RÉPONSE AUX IMPACTS DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
SUR LA SANTÉ DANS LES
PETITS PAYS INSULAIRES EN
DÉVELOPPEMENT (‘SIDS’)

RÉSUMÉ
Les Petits Pays Insulaires en Développement
(SIDS) comme l’Île Maurice sont
particulièrement vulnérables aux menaces
sérieuses environnementales à la santé
humaine. La géographie et l’isolement des
SIDS signifient qu’elles sont particulièrement
menacées par les effets néfastes du
changement climatique liés aux températures
plus élevées, à l’élévation du niveau de la mer,
au changement du niveau des pluies et aux
évènements climatiques extrêmes tels que
les cyclones, ouragans et tempêtes tropicales.
Comme 90% des SIDS sont situées dans les
tropiques, leur climat favorise la transmission
de maladies tropicales comme le paludisme
et la dengue.
Le changement climatique va sans doute
exacerber la propagation de ces maladies
vectorielles, comme c’était le cas avec l’épisode
de dengue à Maurice en 2009. Tandis que
les SIDS contribuent très peu au changement
climatique- moins de 1% des émissions globales
- elles souffrent disproportionnellement de
ses effets adverses. Ceci rend le changement
climatique et l’élévation du niveau de la mer
deux des challenges les plus pressants auquel
fait face l’humanité, l’environnement, et le
développement durables des SIDS.

À PROPOS DES SIDS
Les SIDS ont été reconnus en tant que
groupe avec leurs vulnérabilités sociales,
environnementales et économiques propres
au Sommet de la Terre en 1992 à cause de leur
“petite taille, positionnement éloigné, leur peu
de ressources et d’exports, et leur exposition
aux challenges environnementaux globaux”.

Faits Clés
• 26,2% du territoire est à moins de 5 mètres
au dessus du niveau de la mer
• 29,3% de la population des SIDS vit à moins
de cinq mètres au dessus du niveau de la mer
• 24,111 km2 de territoire (desquels
seulement 3,5% est la terre ferme; et 96,5%
est l’océan).
• 666,110 km2 de Zones Economiques Exclusives

ÎLE MAURICE: VUE D’ENSEMBLE SUR LE PAYS
La République de l’Île Maurice (‘ROM’) est un groupement d’îles dans
le Sud Ouest de l’Océan Indien. Le changement climatique à déjà un
impact sur les îles de Maurice à travers l’augmentation du niveau
de la mer et l’érosion des plages, aussi bien qu’une augmentation
de la fréquence et de l’intensité des évènements climatiques dits
‘extrêmes’, des inondations et de la sécheresse. Selon le Rapport
Mondial sur le Risque 2016, Maurice serait le 7ème pays le plus
exposé aux dangers naturels, et ceci va empirer à l’heure du
changement climatique.
La propagation accélérée de maladies tropicales venant de
ces conditions climatiques changeantes est très consternante,
notamment parce que le moustique de type Aedes et le moustique
de type Anopheles sont présents dans le pays. Une épidémie de
Chikungunya en 2006 y a impacté près de 11,000 personnes. Les
effets combinés de ces impacts liés au changement climatique à
Maurice et dans d’autres SIDS pose un grave risque à beaucoup de
communautés déjà rendues vulnérables, particulièrement en relation
aux impacts environnementaux négatifs sur la santé humaine.
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HISTOIRE DES ACTIONS CLIMAT
ET SANTÉ DANS LES SIDS
DEPUIS LIBREVILLE 2008
Historiquement, les SIDS ont montré un engagement fort pour une réponse
internationale au changement climatique. Par exemple, Maurice était parmi
les premières nations à avoir ratifié la Convention Cadre sur le Changement
Climatique des Nations Unies (UNFCCC) en 1992, et faisait partie des premiers
15 pays à signer et à ratifier l’Accord de Paris en 2016. Des pays comme
Maurice ont développé de nombreuses mesures législatives et politiques
alignées à la Déclaration de Libreville pour renforcer leur résilience.
Parmi ces mesures, on note:
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Le Panel Intergouvernemental sur le Changement
Climatique (IPCC) reconnaît que les petits pays insulaires
sont très vulnérables au changement climatique
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Les ministres de la santé de SIDS signent la Déclaration
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de Libreville sur la Santé et l’Environnement en Afrique
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Les Maldives tiennent une réunion de ministres
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aquatique pour sonner l’alarme sur les risques encourus

L’Alliance des Petits Etats Insulaires (‘AOSIS’) est formée,
précédant l’adoption de l’UNFCCC

par les pays à disposition géographique basse
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SIDS sont les premiers à ratifier l’Accord de Paris
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Lancement de l’initiative spéciale de l’OMS pour le
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Changement Climatique et la Santé pour les Petites Îles
en Développement au COP 23 à Fiji

ACTION POLITIQUE SUR L’EAU ET
L’ASSAINISSEMENT À MAURICE
L’Ile Maurice a développé un nombre de mesures législatives et politiques publiques
alignées avec la Déclaration de Libreville pour renforcer sa résilience

Pour assurer un approvisionnement en eau potable et un assainissement correct, des politiques nationales pour l’eau
potable et la sanitation ont été mises en place et sont constamment surveillées et revues.

CADRES INSTITUTIONNELS:
• L’Unité des Ressources d’Eau pour la collection et le stockage d’eau brute;
• L’Autorité Centrale des Eaux pour le traitement et la distribution d’eau potable;
• L’Autorité des Eaux Usées pour la collecte, le traitement et la disposition des eaux usées
• Le Ministère de la Santé et de la Qualité de Vie qui assure un assainissement correct et une
évaluation indépendante de la qualité de l’eau potable;

• Le Ministère de L’Environnement et du Développement Durable pour la protection générale
de l’environnement

CADRES LÉGAUX :
• L’Acte sur la Protection Environnementale (y compris les Normes de Qualité de l’Eau Potable)
• L’Acte de Santé Publique
• L’Acte sur les Rivières et les Canals
• L’Acte Central de l’Autorité des Eaux
• L’Acte sur la Gestion des Eaux Usées

