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Contexte
La gestion efficace des maladies infectieuses et d’autres risques pour la santé humaine
demeure un défi majeur en Afrique subsaharienne où les mécanismes de riposte aux
flambées de maladies sont souvent en nombre insuffisant comparativement aux risques et
où, les systèmes de santé publique, objet d’une sous-dotation en ressources, sont
surchargés et manquent de couverture suffisante dans les zones rurales. Étant donné que
la distribution et le cycle saisonnier d’une proportion significative des maladies
infectieuses en Afrique est influencée par le climat, l’intégration des informations
climatiques dans les mesures d’intervention en réponse aux épidémies pourrait aider à
réduire le lourd tribut que le fardeau considérable des maladies fait peser sur le
développement.
La reconnaissance, en Afrique, des points potentiels, où la communauté spécialisée en
questions climatiques et celle spécialisée dans les questions de santé pourraient unir leurs
forces pour prendre en charge les maladies sensibles au climat, s’est accrue ces dernières
années. Toutefois, le passage du concept à l’action a été lent et discontinu, comme l’a
relevé Omumbo et al. (2011)1 qui ont fait état de besoins considérables dans les domaines
de la politique, de la pratique, des services et des données, de la recherche et de
l’éducation. À l’heure actuelle, le manque d’informations opportunes et pertinentes sur
les conditions climatiques saisonnières importantes, à l’origine de la dynamique des
maladies, nuit à la capacité des services de santé publique à réagir, efficacement, grâce à
des systèmes et autres moyens d’alerte précoce des épidémies. La résolution de ces
déficits d’informations critiques, par l’intégration des informations climatiques
pertinentes et exploitables dans les stratégies de lutte contre les maladies, pourrait,
significativement, renforcer la gestion des risques climatiques et contribuer à consolider
les capacités fondamentales nécessaires à l’adaptation des stratégies de lutte contre les
maladies et les risques émergents liés au changement climatique. La promotion de
l’adaptation au changement climatique, dans le secteur de la santé, constitue une priorité
commune dans tous les Programmes d’action nationaux d’adaptation (PANA2) des pays
d’Afrique subsaharienne, bien que des preuves laissent penser que peu, voire aucune
mesure concrète n’ait été prise. Une revue de 41 PANA a montré que 39 pays (95 %)
d’Afrique considèrent la santé comme étant un secteur clé sur lequel le changement
climatique aurait un impact. Toutefois, seuls 23 % (9/39) de ces PANA ont été considérés
comme étant exhaustifs dans leur évaluation de la vulnérabilité de la santé.3 Les
collaborations entre le secteur de la santé et le secteur des questions climatiques visent à
combler ce déficit critique.

1 Climat et santé en Afrique, bilan de 10 années de rapport d’atelier à l’adresse
http://iri.columbia.edu/publications/id=1090
2 http://unfccc.int/cooperation_support/least_developed_countries_portal/submitted_napas/items/4585.php
3 Manga L, Bagayoko M, Meredith T, Neira M (2010). Overview of health considerations within National
Adaptation Programmes of Action for climate change in least developed countries and small island states.
OMS. Pp 6.
http://www.undpadaptation.org/undpcc/files/docs/publications/submited/Health_in_NAPAs_final.pdf

Descriptif de l’atelier
Un atelier, visant à examiner la manière dont les informations climatiques peuvent être
mieux exploitées pour éclairer la gestion des maladies sensibles au climat en Afrique de
l’Ouest, a été organisé à Ouagadougou, au Burkina Faso, du 28 mai au 1er juin 2012.
L’atelier a enregistré la participation de 35 délégués issus de 12 pays africains et a été
marqué par la présence d’un éventail d’experts, y compris en climatologie, en
météorologie, en hydrologie, en épidémiologie, en gestion de la santé publique, en massmédia/communication (voir Annexe 2). L’atelier a été co-organisé par START (Système
pour l’analyse, la recherche et la formation), le CSAG-UCT (Groupe d’analyse des
systèmes climatiques-Université du Cap), le Programme d’adaptation en Afrique (AAP)
du PNUD, l’ACMAD (Centre africain pour les applications météorologiques au
développement), l’AMMA (Analyses multidisciplinaires de la mousson africaine) et le
CIUS-ROA (Conseil international pour la science, Bureau régional pour l’Afrique).
L’atelier a bénéficié du soutien de l’Agence de coopération suédoise pour le
développement international, par le biais d’une subvention octroyée au CIUS-ROA, et de
la Fondation nationale des États-Unis pour la science et avait pour objectif de promouvoir
en Afrique le Cadre mondial des services climatologiques et également de contribuer au
programme du CIUS-ROA sur les impacts des changements environnementaux et
mondiaux en Afrique.
L’atelier visait à encourager l’apprentissage partagé entre la communauté des spécialistes
en changement climatique et celle de la santé sur un éventail de sujets notamment :
•

