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INTRODUCTION

Plus nous prenons soin de notre planète, 
plus notre planète nous le rendra. 

La santé de la vie humaine est profondément 
liée à la santé de la planète. Notre maison, 
la Terre est un vaste complexe d’organismes 
avec toutes les différentes plantes, les 
animaux, les insectes, les éléments (c’est-à-
dire l’air, l’eau) et les bactéries, supportant 
son ensemble. Tout ce dont nous avons 
besoin et que nous utilisons est produit par 
ce complexe vivant : air pur, eau fraîche, 
nourriture abondante, médicaments et autres 
ressources. Les Hommes dépendent aussi de 
ce complexe d’organismes vivants.

La planète est sous pression comme elle ne 
l’a jamais été auparavant : la combustion 
des énergies fossiles (comme le pétrole et 
le charbon) est la cause du changement 
climatique. La pollution par le biais de nos 
déchets par exemple, nos aliments, nos 
vêtements, nos emballages, nos appareils 
électroniques et nos voyages s’entassent 
dans nos cours d’eau et nos océans et 
saturent l’air. La croissance des villes, 
de la déforestation et le défrichage des 
terres pour l’agriculture engloutissent de 
vastes quantités de nature, provoquant 

l’extinction de certaines espèces sauvages 
et démantelant les complexes d’organismes 
vivants existants. 

Bon nombre des activités qui nuisent à 
l’environnement façonnent également 
l’impact du COVID-19 sur les personnes et 
sur la société. Environ 3 nouvelles maladies 
sur 4 sont causées par des virus, des 
bactéries et des champignons présents dans 
la nature (Top Santé). Plus les personnes 
repoussent les frontières des environnements 
naturels, plus nous sommes exposés à 
de nouvelles maladies. L’épidémie de 
COVID-19 a commencé avec un virus qui 
a muté des animaux vers les humains, et 
s’est rapidement propagé entre les humains, 
voyageant autour du monde, faisant du 
stop dans les avions et les bus, traversant 
les frontières et se propageant à travers les 
marchés. 

La mondialisation de l’économie a 
ouvert la voie à la rapide propagation du 
COVID-19, car les personnes et les objets 
de consommation circulaient librement 
dans le monde. Les mêmes schémas de 
mondialisation et de consommation à 
l’origine de la propagation du COVID-19 
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“Historiquement, les pandémies ont forcé les humains à rompre avec le passé et à imaginer le 
monde de demain. Celui-ci n’est pas différent. C’est un portail, une passerelle entre un monde 

et le suivant. 
Nous pouvons faire le choix de le traverser, emportant sur notre passage les ébauches de nos 

préjugés et de notre haine, notre avarice, nos banques de données et nos idées mortes, nos 
rivières polluées et notre ciel enfumé. Ou nous pouvons marcher plus légèrement avec peu de 

bagages, prêts à imaginer le monde de demain. Et à être prêt à se battre pour celui-ci.”

- Arundhati Roy

https://www.topsante.com/medecine/maladies-infectieuses/zoonoses
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sont également à l’origine du changement 
climatique. La mondialisation signifie que 
la plupart de nos téléphones portables, 
nos vêtements et même de plus en plus 
notre nourriture proviennent d’autres 
régions du monde et ont parfois voyagé 
plusieurs fois autour du monde au cours 
de leurs différentes étapes de production. 
La fabrication et le transport de ces objets 
nécessitent d’énormes quantités de minéraux, 
d’eau, de carburants et d’emballages et 
génèrent beaucoup de déchets. En fait, 
aujourd’hui nous consommons tellement 
de ressources et polluons l’environnement 
à un tel rythme que nous aurions besoin 
de l’équivalent de 1,7 “Planète Terre” pour 
soutenir ces activités à long terme (Ecological 
Footprint Network). 

Lorsque nous exploitons la nature de cette 
manière, nous détruisons le même complexe 
d’organismes qui nous protège de la maladie. 
En polluant la nature, nous empoisonnons 
aussi l’air, l’eau et la nourriture, ce qui 
nuit à notre propre santé et nous rend 
plus vulnérables aux maladies comme le 
COVID-19. Beaucoup de ceux qui sont 
décédés ou ont été gravement infectés par le 
COVID-19 souffraient d’autres problèmes de 
santé sous-jacents qui ont aggravé les effets 
du virus, notamment l’obésité, le diabète, 
l’hypertension, les maladies pulmonaires et 
cardiaques (Allo Docteurs.Africa). Les causes 
de ces maladies sous-jacentes telles qu’une 
mauvaise alimentation, une exposition à 
la pollution, le manque d’activité physique, 
la pauvreté ou le stress sont souvent liées 
à l’état de notre environnement et aux 
structures de notre économie. Les industries 
agricoles et alimentaires très polluantes 
produisent des aliments bon marché, 
hautement transformés et mauvais pour la 
santé. Les villes qui sont construites pour les 
voitures génèrent une pollution de l’air et du 
bruit qui découragent les gens de marcher, 

de faire du vélo et d’utiliser les transports 
en commun. Dans les économies alimentées 
par une mentalité étroite de “croissance”, 
les personnes sont incitées à acheter et 
consommer des choses qu’ils en aient besoin 
ou non, tandis que les coûts sociaux et 
environnementaux de la consommation sont 
ignorés. Avec le temps, il est plus probable 
que les effets du changement climatique 
vont s’aggraver, augmentant encore plus la 
souffrance humaine, la mort et la maladie et 
en même temps contribuant à l’émergence de 
nouvelles pandémies.

Alors comment pouvons-nous changer les 
choses ? La difficulté pour beaucoup d’entre 
nous est que nos moyens de subsistance 
sont liés à l’économie globale. Alors que les 
frontières se sont fermées et que les chaînes 
d’approvisionnement ont été perturbées 
à cause du COVID-19, des millions de 
personnes autour du monde ont perdu leurs 
sources de revenus et ont été plongés dans 
la pauvreté et l’insécurité alimentaire. Les 
vies de tout le monde ont été profondément 
bouleversées. Mais, la bonne nouvelle est 
puisque nous guérissons du COVID-19, 
nous pouvons faire les choses différemment. 
Nous devons trouver des moyens de vivre de 
manière légère sur Terre et de répondre aux 
besoins matériaux de chacun. Nous devons 
prendre soin du complexe d’organismes qui 
nous soutient et assure notre bien-être dans 
la seule maison que nous avons: la planète 
Terre.
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https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/
https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/
https://allodocteurs.africa/actualites/epidemie/covid-19/en-afrique-l-hypertension-et-le-diabete-augmentent-le-risque-de-mourir-de-la-covid-19
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DÉFINITIONS

