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Si les pays ont commencÃ© Ã donner la prioritÃ© Ã la santÃ© dans leurs efforts pour protÃ©ger les populations des effets du
changement climatique, seulement un quart d'entre eux interrogÃ©s par l'Organisation mondiale de la santÃ© (OMS) ont Ã©tÃ©
en mesure de mettre pleinement en œuvre leurs stratÃ©gies ou plans nationaux. L'absence de financement, les
consÃ©quences de la COVID-19 et des ressources humaines insuffisantes constituent les obstacles majeurs au progrÃ¨s.
La nouvelle enquÃªte de l'OMS sur la santÃ© et le changement climatique -Â 2021 WHO health and climate change global
survey reportÂ - met en Ã©vidence le nombre de pays qui ne bÃ©nÃ©ficient d'aucun soutien et ne sont pas prÃ©parÃ©s Ã faire
face aux effets du changement climatique sur la santÃ©, constate Maria Neira, directrice du dÃ©partement Environnement,
Changements climatiques et SantÃ© Ã l'OMS. Cette incapacitÃ© des pays Ã protÃ©ger la santÃ© de ses populations face aux
changements climatiques est particuliÃ¨rement nÃ©faste pour les groupes les plus pauvres, notamment les minoritÃ©s
ethniques, les communautÃ©s dÃ©favorisÃ©es, les migrants et les personnes dÃ©placÃ©es, les personnes Ã¢gÃ©es et de
nombreuses femmes et enfants. Environ la moitiÃ© des pays indiquent que la situation d'urgence due Ã la COVID-19 a
ralenti les progrÃ¨s dans la lutte contre le changement climatique en obligeant Ã rÃ©orienter le personnel et les ressources
dans le domaine de la santÃ©, et continue de mettre en pÃ©ril les capacitÃ©s des autoritÃ©s sanitaires nationales Ã planifier e
se prÃ©parer aux tensions et aux chocs sanitaires liÃ©s au climat. Le rapport relÃ¨ve Ã©galement que l'occasion de recenser
et d'optimiser les avantages pour la santÃ© des efforts d'adaptation et d'attÃ©nuation dans d'autres secteurs, qui auraient
pu contribuer Ã une reprise soucieuse de l'environnement et de la santÃ© aprÃ¨s la COVID-19 a sans doute Ã©tÃ© manquÃ©e
les dÃ©terminants structurels et sociaux de la santÃ© - l'Ã©ducation, l'Ã©quitÃ©, le genre, l'urbanisme, le logement, l'Ã©nergie
les systÃ¨mes de transport - sont reprÃ©sentÃ©s dans moins de la moitiÃ© des mÃ©canismes multisectoriels Ã©tablis.
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