•

•

•

•

ce en quoi les changements climatiques saisonniers ont un impact sur la dynamique
des maladies et les autres paramètres saisonniers et climatiques sont importants pour
la communauté des experts en santé, dans la gestion des maladies sensibles au
climat ;
la manière dont les informations climatiques saisonnières sont établies, conditionnées
et présentées par la communauté des spécialistes en questions du climat, ainsi que les
possibilités et les limites de production et de présentation, plus pertinente, des
informations climatiques saisonnières, en vue de la prise de décisions concernant la
lutte contre les maladies ;
les approches de prise de décisions relatives à la lutte contre les maladies, dans le
contexte du changement climatique, vu les différences entre les échelles de temps de
prise de décisions relatives à la lutte actuelle contre les maladies et les échelles de
temps pour les projections climatiques ;
les besoins et opportunités de présentation de données climatiques types sur les
futures projections climatiques, tels que par le biais du programme CORDEX-Africa,
de manière à soutenir efficacement la planification de l’adaptation pour la lutte contre
les maladies sensibles au climat ;
les barrières et goulots d’étranglement institutionnels et politiques critiques ainsi que
les opportunités d’amélioration de l’implication conjointe de la communauté des
spécialistes des questions climatiques et de celle des spécialistes des questions de
santé dans la gestion des maladies sensibles au climat.
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L’atelier a été marqué par la combinaison de sessions de présentations en plénière suivies
de discussions et de sessions de travaux en groupes qui ont exigé l’implication active
d’experts en questions climatiques et d’experts en questions de santé pour analyser et
interpréter, dans le contexte de la gestion des maladies, les informations climatiques à
partir des tendances passées et des projections futures. En tant que tel, l’atelier a offert
aux experts des secteurs climatiques et de la santé, venus principalement de la région de
l’Afrique de l’Ouest, la possibilité de communiquer les uns avec les autres et d’apprendre
les uns auprès des autres. Le rôle des médias, en tant que partenaires dans la
communication avec les décideurs, a également été examiné.
La première journée de l’atelier a été axée sur l’examen de trois importantes maladies, au
plan régional, à savoir le paludisme, la méningite et la fièvre de la vallée du Rift, qui
comportent de fortes dimensions climatiques saisonnières. Elle a également examiné les
différents processus de prise de décisions relativement à la gestion de ces maladies dans
le contexte des informations climatiques disponibles et de celles qui s’avèrent
nécessaires.
La deuxième journée, les participants se sont scindés en cinq groupes de travail (deux
pour le paludisme, deux pour la méningite et un consacré à la fièvre de la vallée du Rift),
composés, à la fois, d’experts en questions climatiques et d’experts en questions de santé
et, dans certains groupes, d’experts en médias. La priorité, pour les groupes de travail, a
été d’examiner, de façon très détaillée, ce que l’on sait des dimensions climatiques de
chacune de ces trois maladies et des importants aspects non climatiques qui influencent la
gravité des épidémies et qui peuvent interagir avec le climat des échelles temporelles
saisonnières. Les groupes ont également examiné les interventions de lutte possible
contre les flambées de maladies, en mettant un accent particulier sur le degré d’efficacité
de la transmission de l’information et, là où les hiatus se produisent entre les fournisseurs
et les utilisateurs d’informations climatiques.
L’activité de travail en groupe au cours de la deuxième journée a permis de baliser le
travail en groupe pour les deuxième et troisième journées de l’atelier. Ceci a impliqué
l’utilisation des données sur les tendances climatiques passées et les projections
climatiques futures pour examiner la gestion des maladies sensibles au climat. Des
données climatiques ont été fournies aux groupes de travail par le biais du Portail sur
l’information climatique (CIP) créé par le Groupe d’analyse des systèmes climatiques de
l’Université du Cap. La troisième journée, les groupes de travail se sont appuyés sur le
CIP pour examiner les liens entre les informations climatiques antérieures et les
épidémies antérieures des trois maladies cibles. La quatrième journée a enregistré une
session plénière sur la compréhension de l’incertitude dans les projections de modèles
climatiques, suivie d’un exercice, en groupes, sur l’analyse du niveau auquel les
projections de changement climatique futures peuvent aider à éclairer le processus de
planification de l’adaptation, à la lumière des futures considérations de gestion des
maladies. Les objectifs clés des activités des troisième et quatrième journées étaient
d’accroître la compréhension de la manière d’interpréter et d’appliquer l’information
climatique, et de présenter une situation réelle de la façon dont l’information climatique
(passée et future) est couramment conditionnée et présentée, afin de solliciter un
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feedback de la part de la communauté de la santé sur la pertinence et l’utilité de cette
information pour la gestion des maladies sensibles au climat.
Résultats de l’atelier
L’un des thèmes majeurs qui a émaillé l’atelier a eu trait à la nécessité de réduire les
barrières de communication et les déficits de capacités existant entre les fournisseurs et
les utilisateurs potentiels d’informations climatiques, de sorte que l’information
climatique puisse être établie et présentée de façon plus pertinente pour les priorités
décisionnelles des groupes d’usagers et que ceux-ci tirent une plus grande compétence et
de plus grandes connaissances de la méthode d’exploitation la plus efficace de
l’information climatique.
L’atelier a permis de favoriser l’échange d’enseignements concernant les maladies
sensibles au climat. La communauté des experts en questions climatiques s’est faite une
idée des types de paramètres climatiques dont les experts en santé ont besoin pour
prendre les décisions concernant les méthodes de gestion de ces maladies, tandis que la
communauté des spécialistes en santé a eu des éclairages sur le potentiel d’utilisation de
l’information climatique pour mieux gérer les maladies. Toutefois, l’atelier a également
mis en relief les défis considérables rencontrés dans le passage d’un cadre d’atelier, où
les idées sont énoncées sur l’approche pour combler les fossés de perception et de
communication, à la réalité de la mise en œuvre d’activités visant à promouvoir
l’intégration efficace de la communauté d’experts en questions climatiques et celle
d’experts en questions de santé pour mieux répondre aux préoccupations liées à la gestion
des maladies.
Les deux communautés ont un long chemin à parcourir pour parvenir à une telle
intégration. Il s’est dégagé, de façon manifestement claire, de cet atelier, que la manière
standard dont les prévisions climatiques saisonnières sont présentées, telles que les
probabilités terciles de quantités de pluies saisonnières, au-dessus et en deça de la
normale, aux échelles régionales sont terriblement inadéquates, tant en ce qui concerne
les types d’informations présentées qu’en termes d’échelles temporelles et spatiales.
C’est une constatation cadrant avec celle faite par les forums antérieurs sur le climat et la
santé. Pour mieux gérer les maladies sensibles au climat, les participants à l’atelier ont
conclu que la communauté des spécialistes en santé a besoin d’informations sur des
paramètres tels la température, l’humidité, le début et la fin de la saison des pluies, la
répartition saisonnière des pluies, la vitesse et la direction du vent et, au niveau des
agrégations spatiales où les décisions de gestion des maladies sont prises, tel que les
districts, par opposition aux échelles régionales. La fourniture de telles informations aux
communautés de spécialistes en santé nécessiterait que la communauté des spécialistes en
questions climatiques surmonte des écueils techniques, institutionnels et politiques
importants. La question du conditionnement des informations climatiques touche
également celle des projections de modèles climatiques qui sont, de façon générale,
limitées aux anomalies mensuelles concernant les pluies et la température. Tout en
reconnaissant les incertitudes concernant les futurs changements climatiques et les limites
techniques des modèles, les participants ont fait état de la nécessité de données beaucoup
plus nuancées et variées découlant des projections de modèles climatiques.
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Un autre résultat important de l’atelier tient au fait qu’il a permis d’éclairer les efforts
déployés par CORDEX-Africa4 pour comprendre les besoins d’informations sur les
projections climatiques des utilisateurs finaux et, ainsi, fournir une base pour influencer
la manière dont les informations sur les projections climatiques sont conditionnées et
présentées. Les éclairages obtenus à travers cet atelier vont également être utiles pour
orienter les efforts ultérieurs à déployer par le programme CORDEX-Africa pour
comprendre et intégrer les besoins des utilisateurs finaux des secteurs de la santé et
d’autres secteurs en Afrique.
Les exercices pratiques impliquant le Portail sur l’information climatique (CIP) ont
permis de favoriser une compréhension plus poussée de la méthode d’interprétation
critique des données obtenues sur les portails axés sur le climat et les écueils potentiels
que l’on peut rencontrer lors de l’utilisation des données que renferment ces portails. Ces
écueils ont été mis en relief, par un examen poussé de l’utilisation d’une analyse par
enveloppe qui intègre un éventail de projections de modèles climatiques différents plutôt
que de présenter une seule valeur moyenne d’une projection particulière. Le CIP est
présenté comme un entrepôt clé de données de projections sur le changement climatique
tirées de l’analyse de CORDEX-Africa. En conséquence, les exercices qui renforcent sa
maîtrise peuvent aider à promouvoir la « connaissance du portail » chez les différents
utilisateurs de données de projections climatiques.
Les participants issus de la communauté des experts en santé ont reconnu que les
obstacles découlant de la fourniture inappropriée d’informations climatiques sont
combinés à la limitation des preuves de recherche, à leur niveau, sur la manière dont les
conditions climatiques saisonnières influencent l’activité des vecteurs, des hôtes et la
dynamique des maladies. En outre, les participants ont exprimé leurs préoccupations
quant au fait que la communauté de spécialistes en santé en Afrique a besoin d’innover
par rapport aux types de données qu’elle collecte, à la méthodologie de collecte pour
qu’elle puisse exploiter, plus efficacement, les informations climatiques. En l’état actuel
des choses, la communauté des spécialistes en santé est mal outillée pour savoir ce
qu’exige l’information climatique et pour disposer de données sanitaires appropriées et
suffisantes en vue d’exploiter efficacement les informations climatiques.
Les participants à l’atelier ont convenu que la réalisation du degré d’innovation et
d’intégration nécessaire pour exploiter efficacement les informations climatiques en vue
de la gestion des maladies requiert de la volonté politique, de la flexibilité
institutionnelle, un environnement politique favorable et le renforcement des capacités à
plusieurs niveaux, notamment scientifique et politique et à celui des praticiens. L’atelier a
certes fait des pas positifs dans le sens de la définition des problèmes mais il a manqué
d’impliquer les principaux groupes de décideurs dès le début afin d’identifier les points
d’entrée clés pour l’action. Un processus itératif de découverte, de débat et d’action sera