• Changement climatique - Les 
personnes contribuent au changement 
climatique et au réchauffement 
planétaire par la combustion d’énergies 
fossiles telles que le pétrole et le gaz 
lorsqu’ils voyagent en voiture ou 
en avion, produisent de l’électricité, 
transportent de la nourriture, des 
vêtements, des appareils électroniques 
et d’autres choses autour du monde. 
Brûler ou abattre des forêts ainsi que 
d’autres environnements naturels 
rejettent également beaucoup de 
dioxyde de carbone dans l’atmosphère. 
Le dioxyde de carbone est un gaz 
à effet de serre. Avec le dioxyde de 
carbone, le méthane et d’autres gaz 
à effet de serre s’accumulent dans 
l’atmosphère, gardent la chaleur du 
soleil et font augmenter la température 
de la surface de la Terre au fil du 
temps. C’est ce qu’on appelle l’effet 
de serre. Les scientifiques étudient 
le changement climatique depuis de 
nombreuses années, comment il peut 
produire des changements durables 
dans l’environnement dans différentes 
parties du monde, y compris les 
sécheresses, les inondations, l’élévation 
du niveau de la mer, etc. Le changement 
climatique est un symptôme causé 
par la population mondiale prenant 
davantage de ressources en produisant 
plus de pollution que la Terre ne peut 
supporter. 

• Zoonotic disease - Maladie zoonotique 
- C’est le terme désignant les maladies 
causées par les germes qui se 
transmettent entre les animaux et les 
humains. Les maladies zoonotiques 

dites les zoonoses peuvent être 
provoquées par des virus, des bactéries, 
des parasites ou des champignons. 
Environ 3 sur 4 nouvelles maladies chez 
l’Homme proviennent des animaux, 
y compris le COVID-19 (Top Santé). 
Cela peut se produire de différentes 
façons : à travers de la nourriture ou de 
l’eau contaminée, des particules d’air 
inhalées, des matières fécales ou de 
l’urine, la morsure d’un insecte ou d’un 
animal infecté. Souvent, les maladies 
passent des animaux sauvages aux 
humains par le biais des animaux 
domestiques ou du bétail (Le Monde).

• Écosystèmes - Ils sont un complexe 
d’organisme qui produit de la vie sur 
Terre, nous y compris. Ce sont les 
relations vivantes qui produisent la 
vie dans un environnement particulier 
comme une forêt. Tous les différents 
écosystèmes que l’on trouve dans les 
forêts, les océans, les savanes et dans 
l’eau fraîche des lacs et des rivières sont 
un seul et large écosystème: la Terre. 
Ensemble, ces larges écosystèmes 
naturels produisent tout ce dont les 
hommes ont besoin pour survivre : 
l’eau et l’air propres, les médicaments 
naturels, la pollinisation par les 
insectes pour produire de la nourriture, 
le stockage du carbone, le recyclage 
des déchets et la protection contre 
les inondations, les maladies et les 
autres catastrophes naturelles. Les 
virus existent aussi dans la nature. 
Lorsque les écosystèmes naturels 
sont détruits ou perturbés par les 
humains par des activités telles que 
l’agriculture, l’exploitation minière et 
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https://www.topsante.com/medecine/maladies-infectieuses/zoonoses
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/01/29/coronavirus-zika-ebola-quelles-maladies-sont-les-plus-contagieuses-ou-les-plus-mortelles_6027661_4355770.html
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OTHER DEFINITIONS

la construction de routes, cela peut 
créer la possibilité pour les virus de 
passer de la faune à l’homme. s (Futura 
Sciences). Le changement climatique 
et les autres activités humaines 
causent des perturbations majeures 
aux écosystèmes du monde entier. Le 
réchauffement des températures dans 
l’océan, combiné à l’accroissement de 
la pollution, par exemple, contribue à la 
destruction des écosystèmes des récifs 
coralliens (Royal Society).

• Biodiversity - Biodiversité - C’est la 
diversité des différentes formes de vie : 
les plantes, les animaux, les insectes, les 
champignons, les microbes qui existent 
dans un endroit particulier. Certaines 
zones telles que les forêts tropicales 
et les récifs coralliens tropicaux sont 
naturellement riches en biodiversité. 
Chaque espèce joue son rôle dans le 
maintien de l’intégrité de l’écosystème. 
Brûler ou abattre des forêts, défricher 
des terres pour l’agriculture, rejeter 
des poisons dans l’environnement 
ou prendre trop de certaines plantes 
ou d’animaux en particulier, sont 
toutes les activités humaines qui 
mènent à la perte de biodiversité. Les 
scientifiques ont découvert que lorsque 
les gens détruisent la biodiversité, les 
conditions sont propices à l’émergence 
de maladies comme le COVID-19 se 
propageant entre les humains (Futura 
Sciences). Par exemple, l’épidémie 
d’Ebola de 2018 en RDC qui a duré 
jusqu’en juillet 2020 a été liée à des 
perturbations environnementales, 
notamment à la déforestation et à 
l’exploitation minière (L’Express).

• Pandémie - Une pandémie est 
lorsqu’une épidémie de maladie se 
propage massivement à travers 
le monde. Le COVID-19 est la pire 
pandémie qui a affecté l’humanité 
depuis un siècle. Fulgurante, sa 
propagation dans le monde reflète à 
quel point nos vies (tant humaines que 
non humaines) sont étroitement liées 
les unes aux autres dans le monde, en 
particulier à travers la mondialement 
de notre économie. Alors que nous 
parcourons le monde, les germes et 
les maladies voyagent avec vous, se 
propageant d’une personne à l’autre, 
d’une communauté à l’autre, d’un 
pays à l’autre à travers les avions, les 
bus, les taxis, et dans les églises, les 
marchés, les mariages et les autres 
rassemblements sociaux.

• Mondialisation - C’est l’une des raisons 
pour lesquelles le COVID-19 s’est 
répandu si rapidement à travers le 
monde avec des impacts si profonds. 
Au cours des 50 dernières années, 
la circulation des hommes et des 
marchandises autour du monde s’est 
accélérée rapidement. Par exemple, 
la nourriture que nous mangeons ou 
le tee-shirt que nous portons peut 
avoir voyagé dans différentes parties 
du monde, avec des dizaines de 
personnes différentes impliquées dans 
la culture, la production, l’emballage, 
la commercialisation et le transport de 
ce produit avant qu’il nous atteigne. En 
même temps, la population mondiale 
a augmenté et nous vivons toujours 
plus étroitement les uns près des 
autres dans les villes. Tous ces contacts 
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https://ensia.com/features/covid-19-coronavirus-biodiversity-planetary-health-zoonoses/
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-urbanisation-agriculture-intensive-augmentent-risque-pandemies-80160/
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-urbanisation-agriculture-intensive-augmentent-risque-pandemies-80160/
https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/acpc_discussion_paper_on_post_covid-19_and_climate_change_-_jun_2020_2.pdf
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2019.0104
https://www.scientificamerican.com/article/destroyed-habitat-creates-the-perfect-conditions-for-coronavirus-to-emerge/
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-urbanisation-agriculture-intensive-augmentent-risque-pandemies-80160/
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-urbanisation-agriculture-intensive-augmentent-risque-pandemies-80160/
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/detruire-les-habitats-naturels-des-animaux-conduira-a-de-plus-en-plus-de-pandemies_2125541.html
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OTHER DEFINITIONS

