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Argumentaire
Le changement climatique est une réalité vécue et ce n’est pas pour demain.
La Tunisie est l’un des pays les plus vulnérables aux impacts des changements
climatiques. Ces impacts touchent tous les aspects de la vie humaine.
En effet, les phénomènes extrêmes, comme les grandes vagues de chaleur, les
sécheresses et les inondations influent directement sur la santé humaine et le
bien être des tunisiennes et des tunisiens.
Ces dangers et risques sont clairement mentionnés par les documents des
institutions onusiennes spécialisées et dans les documents officiels tunisiens. On
peut citer ici, à juste titre, le document de stratégie de 2012, celui des INDCS et
la stratégie en rapport avec le secteur de la santé élaborée en 2010.
A partir d’un questionnement critique de ces documents, on peut montrer
clairement que cette stratégie, élaborée par les créanciers de la Tunisie, ne fait
que marginaliser les questions cruciales de l’adaptation, et ne propose que des
solutions superficielles prisonnières de la logique du marché qui augmentent les
inégalités et les vulnérabilités socioéconomiques d’une grande majorité de la
population.
On est donc, face à des risques et des dangers imminents dans le contexte d’un
secteur de santé malade, affaibli par l’ajustement structurel de 1986 et achevé
par un nouveau PAS renforcé par les directives du programme la « compétitivité

du secteur du services » imposées par l’union européenne dans le cadre de
l’élaboration de l’ALECA.
C’est dans ce cadre que s’intitule ce workshop. On tâchera, à partir d’un
encadrement conceptuel, de critiquer la stratégie gouvernementale dans le
secteur de la santé face aux changements climatiques en essayant d’élaborer les
principes d’une nouvelle conception d’adaptation inscrite dans le contexte de la
justice sociale.
Ce workshop à caractère pluridisciplinaire, est le fruit d’une collaboration entre
diverses organisations militantes dans le domaine de l’écologie, de la santé et de
la sécurité des aliments : écoconscience, ago-écologie et environnement vert,
l’Association Tunisienne d’Expologie et d’Epidémiologie Environnementale et
l’Association Maghrébine de Sécurité Sanitaire des Aliments.