4 CORDEX-Africa est un programme de formation piloté par le Groupe d’analyse de systèmes climatiques
de l’Université du Cap, pour promouvoir les connaissances et le perfectionnement des compétences
d’interprétation, d’analyse et d’application d’informations de projections climatiques à échelle réduite pour
l’Afrique. Voir http://www.csag.uct.ac.za/cordex/
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nécessaire pour s’attaquer aux problèmes complexes liés à la gestion des maladies
sensibles au climat. L’on ne peut réaliser cet objectif uniquement à travers des ateliers.
Recommandations clés
L’atelier a fait plusieurs recommandations concernant la promotion de l’intégration des
informations climatiques dans la lutte contre les maladies sensibles au climat. Elles se
présentent comme suit :
•

les possibilités de canaliser la demande de données climatiques pertinentes pour la
santé et les produits de prévisions nécessaires doivent être identifiées, rendues
visibles et exploitées plus pleinement, si les pays entendent passer des prévisions
climatiques saisonnières habituelles à des produits climatiques exploitables pour
sous-tendre les systèmes d’alerte précoce et d’autres stratégies de lutte contre les
maladies;

•

la climatologie recèle un potentiel considérable pouvant aider le secteur de la santé à
promouvoir la compréhension de la gestion des risques liés aux flambées de maladies,
mais ce potentiel ne peut être réalisé que si les climatologues travaillent, de concert
avec les chercheurs et les programmes de lutte contre les maladies, à développer de
nouvelles approches pour établir et conditionner les données. La question du
conditionnement de l’information climatique s’applique également aux portails sur le
climat;

•

le manque d’accès aux données sectorielles et climatiques pertinentes constitue une
importante entrave à l’élaboration d’interventions efficaces en matière de gestion des
maladies. Des mesures répondant à ces besoins de politiques de données ouvertes
doivent être mises en place;

•

une plateforme commune pour la compréhension, la communication et la mise en
œuvre des résultats s’avère nécessaire. L’harmonisation des ensembles de données, si
possible, entre le secteur de la santé et le secteur du climat, serait utile pour la
production de connaissances qui sous-tendent la plateforme;

•

une formation bien ciblée des médias sur les aspects clés de la science du changement
climatique est absolument vitale pour améliorer la transmission au public de
messages sur le changement climatique et son lien avec le développement. La prise de
conscience de ce problème peut aider à créer une demande d’informations pertinentes
et exploitables;

•

des structures et arrangements institutionnels permettant et encourageant la
collaboration entre les ministères gouvernementaux pertinents doivent être mis en
place, ce qui débouchera sur des réponses intégrées aux flambées de maladies. Les
obstacles ministériels, tels qu’entre les services météorologiques nationaux et la santé,
créent actuellement des facteurs de démotivation pour l’action coordonnée et
intégrée;
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•

les mesures visant à soutenir l’éducation et le renforcement des capacités sont
déterminantes pour réaliser des progrès soutenus dans la gestion des maladies
sensibles au climat. Ces mesures devraient intégrer l’élaboration de programmes
d’enseignement appropriés sur la santé et le climat pour l’enseignement secondaire et
tertiaire (y compris les écoles de santé publique) et une formation ciblée taillée sur
mesure pour tenir compte des besoins des différents groupes de décideurs afin de
favoriser une prise de conscience et de renforcer le plaidoyer en faveur de l’action ;

•

la recherche transdisciplinaire sur la santé et le climat est indispensable aux niveaux
national et régional et nécessitera, ce faisant, un appui plus important de la part des
gouvernements nationaux, conjointement avec la communauté des donateurs. Les
partenaires de cet atelier s’engagent à œuvrer conjointement à promouvoir cette cause
en Afrique.

RESUME DES TRAVAUX DE L’ATELIER
1ERE JOURNEE
1. Santé et changement climatique : pose du décor
Les présentations faites, dans la matinée de la première journée, ont permis de
commencer à délimiter les questions clés qui ont été discutées les journées suivantes. Les
présentations ont consisté en un aperçu de la santé et du climat, avec un accent sur le
paludisme (présentation faite par Judy Omumbo), en un aperçu du programme de
l’AMMA (Analyses multidisciplinaires de la mousson africaine) et de ses programmes
sociétaux (fait par Arona Diedhiou) et en un rapport d’étape sur CORDEX-Africa et les
perspectives du programme (fait par Abdoulaye Sarr et Chris Lennard).
La présentation synoptique sur la santé a porté principalement sur les points d’entrée
possibles pour l’exploitation des informations climatiques dans la gestion du paludisme à
des échelles temporelles saisonnières. L’orateur a relevé certains des succès obtenus dans
le cadre de projets pilotes dans quelques pays africains comme le Botswana, dans
l’établissement de liens entre les prévisions saisonnières de début de la saison pluvieuse
et les systèmes d’alerte précoce du paludisme5. Quelques écueils ont également été
relevés par rapport à la qualité et au type de données climatiques et sanitaires. Concernant
le climat, la détermination des prévisions saisonnières au niveau régional est trop brute
pour être utile à la planification et à la prise de décisions de lutte contre le paludisme
faites au niveau des districts. Contrairement à la communauté des spécialistes en
questions climatiques, le secteur de la santé manque d’ensembles de données, à long
terme, pour examiner le passé et comprendre l’influence du climat sur les maladies.
La présentation de l’AMMA a porté principalement sur les questions sanitaires et
climatiques. L’un des principaux objectifs de l’AMMA est de définir la science sousjacente qui met en corrélation la variabilité de la mousson ouest-africaine et les questions
5