étroits et cette constante circulation 
entre les personnes donnent au virus la 
possibilité de traverser les continents 
et de se propager d’une personne à 
l’autre à travers les avions, les bus 
et les marchés surpeuplés. En même 
temps, la plupart d’entre nous font 
confiance à des marchandises produites 
par des chaînes d’approvisionnement 
distribuées à travers le monde. Lorsque 
des usines ferment en Chine à cause 
du COVID-19, par exemple, ou que des 
touristes annulent leurs vacances, ou 
que les pays interdisent l’exportation 
alimentaire aux autres pays dans 
le but d’assurer la continuité de leur 
ravitaillement, cela affecte la vie et les 
sources de revenus de beaucoup de 
personnes dans d’autres parties du 
monde.

• Moyens de subsistance - Ce sont 
les compétences, les ressources, les 
capacités et les activités que vous et 
votre foyer développez pour gagner 
votre vie, supporter votre famille et 
créer de la valeur en tant qu’individu, 
une famille et dans la société. Un moyen 
de subsistance est considéré comme 
sain s’il peut se remettre de chocs 
et de stress, comme une mauvaise 
récolte ou la maladie d’un soutien de 
la famille. (FAO). Dans toute l’Afrique, 
les perturbations du COVID-19 sur 
l’économie locale et mondiale ont 
jusqu’à présent affecté environ 1 
moyen de subsistance sur 3 (McKinsey). 
Souvent, cette vulnérabilité des moyens 
de subsistance est combinée à de 
faibles protections sociales, ce qui 

signifie que si les personnes perdent 
leurs moyens de subsistance, ils 
peuvent avoir du mal à se rétablir et 
restent prisonniers de la pauvreté.

• Inégalité - Il existe d’énormes 
différences entre les modes de vie 
des personnes d’un pays à l’autre, 
et parfois dans le même pays. Cela 
façonne la manière dont ils ont été (et 
pourrait être dans le futur) affectés 
par le changement climatique et la 
pandémie de COVID-19. Dans certaines 
sociétés, par exemple, les personnes 
bénéficient d’un accès universel à 
des soins de santé de qualité et à des 
niveaux élevés de protection sociale. 
Dans une grande partie de l’Afrique, 
la majorité des personnes ont accès à 
des niveaux de vie et des protections 
sociales faibles, s’appuyant sur les 
membres de la famille et les réseaux 
sociaux en cas de besoin. Il existe de 
nombreux autres facteurs qui rendent 
les communautés et les pays pauvres 
plus vulnérables au changement 
climatique et au COVID-19, notamment 
avec des infrastructures médiocres, 
un faible service d’assainissement, 
peu d’investissement dans la santé 
publique, et une plus grande proximité 
avec les activités industrielles et une 
surcharge plus grande de maladies. 
(WHO). For example, a study in the 
United States found that long term 
exposure to certain types of air pollution 
common to low income communities 
was associated with an 8% increase in 
the COVID-19 death rate (Harvard).
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http://www.fao.org/docrep/008/a0273e/a0273e04.htm
https://www.who.int/bulletin/volumes/87/12/09-073445/en/
https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm/home
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OTHER DEFINITIONS

• Sécurité alimentaire - cela signifie avoir 
l’argent et les ressources nécessaires 
pour avoir accès à suffisamment de 
nourriture pour maintenir un mode 
de vie actif et sain qui correspond 
également à vos préférences culturelles. 
(FAO) La sécurité alimentaire dépend 
non seulement de la production de la 
nourriture, mais aussi de sa disponibilité 
et de son accessibilité de manière 
continuelle pour tout le monde. Même 
avant que le COVID-19 ne frappe, 
la FAO signalait que l’insécurité 
alimentaire augmentait à travers 
l’Afrique pour la première fois en une 
décennie. Les raisons pour lesquelles 
l’insécurité alimentaire est complexe, 
sont souvent en accord avec les 
dynamiques du changement climatique, 
le chômage, la marchandisation de la 
nourriture et d’autres préoccupations 
sociétales. Par exemple un manque 
d’accès à un marché établi, à un soutien 
politique, combinés aux pertes de 
récoltes liées au changement climatique 
et aux prix les plus bas offerts par les 
acheteurs, maintiennent des millions de 
petits agriculteurs en Afrique si pauvres 
qu’ils sont en insécurité alimentaire. 
La pauvreté et l’insécurité alimentaire 
peuvent conduire les petits agriculteurs 
à s’installer dans les villes pour chercher 
du travail. Dans les villes, cependant, 
les faibles salaires et le travail informel 

perpétuent l’insécurité alimentaire 
pour beaucoup de personnes et de 
familles, car elles ne peuvent pas 
se permettre régulièrement d’avoir 
une alimentation saine et suffisante. 
(Joubert) Le COVID-19 s’ajoute à cette 
liste de vulnérabilités, car la pauvreté et 
une mauvaise nutrition augmentent les 
chances de tomber gravement malade 
et de mourir. 
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http://www.fao.org/3/a-al936f.pdf
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Ces catastrophes naturelles sont 
susceptibles de frapper le plus 
durement les pays pauvres dans les 
régions tropicales. En Afrique de l’Est, 
le COVID-19 a coïncidé avec la pire 
épidémie d’essaims de criquets en 
70 ans en raison des changements 
climatiques.  Les essaims de criquets 
dévastent les cultures dans de 
nombreuses régions, multipliant 
la famine dans une région déjà en 
situation d’insécurité alimentaire
 (Futura Sciences).

Les températures ont déjà 
augmenté d’un degré °C 
selon le rapport du GIEC. 
La période du 1er juillet 
2019 au 20 juin 2020 a été 
les 12 mois les plus chauds 
jamais enregistrés. Pendant 
cette période, nous avons 
vu des niveaux historiques 
de catastrophes naturelles 
en lien avec le changement 
climatique tel que : des feux 
de forêt, des inondations, 
des tempêtes, des 
sécheresses, des essaims 
de criquets, des records 
de chaleur et la fonte du 
pergélisol et des calottes 
glaciaires polaires.

Dans toute l’Afrique, la pandémie 
de COVID a rendu vulnérables 
financièrement de nombreuses 
personnes. Les effets du COVID-19 
sur les moyens de subsistance 
pourraient pousser 23 millions 
de personnes supplémentaires à 
travers l’Afrique dans une situation 
d’extrême pauvreté en 2020. 
(Banque Mondiale).

