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Etat de mise en œuvre du Projet au Burkina Faso ?

 Préparation pour la tenue de la réunion nationale CHWG au second
semestre;
 Une Liste des structures et des institutions qui pourraient faire partie du
Groupe de Travail Climat Santé a été définie et une invitation leur a été
envoyée à cet effet;
 Un projet de TDRs des Groupes de Travail, un projet d’ordre du jour et du
budget de l’atelier national sont en cours d’élaboration;
 Les points focaux nationaux ont été nommés;

 Relations entre les points focaux de la Météorologie et de la santé
publique:
• certains travaux sont effectués;
 Elaboration de Bulletins de prévisions de la tendance annuelle de la
morbidité de la méningite;
 Evaluation de la prévision de la tendance annuelle de la morbidité de la
méningite;
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 Traitement des données sur le climat et la santé ensemble;

Etat de mise en œuvre du Projet au Burkina Faso ?
• Relations avec les Centres nationaux, régionaux et internationaux de
Prévisions sur le climat et l'environnement: l'OMM, Barcelone, IRI,
LOCEAN, NCEP-African Desk, IRD ...

• Depuis 1997, utilisant l'étude sur «l'influence des facteurs
climatiques sur le paludisme et la méningite » (Yaka, 1997),
certaines activités ont été menées pour informer, sensibiliser les
spécialistes de la santé, du climat et de l'environnement, des
décideurs et le public sur les opportunités et la pertinence des
études sur le climat et la santé.
• Depuis le 12 Février 2002, une Cellule Multidisciplinaire de
Recherche en Bioclimatologie (CMRB) a été créée par le Dr Robert
K. YAMEOGO - DEP / santé; Pr SONDO Blaise - Université de
Ouagadougou, M. Pascal YAKA – Direction de la Météorologie
(secrétaire permanent): Mais non formalisée institutionnellement et
non fonctionnelle à cause de manque de soutien financier et
institutionnel.

Etat de mise en œuvre du Projet au Burkina Faso ?
• Relations avec les Centres nationaux, régionaux et internationaux de
Prévisions sur le climat et l'environnement: l'OMM, Barcelone, IRI,
LOCEAN, NCEP-African Desk, IRD ... (suite)

 Climat et projet de collaboration du Projet Climat –Sante avec le
projet NCEP-African Desk
Séjour de travail de YAKA Pascal durant quatre mois de Août a
Novembre 2010 à NCEP), l'OMM-SDS, CRC, IRD ...
• Création d’un Bureau «environnement et Bioclimatologie» a la Direction
de la Météo du Burkina:

 Recherche sur les relations entre le climat et l'environnement /
l'écosystème et la distribution des maladies.
 Amélioration des connaissances sur les mécanismes d'émergence
des maladies / de leur distribution spatio-temporelle liée à la
variabilité et au changement de l'environnement et du climat.
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Etat de mise en œuvre du Projet au Burkina Faso ?
 Recueil et intégration- des maladies et des vecteurs avec les
données de l'environnement et du climat.
 Analyser la relation entre les maladies et les données des
vecteurs et de leurs contrôles éventuels liés à la variabilité
du climat et de l’environnement
 Utilisez les observations et les prévisions de l'environnement
et du climat pour prédire les risques futurs de maladies.
 Détecter les prévisions climatiques sensibles a l’éclosion des
maladies en utilisant des facteurs climatiques et
environnementaux
 Contribuer à la construction d’un système intégré d'alerte
précoce sanitaire des épidémies et à la promotion d’une
bonne politique de santé.
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Merci pour votre attention
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