Thomson et al (2006).Malaria early warnings based on seasonal climate forecasts from multi-model
ensembles. Nature, 439(7076): 576-579.
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de santé, de ressources en eau et de sécurité alimentaire pour les nations africaines, ainsi
que de contribuer à la définition et à la mise en œuvre des stratégies pertinentes de suivi
et de prédiction. L’AMMA contribue à une meilleure compréhension de l’influence
potentielle des changements climatiques et à l’amélioration des systèmes d’alerte précoce
dans le domaine de la santé publique. Les impacts potentiels des variables climatiques et
environnementaux, telles que les précipitations, la température, les vents, l’humidité et la
concentration de poussière, à des échelles de temps intra-saisonnières, saisonnières et
interannuelles sur les maladies, ont également fait l’objet de discussion.
Une autre question cruciale examinée a concerné la disponibilité de données sur les
échelles locales et régionales. À cette fin, l’importance du Portail du CSAG sur
l’information climatique et du programme scientifique CORDEX-Africa a également été
mentionnée pour leur capacité à fournir des données climatiques appropriées pour des
études d’impact sur l’Afrique.
Cette première session s’est achevée par un point d’information sur l’initiative
CORDEX-Africa présentée par Chris Lennard (CSAG) et Abdoulaye Sarr (Office
national de la météorologie du Sénégal). Ils ont expliqué la manière dont le CORDEX
s’est focalisé sur l’Afrique, dans sa phase initiale, et comment de nombreux centres de
modélisation climatique, à échelle réduite, participant au CORDEX, ont fourni des
données pour l’analyse concernant le continent. Pour évaluer ces simulations, trois
équipes d’analyse ont été mises sur pied en 2011 et sont chargées de l’Afrique de l’Ouest,
de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe. Ces équipes ont pour but de : a) procéder à
des évaluations climatologiques des données modèles afin de déterminer si les modèles
reproduisent adéquatement les caractéristiques clés du climat de chaque région ; b) de
travailler, avec la communauté des spécialistes en évaluation de vulnérabilités/d’impacts,
afin de personnaliser les informations selon les besoins spécialisés, et c) de favoriser les
collaborations entre les tout premiers scientifiques professionnels aussi bien dans les
communautés de spécialistes en questions climatiques et en vulnérabilités, impact et
adaptation (VIA). Quatre ateliers ont été organisés en 2011 et en 2012 pour réaliser ces
objectifs, le plus récent étant l’atelier de rédaction de l’évaluation climatologique destinée
à une publication dans une revue spécialisée età temps, pour être soumise à examen dans
le cadre du 5ème Rapport d’évaluation de l’IPCC. Au cours de l’année prochaine, lorsque
les données de projections à échelle réduite (1951-2100) deviendront disponibles, grâce
au CORDEX, le CSAG entend organiser un autre atelier d’analyse puis un « atelier de
rédaction » pour rédiger et publier ces résultats. En outre, le CSAG entend continuer
d’organiser des réunions avec les participants issus aussi bien de la communauté des
spécialistes en climat que des spécialistes en VIA pour élaborer les questions de
recherche clés et déterminer les besoins d’informations, critiques, dans la lutte contre les
des vulnérabilités liées au climat en Afrique présentement et dans le futur.
2. Focalisation sur les maladies sensibles au climat
Dans l’après-midi de la première journée, trois intervenants ont fait une présentation,
suivie de discussion sur le paludisme, la méningite et la fièvre de la vallée du Rift. Ces
trois maladies sensibles au climat et importantes au niveau régional ont servi d’exemples
aux études de cas qui ont sous-tendu les exercices en groupe tout au long des autres
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journées de l’atelier. Les principaux points des présentations et des discussions sont entre
autres:
Paludisme : la présentation faite par Judy Omumbo de l’Université d’Oxford a examiné
ce qui constitue des informations climatiques utiles pour la gestion des épidémies de
paludisme et examiné les domaines où la communauté de la santé devrait innover afin de
mieux exploiter les informations climatiques. Les informations climatiques dont a besoin
le secteur de la santé, telles que la durée de la saison des pluies et le nombre de jours
entre les pluies, ne sont pas prises en compte dans les prévisions saisonnières, les échelles
spatiales régionales ne sont pas non plus représentées dans les prévisions climatiques
saisonnières significatives pour les unités administratives (districts, par exemple), où sont
prises les décisions concernant la lutte contre le paludisme. La relation entre le climat et
la dynamique de la transmission n’est pas suffisamment développée dans de nombreux
cas et elle a relevé que pour le paludisme, par exemple, il serait utile d’avoir de
meilleures prévisions de la période à laquelle l’on s’attend à ce que la transmission
commence et prenne fin. Cette période est liée aux caractéristiques de la saison pluvieuse
et survient à des échelles spatiales nettement plus réduites que les données fournies par
les prévisions climatiques saisonnières actuellement disponibles.
Les informations sur les niveaux de morbidité et de mortalité sont très limitées et, quand
elles existent, elles n’indiquent que les cas signalés dans les hôpitaux, ce qui constitue
une portion congrue du fardeau global de la maladie. En tant que tel, ces données sont
insuffisantes pour la planification de la lutte contre la maladie. Or les informations
climatiques pourraient apporter une valeur ajoutée aux programmes de lutte contre la
maladie.
Sans données climatiques adéquates pendant la période de transmission, il n’existe
aucune compréhension véritable de l’éradication ou non du paludisme par les mesures de
lutte ou de la responsabilité ou non des changements climatiques saisonniers dans la
variation de la gravité d’une épidémie donnée. L’accent mis sur le climat et la santé
devrait, en conséquence, porter principalement sur le vecteur et ce qui se passe aux
échelles locales et l’effort devrait pleinement impliquer les structures nationales de lutte
contre le paludisme.
Fièvre de la vallée du Rift (FVR) : l’intervenant, Jacques André Ndione du Centre de
suivi écologique (CSE) au Sénégal, a fait une description détaillée de la dynamique de la
maladie de la FVR puis indiqué les récents progrès réalisés dans la compréhension des
aspects climatiques de la FVR en Afrique de l’Ouest. La FVR est une maladie zoonotique
virale qui peut être transmise du bétail aux êtres humaines, et a des impacts
particulièrement considérables sur la santé et les moyens de subsistance des éleveurs ainsi
que de ceux impliqués dans l’abattage et le traitement de la viande qui peuvent entrer en
contact avec le sang des animaux infectés. Les conditions environnementales et
climatiques ont une forte influence sur la transmission de la FVR. En 2010, la FVR est
survenue, pour la première fois, au nord du fleuve Sénégal, en Mauritanie, causant une
forte flambée de la maladie et de fortes pertes économiques. Les intenses pluies tardives
survenues pendant la saison sèche suite à une période de sécheresse prolongée,
combinées à la proximité étroite du cheptel avec les points d’eau, ont déclenché
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l’épidémie. Dans ces conditions pluviométriques, les moustiques Aedes et Culex
(vecteurs) sont apparus tardivement au cours de la saison, ce qui a contribué à intensifier
le risque de transmission. Les précipitations hors-saison entraînent une pâture plus
abondante, ce qui permet aux bouviers de sortir leurs animaux, mais elles accroissent
également le risque d’infection.
Certes, une plus grande compréhension des dimensions environnementales,
socioéconomiques et climatiques de la FVR en Afrique de l’Ouest s’avère nécessaire
mais il existe des connaissances suffisantes pour commencer à formuler des approches
d’alerte précoce des flambées de FVR. L’on sait, par exemple, qu’une saison sèche
prolongée, suivie de fortes précipitations irrégulières survenant tard au cours de la saison,