L’augmentation de la 
pauvreté et de la famine 
peuvent pousser plus 
de personnes à couper 
des arbres, chasser des 
animaux sauvages et 
exploiter d’autres ressources 
naturelles dans le but de 
survivre. On pense que 
le commerce de la vie 
sauvage est une source 
probable de la pandémie de 
COVID-19. L’Afrique compte 
également beaucoup de 
marchés d’espèces sauvages 
considérés comme un 
risque de transmission des 
maladies de la vie sauvage à 
l’homme (WWF). 
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https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/agriculture-invasion-criquets-continue-etendre-afrique-79398/
https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2020/04/09/covid-19-coronavirus-drives-sub-saharan-africa-toward-first-recession-in-25-years
https://www.wwf.fr/covid-19
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DID YOU KNOW?

A cause des mesures de 
confinement en place 
dans certains pays, les 
gouvernements ont été 
moins aptes à gérer le 
braconnage, l’exploitation 
forestière, la pêche illégale, 
le braconnage marin, etc. 
De nombreuses activités 
telles que l’exploitation 
minière et forestière ou la 
chasse, qui exposent plus les 
populations aux maladies 
zoonotiques, sont en 
augmentation en raison des 
lacunes actuelles pour faire 
appliquer la loi (FR24 News).

La fermeture des frontières 
et les restrictions de 
voyage à cause de la peur 
liée au COVID-19 ont eu 
un effet dévastateur sur 
l’industrie du tourisme en 
Afrique de 39 milliards de 
dollars (Slate), en prenant 
en compte le tourisme 
animalier (plus d’un tiers 
du PIB du tourisme en 
2018). Des milliers de 
personnes ont perdu 
leurs sources de revenus, 
ainsi que les entreprises, 
les parcs nationaux et les 
agences gouvernementales 
(Nouvelles de l’Aide pour le 
Commerce).

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE MENACE NOTRE FUTUR. 
EN 2018, LE GROUPE D’EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL 
SUR L’ÉVOLUTION DU CLIMAT (GIEC), REGROUPANT LES 
MEILLEURS CLIMATOLOGUES DU MONDE, A ALERTÉ SUR 
LES EFFETS CATASTROPHIQUES POUR TOUTE SORTE DE 
VIE SI LA PLANÈTE SE RÉCHAUFFE AU-DELÀ D’UN SEUIL 
DE 1,5 DEGRÉ °C. (GIEC). POUR AVOIR LES MEILLEURES 
CHANCES DE STABILISER CES TEMPÉRATURES, 
INDIQUE LE RAPPORT, LE MONDE DOIT RÉDUIRE DE 
MOITIÉ LA QUANTITÉ DE CARBONE REJETÉ DANS 
L’ATMOSPHÈRE D’ICI 2030 ET RÉDUIRE LES ÉMISSIONS 
À CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ZÉRO D’ICI 2050, CE 
QUI SIGNIFIE QUE NOUS NE REJETONS PAS PLUS DE 
CARBONE DANS L’ATMOSPHÈRE QUE LA TERRE EN UTILISE 
NATURELLEMENT. 
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https://www.fr24news.com/fr/a/2020/05/le-coronavirus-nest-pas-bon-pour-la-nature-environnement.html
http://www.slate.fr/story/189522/braconniers-tuent-rhinoceros-afrique-confinee-moins-touristes
https://trade4devnews.enhancedif.org/fr/news/la-pandemie-de-covid-19-et-le-tourisme-dans-les-zones-protegees-dafrique-repercussions-et
https://trade4devnews.enhancedif.org/fr/news/la-pandemie-de-covid-19-et-le-tourisme-dans-les-zones-protegees-dafrique-repercussions-et
https://www.ipcc.ch/languages-2/francais/
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CHANGEMENT CLIMATIQUE, COVID ET SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE EN AFRIQUE

Examiner la crise du COVID-19 à travers le prisme de l’alimentation révèle encore plus 
comment la santé humaine et l’environnement sont étroitement liés. Nourrir la population 
mondiale est l’un des défis le plus grand et complexe de notre temps d’autant plus à cause du 
COVID-19 et du changement climatique. Les activités liées à l’alimentation et à l’agriculture 
représentent 70 % des moyens de subsistance de la population de l’Afrique subsaharienne. 
L’agriculture régénérative qui évite les produits chimiques et fonctionne avec des processus 
naturels a un énorme potentiel pour préserver les écosystèmes naturels tout en produisant une 
nourriture saine pour les personnes. Mais, il existe un autre côté de l’industrie alimentaire qui 
est extrêmement destructeur pour à la fois la santé planétaire et humaine.

Le système alimentaire est responsable de 25 % des émissions mondiales de gaz à effet 
de serre (Stockholm Resilience Centre - video). Alors que plus de la moitié de la nourriture 
planétaire est encore produite par de petits agriculteurs, les multinationales s’accroissent 
constamment utilisant leur taille, leur richesse et leur pouvoir pour façonner le système 
alimentaire de manière à servir leurs propres intérêts au détriment des personnes et de la 
planète. Cette tendance ne fait que s’accélérer, car les chaînes d’approvisionnement mondial 
appartiennent à quelques multinationales gigantesques.

La “nourriture industrielle” hautement transformée produit des gaz à effet de serre, de la 
pollution et des déchets qui sont beaucoup moins sains que les aliments frais produits 
localement. Elle regorge de graisse et de calories, mais n’a pas beaucoup de nutriments, ce qui 
contribue à la crise mondiale d’obésité, de diabète et de maladies cardiaques. De plus en plus, 
l’industrie alimentaire nous rend malades tout en détruisant la planète. Chaque pays africain 
souffre désormais d’un triple poids de la famine, de l’obésité et de carence en micronutriments 
alors que mondialement une personne sur trois est soit affamée, soit obèse.

Tout comme une mauvaise alimentation est un facteur de risque majeur pour le COVID-19, 
une nourriture nutritive, saine et accessible pour tous doit être un élément clé de la réponse 
face à la pandémie. Même avant que le COVID-19 ne frappe, les populations africaines 
souffraient déjà beaucoup de l’insécurité alimentaire dans laquelle le changement climatique a 
joué un rôle. Les régimes alimentaires de nombreuses personnes étaient insuffisants avant la 
pandémie de COVID-19 et il est maintenant possible que cela empire. La perte de moyens de 
subsistance à cause de la pandémie peut conduire à doubler le nombre de personnes autour 
du monde en situation d’insécurité alimentaire grave. Avec la perte de leurs revenus, beaucoup 
de personnes devront probablement réduire leur alimentation saine et diversifiée en se basant 
sur des produits comme le maïs qui est faible en apports nutritifs. Cela pourrait avoir des effets 
dévastateurs à long terme, par exemple en créent de la malnutrition et un retard de croissance 
irréversible chez les jeunes enfants.

