Atelier National HEALTHMET pour la Création de Groupe National de Travail
Climat-Santé en Mauritanie (28 au 29 juin 2011 à Nouakchott).
Le 28 et 29 juin 2011, s’est tenu à l’hôtel Wissal, l’atelier national pour le lancement du
groupe de travail Climat-santé.
La cérémonie d’ouverture a été présidée par Monsieur le Secrétaire Général du Ministère
de l’Equipement et des Transports accompagné de son homologue du Ministère de la
santé.
Etaient également présents à cette cérémonie, le Représentant de l’Organisation Mondiale
de la Santé à Nouakchott, la Représentante du Secrétaire Général de l’Organisation
Météorologique Mondiale responsable du Programme de Météorologie destinée au Public
et la Représentante du Président de l’Agence Météorologique Espagnole.
Avant de passer la parole aux différents intervenants, le directeur général de l’Office
national de météorologique a souhaité la bienvenue aux participants. Il a remercié
l’Agence Météorologique Espagnole, l’OMM et l’OMS pour l’appui pour l’organisation de
cet atelier et le Ministère de la santé pour avoir permis aux cadres de la santé notamment
ceux des wilayas les plus vulnérable à participer à cette importante manifestation malgré
la campagne de vaccination contre la Polio qui est menée actuellement par le
département.
Madame Kootval, Représentante de l’OMM a souligné le rôle de l’organisation dans le
domaine de la sécurité des personnes, dans le domaine de la prévention et de la gestion
de catastrophe, ainsi que le rôle que peut jouer la météorologie dans la recherche de
solution de problèmes posés par les maladies sensibles au climat.
Quant à la Représentante de l’AEMET, elle a souligné le rôle que joue l’Espagne dans le
renforcement des capacités des services météorologiques de l’Afrique de l’Ouest dans le
domaine de la météorologie marine, la météorologie agricole et tout dernièrement dans le
domaine du climat et de la santé pour la mise en place de Groupes de Travail Nationaux
« climat santé » dans cinq pays de la sous région (Mali, Mauritanie, Niger, Burkina et
Nigeria).
Dans son discours d’ouverture le Secrétaire Général du Ministère de l’Equipment et des
Transports a souhaité la bienvenue aux participants.
Il a souligné que l’impact du climat sur les maladies climato sensible devient une
préoccupation pour beaucoup de pays de la région. Ces maladies, a-t-il dit ont un coût
humain considérable surtout si on considère que l’essentiel de ces victimes sont des
enfants. A ces coûts directs s’ajoute un coût économique très important, sans parler de
l’impact que ces épidémies ont sur un système de santé déjà beaucoup sollicité.
Le Secrétaire Général a souligné que l’objectif essentiel de cet atelier est de mettre
autour d’une même table les médecins et les climatologues pour discuter des questions
relatives à l’impact du climat sur le développement de ces maladies et essayer d’apporter
une contribution pour anticiper les actions à prendre pour limiter leur effet.

L’ordre du jour de l’atelier figure en annexe de ce document.

Apres la cérémonie d’ouverture plusieurs présentations ont été faites.
Présentation de l’OMM –Rôle et activités de l’OMM
Le Directeur Général et les experts de l’ONM ont présenté des exposés sur :
•
•
•
•
•
•

Role de l’ONM dans la prévention et la gestion des catastrophes
Les données climatologiques et météorologiques et leur utilisation dans la
prévention des maladies climato-sensibles ;
Les différents bulletins et avis disponibles ;
Les outils utilisés par l’ONM ;
la coopération régionale et internationale ;
les résultats de la prévision saisonnière 2011.

Les Directeurs régionaux de la santé ont passé en revu la fréquence des maladies
climato-dépendantes dans leur Wilayas (paludisme, la méningite et les infections
respiratoires aigues (IRA)).
Le représentant de l’élevage a fait une présentation consacrée à la maladie de la Fièvre
de la Vallées du Rift, son apparition en Adrar et à l’Inchiri en 2010 ainsi que les mesures
prises par le gouvernement pour atténuer les effets néfastes de cette épidémies sur les
populations.
L’expert Burkinabe, monsieur Pascal Yaka a fait une présentation dans laquelle il a
développé les points suivants :
• Étude des effets agressifs ou tonifiants du climat sur l’organisme
• Relation entre le Paludisme et les Facteurs météorologique et climatiques.
• Relations entre environnement – climat et méningite cérébro-spinale en Afrique de
l’Ouest
En suite des groupe de travail ont été constitué pour :
1. Définir les maladies sur lesquelles le Groupe de Travail climat Santé va travailler
2. Etudier les termes de référence du Groupe
3. Définir la composition du Groupe National de Travail sur le Climat et la Santé
(GNTCS)
4. Définir les taches du Groupe
La synthèse des travaux de groupes figure en annexe du présent document
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