ont une grande influence sur l’augmentation des risques de transmission et les
compétences en prévisions sont suffisantes pour prévoir les grands événements
pluviométriques. Le défi majeur est de savoir si une période de prévision de dix jours est
suffisante pour prendre des mesures de lutte. L’élaboration de messages dont on peut se
servir pour sensibiliser aussi bien les populations vulnérables que les institutions chargées
de la lutte contre la FVR est essentielle. Pour le dernier groupe cité, on doit plaider pour
avoir des prévisions météorologiques à long terme auprès des services nationaux de
météorologie lors des périodes favorables à la maladie.
Méningite : l’intervenant, Pascal Yaka du Service météorologique du Burkina Faso, a
décrit les caractéristiques de la maladie en Afrique de l’Ouest et identifié les domaines
nécessaires à une gestion plus rigoureuse de la maladie. Le plus grand fardeau mondial de
la maladie de la méningite à méningocoque (MCM) survient dans la Ceinture sahélienne
de la méningite, s’étendant du Sénégal à l’Éthiopie, le Burkina Faso et le Niger
connaissant les flambées les plus fortes. La transmission de la MCM se fait par voie
aérienne et est aggravée par les tempêtes de poussière survenant lors de la longue saison
sèche dans le Sahel, auxquelles s’associent des conditions de mauvaise ventilation des
habitations et de surpeuplement. La mortalité est élevée dans les pays sahéliens du fait de
la pauvreté, du manque de services de santé publique, du manque de capacités de
laboratoire pour la détection, des mécanismes mal coordonnés pour émettre des alertes de
flambées de maladies pendant les périodes de vulnérabilité et l’inaccessibilité des vaccins
en termes de coûts.
Le potentiel existe pour mieux intégrer les données climatiques saisonnières, telles que la
température, l’humidité, la vitesse et la direction du vent dans les modèles de prédiction
pour la MCM, ce qui pourrait à son tour aider à éclairer les systèmes d’alerte précoce.
L’orateur a cité deux exemples d’initiatives récentes qui pourraient faciliter cet effort à
travers l’implication des climatologues, des services météorologiques nationaux et des
experts en santé dans des partenariats. Par exemple, au Burkina Faso le projet S2EARGOS œuvre en vue d’impliquer le secteur sanitaire au niveau local dans la collecte et
l’analyse de données météorologiques. D’ailleurs, depuis 2009, les Services
Météorologiques du Burkina Faso ont fourni, chaque année, une prévision saisonnière de
la tendance de l’incidence de la méningite méningocoque au Burkina Faso et au Niger,
sur la base d’information climatique et médicale recherchée par des experts de la
météorologie et de la santé. Cette prévision se fait quelques mois avant que la flambée de
la méningite ne prenne des proportions plus importantes. Au niveau régional, le Plan
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d’Action de Banjul, par le biais duquel le projet HealthMet a collaboré avec les Groupes
de Travail Nationaux Santé-Climat sur les maladies sensibles au climat au Burkina Faso
et en Mauritanie (avec le Mali, Niger et le Nigeria comme membres dans le futur proche),
fournit des opportunités pour la collecte et le partage d’information, la collaboration, la
formation et la mobilisation de ressources entre les communautés impliquées dans le
travail sur le climat et la santé.
Suite aux trois présentations synoptiques, Chris Jack du CSAG a conduit une discussion
sur le climat, la santé et la prise de décisions qui s’est appuyée sur certaines questions
clés découlant des présentations. Son intervention avait pour but de préparer le groupe
aux discussions de la deuxième journée et a été axée sur la manière dont les décisions
sont prises – les décisions qui sont nécessaires ou qui sont prises et par qui ; le lieu où les
informations sont produites et la manière dont on y accède ; les réseaux de recherche et
d’organisations qui sont impliqués.
2EME JOURNEE
1. Partage de connaissances sur le climat et les maladies sensibles au climat
La deuxième journée, les participants à l’atelier se sont scindés en cinq groupes de
travail : deux pour le paludisme, deux pour la méningite et un pour la FVR. Les groupes
étaient composés approximativement de deux tiers d’experts des questions climatiques et
d’un tiers d’experts de la santé. Certains des groupes comportaient également un acteur
des médias. Les groupes, poursuivant leurs travaux à partir du point où s’était arrêtée la
première journée, ont examiné ce que l’on
sait des aspects climatiques de la maladie
constituant leur priorité et ce qui constitue les
points
de
déclenchement
climatique
importants de ces maladies lors de
l’éclatement d’une épidémie, pendant la
poursuite de celle-ci et au moment où elle
s’achève. Les groupes ont ensuite examiné
les réponses aux flambées de maladies en
mettant un accent particulier sur l’efficacité
du flux d’informations – les cas de succès, ce
qui constitue des points faibles, ce qui
manque en termes de réponse institutionnelle
et de capacité à communiquer ou agir, les
points où il existe un hiatus entre l’offre et la
demande d’informations sanitaires et
climatiques. Un objectif essentiel de cet
exercice
a
été
d’encourager
une
communication plus directe entre les experts
Ernest Afiesimama, à gauche, (Office
en questions climatiques et en santé afin
d’identifier conjointement les points où les national de météorologie du Nigeria) et Dan
communautés
d’experts
en
questions Boakye, à droite, (Université du Ghana) en
discussion concernant le paludisme.
climatiques et sanitaires doivent mieux
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travailler et de façon concertée pour assurer, plus efficacement, la gestion de ces maladies
sensibles au climat.
Dans l’après-midi de la deuxième journée, les participants se sont retrouvés en plénière
pour partager ce qu’ils ont appris. Vous trouverez ci-dessous un résumé de ces
discussions.
FVR : Le groupe est parvenu à la conclusion que le climat n’est pas bien perçu (par les
stratégies de lutte contre la FVR au niveau
national) comme un facteur important dans
la dynamique de transmission de la FVR. La
gestion de la FVR requiert que l’on
répertorie les données relatives à
l’abondance du réservoir (rats) et des
vecteurs (moustiques Aedes et Culex), la
compréhension
des
préoccupations
importantes liées à la transhumance,
principalement l’exportation du bétail, un
meilleur suivi des indicateurs de la maladie,
tels que les avortements des animaux, le
renforcement de la capacité d’analyse en
laboratoire et l’élaboration de plans
d’urgence.
Les experts en questions climatiques et
sanitaires ont convenu que les prévisions
climatiques doivent être produites pour
indiquer la probabilité et la distribution des
périodes de sécheresse et des périodes de
Discussion concernant la fièvre de la vallée du
Rift
fortes pluies, telles que les augmentations de
prévisions d’une durée de 10 jours.
Toutefois, les experts en questions climatiques ont relevé que de telles prévisions
probabilistes sont très difficiles à établir avec exactitude. Ils ont aussi relevé que le travail
en groupes leur a permis de mieux comprendre la dynamique complexe des maladies en
jeu et l’ensemble des facteurs qui doivent être pris en compte en plus du climat. Le
groupe a également discuté de la manière dont les systèmes de décision et les hiérarchies
en santé publique diffèrent d’un pays à un autre. En conséquence, un mécanisme régional
de coordination s’avère nécessaire, de sorte que lorsque les conditions sont favorables
pour une flambée, les ressources puissent être mobilisées pour contrôler le mouvement du
bétail. La nécessité de groupes de travail interdisciplinaires a également été soulignée.
Paludisme : les experts climatologues au sein des groupes sur le paludisme ont indiqué en
quoi la session leur a donné une meilleure appréciation de la dynamique complexe de la
maladie et des interactions entre le vecteur, le parasite, l’hôte et l’environnement. Les
experts climatologues et les experts en santé ont eu des éclairages sur les points où
l’information climatique pourrait être plus efficacement appliquée pour éclairer les efforts