COVID-19 ET CHANGEMENT CLIMATIQUE  FICHE DESCRIPTIVE_____________________________________________________

https://www.stockholmresilience.org/


11

MYTHE FAIT

Le COVID-19 a donné à 
notre planète une pause, 
avec moins d’humains dans 
les rues, nous avons vu la 
faune reprendre ses droits 
et l’air dans les villes de 
s’assainir.

Pendant le confinement, on a vu des pingouins errer dans 
les rues d’Afrique du Sud et des niveaux de pollution plus 
faibles dans les villes, car les personnes voyageaient 
moins et les usines avaient temporairement fermé 
(UNCTAD).  Les émissions mondiales de carbone ont été 
réduites de 17 % en avril 2020 lorsque la majorité de 
la planète Terre était confinée. Mais ces changements 
ont été temporaires. Les émissions de carbone sont 
rapidement revenues à la “normale” en juin lorsque 
l’économie s’est ouverte à nouveau (National Geographic). 

Les marchés de produits 
frais sont responsables de 
la propagation des maladies 
comme le COVID-19 et 
devraient être fermés.

Les marchés de produits frais sont essentiels à la vie 
sociale et économique de nombreuses communautés. 
Les petits producteurs dépendent de ces marchés 
financièrement et les communautés en dépendent pour 
obtenir des produits frais. Ces marchés peuvent parfois 
servir de passerelle au commerce illégal d’espèces 
sauvages, ce qui contribue fortement aux épidémies 
de maladies zoonotiques. Cependant, beaucoup de 
scientifiques disent que l’accent devrait être mis sur 
l’amélioration des conditions sanitaires des marchés plutôt 
que sur leurs fermetures (Futura Sciences).

Nous ne pouvons pas 
penser au climat et à 
l’environnement désormais 
avec la crise actuelle du 
COVID-19 qui se déroule 
devant nos yeux.

Le changement climatique est tout aussi immédiat et 
urgent que le COVID-19. Plus nous attendons pour y 
remédier, plus la situation s’empire. Le dernier rapport 
du GIEC a dressé un portrait alarmant : l’humanité a 
seulement quelques années restantes pour passer à une 
faible économie en carbone et nous ne progressons pas. 
Si nous continuons à produire des gaz à effet de serre au 
rythme actuel, ils projettent que nous pourrions voir une 
augmentation des températures de 4 degrés °C d’ici 2100, 
ce qui rendrait la Terre pratiquement inhabitable !

Le COVID-19 et le 
changement climatique 
sont deux problèmes 
indépendants.

L’air que nous respirons prouve que ne faisons qu’un 
avec l’environnement. Si nous inhalons la pollution, elle 
pénètre dans nos poumons, elle est absorbée dans notre 
circulation sanguine et peut finalement nous rendre 
malades. Lorsque nous respirons le virus et qu’il se loge 
dans nos poumons, être en bonne santé (en respirant de 
l’air pur, en buvant de l’eau propre et en adoptant une 
alimentation saine) nous donne plus de force pour lutter 
contre les pires effets de la maladie sur notre corps. Le 
changement climatique rend la planète malade. Toutes 
les pressions que nous exerçons sur la Terre avec les 
économies extractives et les modes de vie axés sur la 
consommation diminuent la capacité de la Terre à nous 
fournir de l’air pur, de l’eau propre et une alimentation 
saine en abondance qui à son tour, assure notre santé et 
nous rend plus résistants aux maladies. 

DÉBUSQUER LES MYTHES 
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https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2333
(National Geographic
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-urbanisation-agriculture-intensive-augmentent-risque-pandemies-80160/
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DÉFIS ET POSSIBILITÉS LIÉS AU COVID-19 ET CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

Les déstabilisations signifient que nous ne pouvons plus continuer comme avant. Elles 
représentent parfois une occasion pour changer le fonctionnement des choses à long terme. 
Mais elles peuvent aussi rendre difficiles les changements, par exemple lorsque les personnes 
sont concentrées sur une crise en cours ils ont tendance à oublier les conséquences sur 
le long terme. Lorsque des moyens financiers doivent être dépensés pour résoudre des 
problèmes immédiats comme le COVID-19, ou les dommages causés par une sécheresse ou 
une inondation, il y a moins d’investissement dans une réflexion à long terme menant à une 
transition de l’économie, par exemple l’investissement dans des énergies renouvelables, des 
bus électriques, etc. Le bilan économique du coronavirus a laissé certains pays si désespérés 
que leurs efforts pour se rétablir sont en lien avec des énergies polluantes (National 
Geographic).

En ce moment, l’économie mondiale est alimentée par l’idée de croissance. Mais beaucoup 
demandent maintenant aux gouvernements et aux entreprises d’organiser leurs efforts de 
reprise post-COVID autour du bien-être des personnes et de la planète. Par exemple :

• En mai 2020, la Nouvelle-Zélande a publié son premier budget basé sur l’idée de bien-être. 
Le budget donne la priorité à la santé environnementale, vise à réduire la pauvreté des 
enfants et aide les personnes à faible revenu à développer leurs compétences et à trouver 
du travail (WE Forum).

• Le Bhoutan, un petit pays d’Asie entre l’Inde, la Chine et le Népal mesure le “Bonheur 
National Brut” à travers neuf domaines pour aider à l’élaboration des politiques : bien-être 
psychologique, santé, éducation, emploi du temps, diversité culturelle, bonne gouvernance, 
dynamique communautaire, diversité culturelle et écologique et niveaux de vie (Arte).

• Des villes comme Paris ont profité du confinement temporaire pour modifier le flux de 
circulation de leurs villes, en ouvrant de nouvelles voies cyclables et en limitant les voitures 
dans certains quartiers de la ville, rendant les villes plus accessibles à pied et à vélo. 

• En avril 2020, la ville d’Amsterdam a annoncé qu’elle adopterait la théorie du Donut pour 
sa reprise post-Covid orientant son activité économique sur les besoins des personnes en 
assurant une bonne qualité de vie pour tous sans surexploiter les ressources de la planète 
(Guardian).

Que pensez-vous ? Le COVID-19 représente-t-il des possibilités tout comme des obstacles pour 
changer nos sociétés sur le long terme ? Voyez-vous des possibilités dans votre communauté 
pour apporter des changements durables bons pour la population et l’environnement ?
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https://www.nationalgeographic.com/science/2020/06/why-covid-19-will-end-up-harming-the-environment/
https://www.nationalgeographic.com/science/2020/06/why-covid-19-will-end-up-harming-the-environment/
https://www.weforum.org/agenda/2019/05/new-zealand-is-publishing-its-first-well-being-budget/
https://info.arte.tv/fr/bhoutan-au-pays-du-bonheur-national-brut
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/08/amsterdam-doughnut-model-mend-post-coronavirus-economy
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QUELQUES PISTES POUR PARLER DU COVID-19 ET DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Quelques questions à étudier :

• Comment les moyens de subsistance et l’économie ont-ils affecté par le COVID-19 et le 
changement climatique dans votre communauté ?

