ATELIER National de lancement de Groupe National de
Travail Climat – Santé (GNTCS).
Nouakchott – Mauritanie : 28 - 29 Juin 2011
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Contexte / Justification
Evidence que la santé humaine dépend du climat et de l’environnement.
la variabilité et les changements climatique induisent des perturbations
biologiques et écologiques préjudiciables à la santé humaine
Existence de réseaux de collecte de données épidémiologiques,
environnementales, climatiques, démographiques, socio-économiques,
Avancée de connaissances scientifiques (modélisation) et technologique
(calculateurs)
Etablissement de relations environnement - climat et santé à des fins de
prévention, d’alerte précoce , de gestion et de planification
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OBJECTIFS DE L’ATELIER
Susciter des échanges constructifs entre professionnels du climat et de la
santé pour permettre l’interdisciplinarité et pour déterminer les actions à
entreprendre et la responsabilité de chaque partenaire.
Mise en place d’un groupe national de travail sur le climat et la santé en
Mauritanie.
Elaborer des stratégies pour développer des systèmes de surveillance et
d’alerte précoce des maladies climato-dépendantes ciblées en y intégrant des
données climatiques et environnementales.
Identifier et planifier des activités d’étude sur les maladies climatodépendantes ciblées sur une période d’une année.
Elaborer des stratégies de collaboration et de financement avec des
Partenaires Techniques et financiers pour la visibilité et la pérennisation des
activités du GNTCS.
Elaborer des stratégies pour accroître l’utilisation des informations3 sur le
temps et le climat dans la prise de décision sur la santé en Mauritanie

RESULTATS ATTENDUS
Point sur l’épidémiologie , la prevention et l’alerte sur des maladies
climato-dépendantes ciblées et les améliorations à y apporter
Point sur les données et les produits climatologiques disponibles et les
améliorations éventuelles à y apporter.
Feuille de route pour l’établissement et la pérennisation d’un groupe
National de travail climat – santé (GNTCS) ainsi que de ses rôles, objectifs,
tâches.

Mécanismes et moyens de financement, de diffusion et de valorisation des
activités / études climat – santé du GNTCS.
Rôles et responsabilités des différents acteurs du GNTCS ainsi que des
partenaires techniques et financiers soutenant les actions du GNTCS.
4

RESULTATS ATTENDUS (suite)

Chronogramme d’activité du GNTCS sur une période de un an et une
ébauche d’activités futures.

Recommandations pour une meilleure productivité et une pérennisation du
Groupe National de Travail Climat-Santé .

Stratégie pour une meilleure coordination des actions futures du GNTCS en
Mauritanie.

Rapport sur les travaux de l’atelier du GNTCS en Mauritanie
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