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de lutte. Par exemple, l’un des facteurs importants est de comprendre la manière dont les
conditions climatiques définissent la répartition géographique du paludisme et la manière
dont la saisonnalité climatique influence le début et la fin des périodes de transmission.
Un décalage d’à peu près deux semaines entre le moment où le vecteur devient actif et le
moment où survient la manifestation des maladies et des prévisions améliorées peuvent
permettre l’exploitation de cette période de décalage au profit de la lutte contre le
paludisme. La compréhension de la transmission porte davantage sur les facteurs sousjacents là où le climat a véritablement une influence. Les deux groupes sur le paludisme
ont relevé que la communauté d’experts en questions climatiques est relativement en
bonne position pour fournir des données, mais pour que ces données soient utiles, ils
doivent connaître les besoins en informations de la communauté d’experts en santé. D’un
autre côté, les données sanitaires sont actuellement recueillies et agrégées d’une manière
qui n’est pas utile à la cartographie des données climatiques et l’on note un manque
général de données sanitaires à long terme pouvant être utilisées de façon concordante
avec les données climatiques pour comprendre pleinement les aspects climatiques des
flambées des maladies.
Méningite : le premier groupe a commencé
sa présentation par une description des
divers
facteurs
climatiques
(vent,
poussière,
humidité,
précipitations,
concentration
d’aérosol
et
fortes
températures) et des conditions non
climatiques liées au logement, aux
implantations, à la migration, à la
pauvreté, à l’état de vaccination, qui
contribuent aux flambées de méningite. Il
a ensuite décrit les difficultés de réunir les
communautés d’experts aussi bien en
questions climatiques qu’en questions
sanitaires pour une gestion conjointe de la
méningite en relevant le manque de
collaboration entre les deux communautés
et le manque de modèle précis pour
prédire la distribution spatio-temporelle
de la maladie. Pour mettre en relief le
problème,
Ramatoulaye
Lazoumar,
médecin à l’hôpital national de Niamey, a
Ben Lamptey (Université maritime régionale,
indiqué que le Comité de gestion de la
Ghana), Ramatoulaye Lazoumar (Hôpital national
méningite au Niger, qui se réunit chaque
de Niamey) et Pascal Yaka (service de
mois pour élaborer les stratégies de lutte, ne
météorologie national du Burkina Faso) utilisant
le Portail sur l’information climatique (CIP) en
comprend aucun membre des services
vue de comprendre les informations climatiques
météorologiques du Niger bien que leur
dans le cadre de la méningite
expertise soit nécessaire pour aider à
donner des avis sur les facteurs
météorologiques à prendre en compte dans la gestion des flambées.
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Le second groupe sur la méningite a apporté de l’eau au moulin du premier relativement
aux facteurs climatiques et non climatiques contribuant à la maladie. Il a ensuite décrit un
certains nombre de points d’entrée potentiels pouvant encourager des stratégies plus
proactives et plus fortes de gestion de la maladie. Celles-ci incluent :
• la promotion de dossiers d’informations sur les politiques pour éclairer la prise de
décisions ;
• la promotion de recherches interdisciplinaires et transdisciplinaires sur le climat et la
santé s’appuyant sur l’exemple de Health-Nets et d’Ecohealth ;
• le renforcement des liens entre les centres d’excellence sanitaire et les bureaux des
affaires climatiques aux niveaux national et régional ;
• la promotion d’une recherche axée sur l’action utilisant des données sanitaires et des
données corrélées avec les résultats régionaux de modélisation (données CORDEX)
et/ou des données d’observations locales, des observations par satellite (telles que les
caractéristiques des aérosols) et d’autres données environnementales ;
• l’élaboration de programmes d’enseignement sur le climat et la santé pour les
universités et les écoles de médecine.
2. Rôle des médias dans la communication des données scientifiques au public
La deuxième journée s’est achevée sur une note différente des sessions précédentes, avec
une présentation, par Ama Kudom Agyemang, représentant le projet de Renforcement
des capacités des médias de l’AAP et le Centre international de journalisme, sur
l’importance des médias dans l’atteinte des décideurs. L’oratrice a commencé son propos
en relevant que le changement climatique est passé du statut de questions de science
environnementale à celui de question au devant et au cœur du développement et touchant
toutes les couches de la société et quasiment tous les secteurs. Ainsi, le changement
climatique est-il devenu une question importante pour les médias. Elle a expliqué que la
capacité des médias à faire des reportages précis sur le changement climatique est
entravée par la faible compréhension des questions sous-jacentes, en dépit du début
d’amélioration des connaissances que les médias ont du climat.
L’intervenante a souligné la nécessité pour les médias d’être plus pleinement intégrés
dans le discours scientifique et politique, dans la mesure où ils servent de pont entre les
chercheurs et les décideurs d’une part et le public et les communautés vulnérables de
l’autre. Les médias peuvent faciliter l’échange d’expériences liées aux risques
climatiques et mettre en avant les exemples positifs de mesures d’adaptation au
changement climatique et sensibiliser ainsi le public. Mme Agyemang a clos sa
présentation, en implorant les participants, pour qu’ils réfléchissent à l’implication des
médias dès la phase de planification de tout projet et non après-coup. De cette manière,
des capacités importantes de communication peuvent être développées tant par les
chercheurs que les professionnels des médias.
3EME JOURNEE
1. Exploitation des observations climatiques pour comprendre les flambées de maladies
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S’appuyant sur la discussion de la journée précédente qui a porté sur les aspects
climatiques du paludisme, de la méningite et de la FVR, le groupe de travail s’est réuni,
la troisième journée, pour commencer à exploiter les données sur le changement
climatique en vue d’obtenir une compréhension des flambées antérieures des maladies
dans la région de l’Afrique de l’Ouest. Les données climatiques pour cet exercice ont été
évaluées à travers le Portail du CSAG sur l’information climatique (CIP) qui fournit des
données d’observations climatiques, établies à partir des données fournies par les stations
météorologies de la région, présentées sous forme de totaux de précipitations mensuelles
et de températures maximums et minimums, de façon générale pour la période allant de
la décennie 70 ou 80 jusqu’à l’année 2000. Les experts en santé au sein des groupes ont
soit apporté, avec eux, des données sanitaires soit exploité les connaissances d’une
flambée antérieure de maladies dans la région de l’Afrique de l’Ouest dans un lieu ou une
période particulier/particulière pour voir ce que les données climatiques ont indiqué ou
n’ont pas indiqué et qui serait utile dans l’estimation de l’influence climatique sur la
maladie.
L’exercice avait pour but la familiarisation des participants au CIP et la découverte, d’un
point de vue climatique et sanitaire, des informations que fournissaient le CIP qui
pourraient être utiles et des informations qu’il ne fournissait pas et qui s’avèreraient
nécessaires pour prendre une décision éclairée concernant les dimensions climatiques
saisonnières relativement à la gestion de la maladie. L’exercice a également permis de
renforcer la communication et l’apprentissage mutuels entre les experts climatologues et
les experts en santé. Après l’exercice, les groupes ont fait un compte-rendu de leurs
constatations sur l’expérience de l’utilisation du portail climatique et sur son potentiel et
ses limites pour l’application aux questions de santé. Comme décrit ci-dessous, les
groupes ont, de façon constante, souligné l’hiatus entre la manière dont les données
climatiques sont conditionnées et présentées et les besoins de données climatiques des
utilisateurs finaux.