• Quels ont été certains des effets à court terme au cours des derniers mois ? Comment ces 
deux crises peuvent-elles affecter votre communauté à long terme et pourquoi ?

• Quels sont les grands défis face au COVID-19 et au changement climatique dans votre 
communauté ?

• Quels types de changement pourraient rendre votre communauté plus résistante aux effets 
du COVID-19 et du changement climatique, et pourquoi ? Que faudrait-il pour provoquer 
certains de ces changements ?

• Comment pensez-vous que la société pourrait évoluer pour répondre aux besoins matériels 
des individus sans exploiter les ressources de la terre au nom de la croissance et de la 
surconsommation ?
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Programme National Changement Climatique
https://reddplus.ci/programme-national-changement-climatique/

RESSOURCES

https://reddplus.ci/programme-national-changement-climatique/
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COVID-19 ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

GUIDE DE PRODUCTION RADIO ET FORMATS

SE PRÉPARER À L’ÉMISSION

ÉTHIQUES ET CONSENTEMENT

Différentes façons de parler :  de comment les moyens de subsistance et 
l’économie ont-ils affecté par le COVID-19 et le changement climatique 
dans votre communauté ? 

Le sujet du COVID-19 et du changement climatique peut être un sujet sensible pour vous et vos 
auditeurs, donc assurez-vous d’aborder le sujet de manière à respecter les différentes perspectives 
et situations de vos auditeurs, ainsi que de ceux qui partagent leurs histoires. Si des informations 
incorrectes apparaissent dans l’un de vos formats, assurez-vous de les rectifier. Respectez la 
confidentialité de tous ceux qui acceptent de participer. Les personnes peuvent vous autoriser 
à partager leurs histoires, puis changer d’avis après plus tard. Soyez prêts pour cela, car le 
consentement peut changer. 

• Expliquez comment les restrictions aux frontières ont affecté les diverses industries comme le 
tourisme et l’hôtellerie.

• Expliquez comment les entreprises innovent pour sauver les sources de revenus et les emplois.
• Expliquez comment des communautés déjà vulnérables peuvent se tourner vers des pratiques 

mauvaises pour l’environnement dans le but de retrouver leurs niveaux de vie ayant un impact 
négatif sur la biodiversité. 

CHOISIR UN ANGLE
De comment les moyens de subsistance 
et l’économie ont-ils affecté par le 
COVID-19 et le changement climatique 
dans votre communauté ?

Différentes façons de parler de COVID-19 et de changement climatique
• Quel a été l’impact du COVID-19 sur le changement climatique / le mouvement du changement 

climatique ?
• Quelles sont les actions humaines qui renforcent le changement climatique ?
• Stratégies pour mettre en lien l’interdépendance entre les animaux, les écosystèmes et la santé 

humaine.
• La pandémie de COVID-19 révèle que nous devons réfléchir à des changements climatiques 

durables, et a appliqué des pratiques environnementales, agraires et alimentaires efficaces. 
• Notre politique en changement climatique est aussi forte que nos partenariats internationaux; 

de la même manière, notre conformité aux régulations COVID-19 est uniquement efficace si nos 
voisins le sont aussi.

• Les groupes vulnérables subissent des défis tels que l’insécurité alimentaire et la pauvreté en 
raison des mesures de confinement.

ANGLES
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FORMATS

But de l’interview : Collecter des informations d’une personne ayant de 
l’expertise ou de l’expérience sur le sujet. Souvenez-vous qu’il existe différentes 
manières d’obtenir une interview d’une personne qui n’est pas présente avec 
vous dans la pièce. Le moyen le plus simple est d’envoyer les questions en 
avance et de demander une réponse par le biais d’une note vocale WhatsApp 
ou d’un enregistrement audio avec leur smartphone. Vous pouvez aussi 
enregistrer l’interview en direct en appelant la personne, en mettant le haut-
parleur, et en utilisant un autre smartphone pour l’enregistrer. La qualité de 
l’interview ne sera peut-être pas aussi bonne que la note vocale, mais cela 
fonctionnera toujours.

À qui parlez-vous ? Parlez à quelqu’un qui peut mettre en relief les impacts 
écologiques de l’agriculture sur votre communauté (c’est-à-dire un agriculteur, 
un expert, un conférencier / enseignant spécialisé dans le domaine de l’écologie 
et l’agriculture dans la communauté, ou demandez à une jeune personne de 
partager son opinion, ou à un petit exploitant agricole).

Quels sont les défis / avantages du COVID-19 sur le changement climatique ?

Quelles mesures peut-on prendre pour apporter des changements positifs dans 
la reprise post-COVID ?

Pourquoi est-il important pour nous de continuer à sensibiliser sur les pratiques 
respectant l’environnement pendant la pandémie de COVID-19 ?

Quelles sont les choses qui pourraient mettre en danger notre santé pendant 
cette période ? 

Que peuvent faire les communautés pour travailler ensemble sur des pratiques 
durables en matière de changement climatique ?

Quelle aide est disponible pour ceux qui sont financièrement en difficulté et 
sans emploi pendant cette période ?

INTERVIEW

• Parlez de la manière dont votre communauté peut s’entraîner pour aider les moins fortunés 
pendant le COVID-19.

• Expliquez comment les pratiques recommandées peuvent aider à protéger la biodiversité dans 
votre région pendant le COVID-19. 

COVID-19 ET CHANGEMENT CLIMATIQUE  GUIDE DE PRODUCTION RADIO___________________________________________
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But du micro-trottoir :
D’obtenir des opinions différentes sur un même sujet. Lorsque vous faites du 
reportage à distance, les questions de micro-trottoir peuvent être envoyées 
aux contacts de votre émission de radio par le biais de listes de diffusion ou de 
candidats trouvés via vos réseaux sociaux, tant que les membres comprennent 
qu’ils doivent répondre par note vocale.

À qui parlez-vous ? 
N’importe qui dans la communauté. 
 
Questions suggérées pour enregistrer des micro-trottoirs avec les personnes de 
votre communauté
 
Quel impact à votre avis le COVID-19 a-t-il eu sur le changement climatique ?

Quels changements écologiques dans votre mode vie pour le bien de la planète 
avez-vous adoptés pendant le COVID-19 ?

Quels conseils pouvez-vous donner aux autres sur les petits ou les grands 
changements de mode de vie en tenant compte du changement climatique ?

Selon vous, à quels défis les écosystèmes naturels de votre communauté sont-
ils confrontés pendant le COVID-19 ?

Quelles difficultés vous empêchent de pratiquer des comportements 
écoresponsables ?

Selon vous, qui dans votre communauté sensibilise au changement climatique ?
 
