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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Séminaire régional sur l’impact du changement clima tique sur la santé 
16 – 18 juin 2009 – Hôtel SHANGRI-LA, Jakarta. 

 
L’Ambassade de France en Indonésie, en collaboration avec l’Organisation Mondiale de la Santé et le 
Ministère indonésien de la Santé, organise du 16 au 18 juin 2009, à l’Hôtel Shangri-la de Jakarta, un 
séminaire régional sur l’impact du changement climatique sur la santé. Ce séminaire rassemblera une 
soixantaine de participants - dont des représentants des ministères indonésiens (BAPPENAS, ministère 
de la forêt, ministère de l’environnement, ministère des affaires étrangères, ministère de la recherche et 
de la technologie) des autorités régionales indonésiennes, du Conseil indonésien sur le changement 
climatique, de la délégation de la commission européenne et du secrétariat de l’ASEAN –et fera intervenir 
des représentants des pays de l’ASEAN, de l’OMS (bureau de l’OMS Indonésie et du bureau régional de 
l’OMS) et un spécialiste français de l’IRD. Ce séminaire a pour but de sensibiliser, à partir d’exemples 
concrets (notamment le cas de la dengue), les spécialistes et les politiques de la région à cette 
problématique et de tenter d’établir une feuille de route pour la prise en compte des conséquences du 
changement climatique sur les politiques de santé et l’intégration de la dimension sanitaire dans les 
politiques environnementales.  
 
L’impact du changement climatique sur la santé publique est désormais scientifiquement établi. 
Phénomène global, ses conséquences ne sont toutefois pas les mêmes partout dans le monde et 
affecteront plus particulièrement les pays en développement. Conscient de l’importance de cette 
évolution, la communauté internationale, à travers la résolution WHA n°61-19 de l’Assemblée Mondiale d e 
la Santé adoptée en mai 2008, a appelé à une sensibilisation des pouvoirs politiques aux effets du 
changement climatique sur la santé et a demandé à l’OMS d’aider les pays les plus vulnérables à faire 
face aux conséquences sanitaires qui en découlent.  
 
Le cas de la résurgence de la dengue dans la région, l’augmentation du nombre d’épidémies et leur 
nature transnationale, que les spécialistes imputent à l’influence du changement climatique, sont autant 
d’indicateurs qui plaident en faveur d’une action régionale.  
 
Ce séminaire vise ainsi à rassembler les spécialistes et les politiques du secteur de la santé et du 
changement climatique des pays de l’ASEAN afin de susciter une prise de conscience et une réflexion sur 
les réponses à mettre en œuvre au niveau des politiques nationales et au niveau régional, de mettre en 
commun les initiatives et les expériences de chacun, et d’envisager la création d’un réseau régional 
d’experts sur cette problématique./. 
 
 

Ce communiqué de presse vaut comme invitation pour les journalistes. 
 

« Séminaire sur l’impact du changement climatique s ur la santé » 
 

Ouverture : 
Mardi 16 juin 2009 à 8h30 

Hôtel Shangri-La, Sulawesi Room 
 Jln. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220 

 
Clôture : 

Jeudi 18 juin à 11h30 
Hôtel Shangri-La, Sulawesi Room 

Jln. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220 
KBP / CP 08/ 2009 