Chris Lennard, à gauche, et Chris Jack, à droite, du CSAG conduisant les discussions sur le Portail sur
l’information climatique
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FVR : ce groupe s’est penché sur les cas de FVR dans la région de Ferlo, au Sénégal et a
tenté d’établir un lien entre ces données (concentrations de moustiques vecteurs,
concentrations de flaques d’eau de pluie et taux d’infection de FVR) et les conditions
climatiques dans le CIP. Il s’est aperçu que les paramètres climatiques dans le CIP étaient
utiles mais qu’il avait besoin de plus amples informations liées au nombre d’avènements
de pluies individuels et à la durée de la saison sèche pour établir une meilleure corrélation
entre les données climatiques et les données sanitaires. Davantage de données ponctuelles
et de données récentes fournies par les stations étaient également nécessaires.
Paludisme : l’un des groupes sur le paludisme a fait état de la difficulté à cartographier
les données sanitaires par rapport aux données climatiques, en ce sens que les données
climatiques étaient disponibles pour les décennies 80 et 90 tandis que les ensembles de
données sur le paludisme avaient des valeurs manquantes sur la période. La série de
données climatiques chronologiques s’est également arrêtée en 2000 si bien qu’il n’était
pas possible d’examiner la décennie la plus récente pour laquelle les données sanitaires
sont plus facilement disponibles et actualisées. La présentation de données sur les
précipitations, sous forme d’agrégations mensuelles, était également problématique
d’autant que les informations sur les précipitations journalières pour déterminer la durée
de l’intervalle entre les pluies sont nécessaires à l’évaluation du potentiel de formation de
flaques de reproduction. Ces données accessoires étaient utiles pour une exploitation plus
efficace des données climatiques. La distribution spatiale et l’agrégation des données
climatiques se sont également avérées problématiques. Les données sanitaires sont
résumées selon les districts administratifs, l’unité où les décisions de gestion de lutte
contre les maladies sont prises, tandis que les données du CIP proviennent de stations
météorologiques qui sont, de façon prédominante, situées en zone urbaine. Cette situation
entraîne la sous-représentation des zones rurales dans les données climatiques alors que
les décisions concernant les stratégies de lutte contre les maladies ont une forte
composante rurale. La qualité des données a également été identifiée comme un problème
dans la mesure où la qualité des données et la cohérence des normes en matière de
collecte de données sanitaires sont discutables pendant que les données climatiques sont
relativement plus cohérentes et plus standardisées.
Paludisme : le second groupe sur le paludisme a relevé certaines des questions évoquées
par l’autre groupe notamment celle relative à la couverture des données climatiques. Les
données climatiques les plus proches disponibles sur le CIP étaient, par exemple, à 200
kilomètres de la zone de concentration que le groupe a choisi d’examiner. De plus, il lui
fallait des données plus récentes que celles de 2000. Le groupe a conclu, à partir de son
analyse des données climatiques et sanitaires disponibles, que le paludisme semble, de
façon constante, survenir après des pluies. Mais il avait besoin de données sur le vecteur
pour mieux expliquer les flambées de la maladie. À cet effet, il souhaitait des données sur
les précipitations plus finement agrégées et avait besoin de données sur l’humidité, la
vitesse et la direction du vent non disponibles sur le CIP. Le groupe a souligné le besoin
de données climatiques qui permettraient aux experts de la santé de comprendre l’étendue
de la zone de transmission pour élaborer des mesures d’alerte précoce.
Méningite : les deux groupes sur la méningite ont fait état de problèmes similaires posés
par le CIP, à savoir que les données s’arrêtent en 2000, relevant l’impossibilité
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d’examiner les situations d’épidémies plus récentes, ainsi que de la nécessité de
paramètres climatiques complémentaires (direction du vent, humidité, précipitations,
température) et à échelles spatio-temporelles plus réduites.
Pendant la discussion générale qui a suivi, les préoccupations concernant les données
climatiques, exprimées lors des discussions précédentes en plénière, l’ont été de nouveau.
Ces préoccupations intégraient l’incapacité du secteur de la santé à tirer des informations
utiles des prévisions climatiques saisonnières axées sur la probabilité, le manque de
connaissances au sein de la communauté des spécialistes de la santé relatives à la manière
dont les informations climatiques pourraient aider à gérer les maladies et le manque de
motivation des gouvernements nationaux pour créer une interdisciplinarité qui permettrait
aux communautés de la santé et du climat de développer des activités intégrées.
2. Compréhension de l’incertitude et travail avec cette donnée
Dans l’après-midi de la troisième journée, l’atelier est passé de l’intégration des besoins
d’informations sanitaires assortie d’observations des tendances climatiques récentes à
l’examen des besoins d’informations sanitaires en vue de s’attaquer aux risques de
maladies associées au changement climatique futur. Cette nouvelle orientation a
commencé par un examen de l’incertitude – les sources clés d’incertitude, là où elle
survient dans l’espace et le temps, la manière dont les décisions peuvent être prises et des
messages forts concernant la manière dont le changement climatique évolue à la lumière
des incertitudes.
L’examen de l’incertitude a commencé par un jeu narratif dénommé « Traversée d’un
cours d’eau »qui concerne une décision relative au risque (dans le cas, la traversée d’une
rivière), avec des informations imparfaites sur le degré de ce risque auquel d’autres
informations sont ajoutées par couches successives, pour voir comment celles-ci affectent
la prise de décisions. L’intention du jeu, dans le contexte de l’atelier, était de commencer
à réfléchir sur le travail avec un éventail de projections climatiques par rapport au travail
avec une seule projection de modèle climatique ou une valeur moyenne de projections
multiples types. L’analogie de la traversée d’une rivière avec les portails de données
climatiques tient au fait que de nombreux portails présentent une valeur unique pour
représenter une projection de changement climatique comme, par exemple, il fera 10 %
plus humide et 2,5° C plus chaud à l’horizon 2070 (une profondeur unique de cours
d’eau), par rapport à d’autres approches telles que le CIP qui montrent un éventail de
projections qu’un ensemble de modèles climatiques indiquent pour le changement futur
(cours d’eau avec de multiples profondeurs possibles). La dernière approche intitulée
« approche par enveloppe » indique qu’il existe une congruence étroite entre les modèles
(une enveloppe étroite) par rapport à une large enveloppe dans laquelle il existe une
faible congruence entre les modèles. La largeur de l’enveloppe donne au moins une
indication partielle du degré relatif d’’incertitude concernant les projections de
changement climatique futur.
La troisième journée s’est refermée par une série de prévisions climatiques saisonnières
hypothétiques avec un ensemble, de plus en plus détaillé de conditions, pour émuler le
jeu dénommé la « Traversée d’un cours d’eau », mais avec des informations climatiques.
L’objectif de cette session était de donner, aux groupes, un ensemble d’informations
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hypothétiques par couche et de les amener à examiner : 1) ce que l’information implique
au regard de la maladie particulière ; 2) ce que pourrait être leur réponse, les décisions
qu’ils pourraient prendre sur la base de cette information. Suite à l’exercice, les groupes
ont fait un compte-rendu sur le degré de pertinence et d’utilité de l’information c'est-àdire le niveau auquel l’information climatique leur a permis de prendre des décisions et le
degré de confiance qu’ils pourraient avoir dans ces décisions.
Dans la discussion qui a suivi, les groupes ont partagé des points de préoccupation
communs sur l’incapacité générale de prendre des décisions de gestion des maladies à
l’aune des informations climatiques fournies. Dans le premier scénario où les
informations sur les précipitations ont été données sous forme de pourcentage accru
d’humidité ou de sécheresse saisonnière, aucun des groupes n’a pu prendre une décision
éclairée concernant la manière dont la prévision climatique affecterait la dynamique de la
maladie (il convient de noter que c’est de cette manière que les données de projections
climatiques sont communément présentées). Dans les second et le troisième scénarios, ,
les informations sur le moment où interviennent les précipitations, la distribution
temporelle et l’intensité, les informations sur la vitesse du vent, ont fourni des éléments
suffisants sur la base desquelles l’on peut commencer à formuler des stratégies de gestion
de la maladie bien que le degré de confiance dans ces informations soit faible et que des
variables déterminantes telles que l’humidité relative, la direction du vent, la
concentration d’aérosol et des données pluviométriques saisonnières plus nuancées se
soient avérées nécessaires. L’une des observations courantes qui s’est dégagée de cet
exercice faite par un certain nombre de participants, aussi bien du point de vue des
experts en questions de santé qu’en questions climatiques, tient au fait que la résolution
du problème interdisciplinaire est essentielle à la prise de décisions concernant ces
systèmes complexes.
4EME JOURNEE
1. Exploitation des projections climatiques pour évaluer les risques potentiels et futurs de
maladies dans le cadre du changement climatique
Comme pour la troisième journée, les participants se sont scindés en cinq groupes de
travail et ont travaillé, à partir des données du CIP, sur les futures projections
climatiques. Les objectifs de cet exercice étaient de présenter, aux experts en santé, les
concepts sous-tendant l’interprétation des données de projections de modèles climatiques
et de se familiariser avec l’idée d’enveloppes de valeurs climatiques futures et non
simplement de valeur unique fixe. L’autre but de l’exercice était de découvrir ou de
renforcer, à partir des résultats de la journée précédente, les liens et le degré d’hiatus
potentiel entre le contenu et la manière dont l’information climatique est couramment
conditionnée et présentée et les informations climatiques spécifiques nécessaires pour
satisfaire les besoins d’informations liés aux décisions de gestion des maladies.
Lors de la session de rétroaction qui a suivi l’exercice, plusieurs experts en santé ont
indiqué l’utilité d’avoir des experts climatologues au sein du groupe pour les aider à
interpréter et à expliquer les données de projection. L’exercice n’a pas porté sur un
quelconque nouveau terrain, comparativement à la troisième journée concernant les
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besoins d’informations climatiques du secteur de la santé, bien que l’un des groupes sur
le paludisme ait noté que les informations sur les projections climatiques ont bel et bien
indiqué que la longueur de la période de transmission pourrait s’accroître, amenant ainsi
le paludisme dans certaines zones à être moins saisonnier et plus épidémique, ce qui
aurait des implications sur les mesures de lutte telles que l’exigence d’une plus grande
utilisation de moustiquaires.
2. Observations faites par le Groupe d’analyse des systèmes climatiques relativement au
CIP
•