Dans quelle mesure pensez-vous que votre communauté connaît le lien entre le 
COVID-19 et le changement climatique ?

Conseil : Si vous interviewez quelqu’un qui n’est pas au courant de l’épidémie 
de COVID-19 ou de la prévention, utilisez les informations de la fiche 
d’information pour lui expliquer basiquement le virus. 

But du commentaire audio :
Obtenir l’opinion des personnes sur un sujet leur tenant à coeur. 

À qui parlez-vous ?
Une personne de votre communauté ou quelqu’un de votre famille qui est 
convaincue du lien entre le changement climatique et la pandémie de COVID-19.

MICRO-TROTTOIR

COMMENTAIRE AUDIO

COVID-19 ET CHANGEMENT CLIMATIQUE  GUIDE DE PRODUCTION RADIO___________________________________________
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But du portrait audio :
Obtenir un récit d’expérience à la première personne. Les portraits audio ont 
souvent la vocation d’inspirer. 

À qui parlez-vous ?
Vous pouvez parler à un petit exploitant agricole ou à un entrepreneur 
local qui achète des produits à un fabricant pour les vendre au détail. Un 
environnementaliste, un zoologiste ou un expert en santé publique. La chose la plus 
importante est de chercher des personnes qui inspireront les autres à adopter de 
bons comportements sanitaires ou qui proposeront des idées pour améliorer leur 
santé et leur bien-être.
 
Questions que vous pouvez poser pour le portrait audio : 

Pouvez-vous nous dire ce que vous faites pour garder votre gagne-pain 
pendant la pandémie de COVID-19 ?

La sensibilisation au changement climatique affecte-t-elle vos méthodes de 
travail, sont-elles importantes pour vous ?

Que faites-vous pendant le COVID-19 pour rester écologique ?

Comment avez-vous appris à avoir une attitude écologique ? 

Quelle est la chose la plus difficile pour rester écologique pendant cette période ?

Quel rôle le changement climatique joue-t-il dans le maintien de l’équilibre de 
vos moyens d’existence ?

Que ressentez-vous lorsque vous voyez les autres négliger de la planète par 
des pratiques non respectueuses de l’environnement ?

Que feriez-vous si vous n’aviez pas accès à des informations sur les mesures 
écologiques pour réduire le changement climatique ? 

Quels conseils ou astuces avez-vous pour encourager les autres à intégrer des 
pratiques écologiques dans leur vie personnelle et professionnelle ? 

PORTRAIT AUDIO

COVID-19 ET CHANGEMENT CLIMATIQUE  GUIDE DE PRODUCTION RADIO___________________________________________
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But du ‘Le saviez-vous ?’ : 
Partager des faits informatifs, passionnants et simples. Ceux-ci peuvent être 
partagés sous la forme de statistiques, nombres ou déclarations. C’est un bon 
format pour terminer l’émission, renforcer le message à retenir, et informer les 
auditeurs par des faits vérifiés et mis à jour avec le sujet de la discussion.

Exemples de ‘le saviez-vous’ pour votre émission :
 
Les températures ont déjà augmenté d’un degré °C selon le rapport du GIEC. 
La période du 1er juillet 2019 au 20 juin 2020 a été les 12 mois les plus 
chauds jamais enregistrés. Pendant cette période, nous avons vu des niveaux 
historiques de catastrophes naturelles en lien avec le changement climatique 
tel que : des feux de forêt, des inondations, des tempêtes, des sécheresses, 
des essaims de criquets, des records de chaleur et la fonte du pergélisol et des 
calottes glaciaires polaires.

Ces catastrophes naturelles sont susceptibles de frapper le plus durement les 
pays pauvres dans les régions tropicales. En Afrique de l’Est, le COVID-19 a 
coïncidé avec la pire épidémie d’essaims de criquets en 70 ans en raison des 
changements climatiques.  Les essaims de criquets dévastent les cultures dans 
de nombreuses régions, multipliant la famine dans une région déjà en situation 
d’insécurité alimentaire (Futura Sciences).

Dans toute l’Afrique, la pandémie de COVID a rendu vulnérables financièrement 
de nombreuses personnes. Les effets du COVID-19 sur les moyens de 
subsistance pourraient pousser 23 millions de personnes supplémentaires 
à travers l’Afrique dans une situation d’extrême pauvreté en 2020 (Banque 
Mondiale).

L’une des plus grandes menaces concerne la survie des petits agriculteurs, qui 
constituent la majorité de la main-d’oeuvre dans de nombreux pays et qui ont 
été affectés financièrement par le COVID-19.

La fermeture des frontières et les restrictions de voyage à cause de la peur liée 
au COVID-19 a eu un effet dévastateur sur l’industrie du tourisme en Afrique de 
39 milliards de dollars (Slate).

À cause des mesures de confinement en place dans certains pays, les 
gouvernements ont été moins aptes à gérer le braconnage, l’exploitation 
forestière, la pêche illégale, le braconnage marin, etc. De nombreuses activités 
telles que l’exploitation minière et forestière ou la chasse, qui exposent plus les 
populations aux maladies zoonotiques, sont en augmentation en raison des 
lacunes actuelles pour faire appliquer la loi (FR24 News).

LE SAVIEZ-VOUS ?
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https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/agriculture-invasion-criquets-continue-etendre-afrique-79398/
https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2020/04/09/covid-19-coronavirus-drives-sub-saharan-africa-toward-first-recession-in-25-years
https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2020/04/09/covid-19-coronavirus-drives-sub-saharan-africa-toward-first-recession-in-25-years
http://www.slate.fr/story/189522/braconniers-tuent-rhinoceros-afrique-confinee-moins-touristes
https://www.fr24news.com/fr/a/2020/05/le-coronavirus-nest-pas-bon-pour-la-nature-environnement.html
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Quiz 1 :
Question : Quelle déclaration est vraie ? Les maladies zoonotiques est le terme qui 
désigne les maladies causées par ...
 
A.         … les germes qui se transmettent entre les animaux et les humains.
B. … manger de la nourriture dans des restaurants chinois traditionnels
C.  … manger des fruits de mer dans les marchés de produits frais

La réponse correcte est A

Quiz 2:
Question:   Quelle est la signification correcte du mot “écosystèmes” ?
 
A. Lorsque le dioxyde de carbone, le méthane et d’autres gaz s’accumulent dans   
 l’atmosphère.
B. La propagation d’une maladie sur une large partie du monde.
C. Des complexes naturels d’organisme qui produisent de la vie sur Terre, nous y   
 compris.

