au changement climatique dans 
le domaine de la santé et le secteur EAH.

Augmenter l’accès à l’eau et 
l’assainissement en renforçant la 
prestation de services et l’éducation  
en matière d’EAH.

Définir et mettre en œuvre des politiques 
EAH qui sont résilientes au changement 
climatique et favorables à la santé.   

EAH : Eau, Assainissement  
et Hygiène 

Le projet EAH Objectifs du projet

Objectifs du projet
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57% 
L’Éthiopie a amélioré son 
approvisionnement en eau 
de 57 %, atteignant ainsi le 7e 
Objectif du Millénaire pour le 
Développement (OMD), cible 3.

D’ici 2020, le projet EAH vise à atteindre:
Une couverture de l’approvisionnement en eau 
et de l’assainissement de
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Établissement de groupes de travail et de comités  
d’experts nationaux: Ces groupes, qui représentent les acteurs 
gouvernementaux et les organismes des Nations Unies, soutiennent la 
mise en œuvre du projet EAH en fournissant un encadrement technique 
de la planification et de l’exécution. Les comités d’experts dirigent le 
développement et la mise en œuvre de Plans de Gestion de la Sécurité 
Sanitaire de l’Eau (PGSSE) résilients au changement climatique en 
développant des cadres et des lignes directrices. 

Cadre national pour un secteur de la santé résilient au 
changement climatique: Ce cadre fournit une orientation stratégique 
et une feuille de route concrète pour soutenir le développement d’un 
Plan National d’Adaptation officiel en matière de santé.

Examen de la politique nationale: L’examen a évalué les politiques 
et stratégies nationales qui ont pour objet le changement climatique, 
le secteur EAH et la santé publique. Il a révélé des arrangements 
institutionnels solides pour la mise en œuvre de stratégies résilientes au 
changement climatique dans le domaine de la santé et le secteur EAH, 
mais des lacunes demeurent. Des recommandations ont été faites pour 
garantir la prise en compte de la résilience au changement climatique 
dans la politique future.

Évaluations de la vulnérabilité et de l’adaptation (V&A): 
Ces évaluations permettent de mesurer la susceptibilité des populations 
aux risques pour la santé posés par le changement climatique. Elles ont 
identifié l’augmentation de la malnutrition, des maladies diarrhéiques 
et du paludisme comme les menaces les plus significatives, sur un 
pied d’égalité avec la recrudescence des cas de dengue et de fièvre 
jaune. Parmi les stratégies d’adaptation recommandées, on notera 
l’amélioration des systèmes d’avertissement précoce, du développement 
des compétences techniques, des services de santé, de la communication 
entre secteurs et de l’éducation publique.

Évaluation de la vulnérabilité et de l’adaptation des 
ressources en eau: Les points clés de vulnérabilité en matière de 
qualité et de quantité de l’eau au regard du changement climatique ont 
été identifiés. Les options d’adaptation recommandées comprennent 
l’augmentation du traitement des sources d’approvisionnement en eau, 
la mise en place de stratégies de protection des nappes phréatiques et 
l’augmentation des capacités de stockage de l’eau.  

Développement du volet santé du Plan d’Adaptation 
National: Ce plan expose les stratégies prioritaires d’adaptation 
dans le secteur de la santé. Ses objectifs clés se concentrent sur le 
développement des compétences en matière de santé afin d’améliorer 
la résilience au changement climatique, sur l’augmentation des 
systèmes d’avertissement précoce et de surveillance, et sur la création 
d’environnements favorables à ces processus.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
CLÉS ET RÉSULTATS

1

2

3

4

5

6



Étude de cas 1 : Développement d’une approche  
nationale en vue d’un PGSSE résilient  
au changement climatique
En décembre 2014, un cadre national personnalisé pour le développement et la mise en œuvre d’un PGSSE résilient au 
changement climatique a été élaboré après un atelier de formation au niveau national. L’objectif était d’adopter un plan 
d’évaluation et de gestion des risques climatiques susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’approvisionnement 
en eau potable en milieu urbain et rural.

RÉSULTATS  
DE L’ATELIER

1.     Des plans détaillés d’amélioration 
des systèmes en place qui donnent la 
priorité à la modernisation 

2. Des interventions simples et peu 
coûteuses ont été identifiées 
pour améliorer la résilience de 
l’approvisionnement en eau

Voici des exemples sur les sites des PGSSE:

RÉSULTATS CLÉS DU 
PROJET PGSSE Un mur de soutènement pour réduire la contamination, particulièrement 

pendant les inondations

Un fossé de dérivation pour protéger la source d’eau de la communauté

Étude d’impact de référence des PGSSE 
résilients au changement climatique pour 
démontrer leurs effets sur les principaux 
indicateurs de l’approvisionnement en eau.

Renforcement des collaborations avec 
les autres pays participant au projet EAH 
résilient au changement climatique.

Formation de personnel technique et uni-
versitaire en vue de sensibiliser la future 
population active à la résilience du secteur 
de l’eau au changement climatique.

ont développé des PGSSE résilients 
au changement climatique

de personnes sont 
approvisionnées en eau sans 
danger pour la santé

ont inclus des PGSSE résilients au changement 
climatique dans leur programme EAH annuel

Programmes et formations de partenariat 
pour assurer un effet multiplicateur et 
un meilleur déploiement des PGSSE au 
niveau national.

ACTIVITÉS SUITE  
À L’ATELIER

31 

1.2 millions 

60 districts

systèmes d’approvisionnement 
en eau 