 La réponse correcte est C

But du quiz : 
Tester et récompenser la connaissance du public sur un sujet. Ce format sollicite 
la participation des auditeurs, leur donnant une chance de vous répondre sur le 
sujet. Vous pouvez préenregistrer la partie du quiz et l’intégrer à votre émission, 
en demandant aux auditeurs de vous répondre sur vos réseaux sociaux, leur 
promettant de donner les réponses lors de votre prochaine émission. Si votre 
encadreur présente l’émission à la station, il peut demander au public de 
participer au quiz en appelant à l’antenne ou en lisant les réponses sur les 
réseaux sociaux pendant la diffusion. Enfin, le quiz peut aussi être présenté 
pendant une diffusion en direct de votre émission préenregistrée via Facebook 
Live ou Instagram Live.

Ce dont vous avez besoin pour cette activité :
• Questions et réponses préparées du quiz
• Petits cadeaux et récompenses

Présentez quelques questions du quiz et délivrez des récompenses à ceux 
qui ont répondu correctement. En nous basant sur le contenu de la fiche 
d’information, nous avons créé les questions suivantes sur le changement 
climatique à utiliser dans vos émissions. Une fois que vous avez utilisé ces 
exemples, sentez-vous libres d’en créer d’autres pour tester vos auditeurs !

QUIZ

REMARQUE : Ajouter un format quiz à votre émission de radio est désormais 
obligatoire.
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Puisque vous n’êtes pas en direct, les journalistes qui enregistrent les formats 
vont devoir préenregistrer les introductions et les conclusions de leurs formats. 
Vous devez aussi décider collectivement qui présentera les émissions. Certains 
d’entre vous peuvent fournir à votre encadreur un script qui le guidera sur la 
façon dont vous aimeriez que votre émission soit présentée, ou vous pouvez 
choisir un jeune reporter pour faire l’intro et la conclusion pour toute l’émission. 
Vous devez décider de la façon dont vous voulez présenter votre émission lors 
de vos réunions de pré production à distance.

Utilisez vos productions radiophoniques, vos recherches et le script suggéré 
ainsi que les questions ci-dessous pour créer votre propre script.

[INTRO:]

Présentateur 1 : Bonjour à tous les auditeurs ici présents, merci de nous 
rejoindre et bienvenue sur votre [NOM DE L’ÉMISSION] sur [NOM DE LA 
RADIO]. Mon nom est [NOM] et je serais votre animateur pour l’émission 
d’aujourd’hui sur le COVID-19 et le changement climatique. J’espère que la 
plupart d’entre vous restent à la maison et font de votre mieux pour suivre les 
recommandations sur les mesures de sécurité pour réduire le risque d’infection 
au COVID-19 ou à toutes autres infections. Assurez-vous de porter un masque 
lorsque vous quittez la maison et bien sûr, pensez à vous laver les mains !
 
Le COVID-19 est une maladie mondiale qui nous a révélé à quel point le 
monde est interconnecté. La façon dont nous nous mobilisons contre le 
COVID-19 devrait être aussi la même façon dont nous nous mobilisons contre 
le changement climatique. La voiture que vous conduisez, la nourriture que 
vous mangez ont des effets à un niveau international ! De petites actions 
individuelles ou au sein de la communauté peuvent avoir des impacts sur les 
autres. Avant l’épidémie de COVID-19, nous avions l’impression de faire une 
différence en devançant le problème du gaspillage mondial et ceux liés au 
changement climatique. Ce dont beaucoup ne sont peut-être pas conscients, 
c’est que depuis le déclenchement de cette pandémie mondiale, l’utilisation des 
plastiques à usage unique est à nouveau en hausse, et l’industrie du plastique 
est même utilisée comme une excuse à des fins hygiéniques. Ceci est l’une des 
nombreuses conséquences de la pandémie sur le mouvement du changement 
climatique. Mais tout cela n’est pas si sombre, mes amis !

Quelles possibilités le COVID-19 crée-t-il alors que nous recherchons des 
solutions durables au changement climatique ? À l’heure du confinement 
temporaire planétaire, nous avons constaté des changements à l’échelle 
globale, mais aussi porteuse d’une récession économique mondiale. Cela ne 
devrait pas être le contexte dans lequel nous constatons des améliorations en 
matière de changement climatique. 

COMMENT PRÉSENTER VOTRE ÉMISSION : 

COVID-19 ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
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Alors, que pouvons-nous, ainsi que les économies du monde entier, faire pour 
redémarrer nos économies et nos vies de manière à respecter les énergies 
renouvelables ?

Comment pouvons-nous assurer que les personnes en première ligne du virus, 
comme les agents d’entretien et les personnes travaillant dans le secteur de 
déchets, ou dans l’agriculture aient toujours une source de revenus ou aient 
accès à la santé publique ?

Dans cette émission, nous allons explorer l’interdépendance de la pandémie 
de COVID-19 et du changement climatique dans le but de trouver des idées de 
solutions à la pandémie et de créer une stratégie durable de santé publique et 
de climat.
 
Dans votre communauté, vous pouvez chercher des solutions communes à 
la pandémie et au changement climatique durable. Sensibilisez à quel point 
les pratiques à un niveau local peuvent contribuer au changement climatique. 
L’exploitation minière et forestière modifie les schémas de migration pour les 
animaux et les maladies qu’ils véhiculent, ce qui augmente le contact entre les 
animaux et les humains et la propagation de nouvelles maladies entre eux. 
Écoutons maintenant ce que certains de nos invités ont à dire !
 
[PASSER L’INTERVIEW PRÉENREGISTRÉE AVEC UNE INTRO QUI EXPLIQUE 
QUI EST INTERVIEWÉ]
[PASSER LA CONCLUSION PRÉENREGISTRÉE]
[INTÉGRER LES LIENS HÔTES PRÉENREGISTRÉS SI NÉCESSAIRE ENTRE LES 
FORMATS]

CONSEIL : Avoir un conducteur de l’émission précis aidera tous les 
présentateurs ou journalistes à préparer les introductions, les conclusions et les 
formats dont ils ont besoin pour l’enregistrement avant la date de diffusion. 

[CONCLUSION :]
 
Présentateur 1 : Dans l’émission d’aujourd’hui, nous avons parlé de 
l’interdépendance entre le COVID-19 et le changement climatique et de la 
manière dont les énergies renouvelables peuvent être également des solutions 
pour le COVID-19 et la santé publique. Nous avons entendu parler du rôle 
important que jouent les politiques gouvernementales et l’action individuelle 
efficacement à long terme pour toute stratégie. Et le seul moyen d’avoir 
une solution pour la pandémie et le changement climatique est d’avoir un 
regard holistique sur les stratégies environnementales qui reconnaissent 
l’interdépendance des animaux, des écosystèmes et de la santé humaine. 

Merci à tous nos invités et à tous ceux qui ont envoyé des notes vocales. 
Continuons sur cette bonne voie en restant informés et en restant en bonne 
santé pendant cette période. Notre avenir nous attend alors restons positifs. 
La semaine prochaine [JOUR] à [HEURE], nous parlerons de [SUJET DE LA 
SEMAINE PROCHAINE]. D’ici là, on se dit à la prochaine !
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