•
•

•

•

Pour les applications sanitaires des données climatiques, des donnés complémentaires
à celles actuellement disponibles sur le CIP s’avèrent nécessaires. Au nombre de
celles-ci, figurent l’humidité, la direction du vent, la longueur de la saison pluvieuse,
l’intensité des précipitations, la longueur des saisons sèches et le démarrage des
pluies.
Les informations sur les fourchettes seraient utiles – fréquence des dépassements de
fourchette pour une variable particulière et la durée du dépassement.
La communauté des experts en santé a besoin de données climatiques à des échelles
temporelles plus réduites (passant d’une échelle de temps hebdomadaire à une échelle
mensuelle) qui ne sont pas actuellement disponibles sur le CIP.
Au plan spatial, le secteur de la santé travaille, du niveau du district à l’échelle
nationale. Est-il possible de produire ces informations, vu la disponibilité des données
climatiques existantes ?
Travailler davantage avec ceux qui ont accès aux données météorologiques est
nécessaire pour intégrer ces données dans le CIP.

3. Communications
Après l’exercice sur les projections climatiques, l’atelier est passé à l’examen des
stratégies de communication pour intégrer les informations climatiques dans différents
contextes de prise de décisions. Arame Tall (conseiller à CCAFS) a animé une discussion
sur la manière d’encourager une bonne communication. Les points de discussion clés ont
intégré le besoin important d’approches participatives qui impliquent des experts en
communication et les organisations aux frontières et qui permettraient à la communauté
des sciences climatiques de mieux comprendre les besoins d’informations des utilisateurs
finaux au début du processus d’élaboration de produits d’informations climatiques.
Nombre des points soulevés au cours des discussions ont renforcé les observations de la
session sur les communications dans les médias faites lors de la deuxième journée.
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5EME JOURNEE
L’atelier s’est achevé par un
examen des recommandations
importantes qui pourraient être
faites pour promouvoir l’effort
d’intégration climat-santé. Ces
recommandations sont présentées
dans le résumé analytique. Il a, en
plus,
été
organisée
une
conférence de presse au cours de
laquelle les organisateurs de
l’atelier et d’autres participants
ont partagé les conclusions de
l’événement avec les médias du
Burkina Faso.

Cheikh Kane, à gauche (ACMAD) et Judy Omumbo, à
droite (Université d’Oxford) conduisant la discussion
sur les mesures et recommandations.
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ANNEXE 1
Programme de l’atelier
1ère journée
9h00 – 10h30
PAUSE-CAFE
11h00 – 12h30
DEJEUNER
13h30 – 15h30
PAUSE-CAFE
16h00-17h30

Présentations, buts et attentes, et examen de l’ordre du jour

Présentations liminaires : maladies sensibles au climat et plan de travail de
l’AMMA sur la santé

Présentations synoptiques sur le paludisme, la méningite et la fièvre de la vallée du
Rift

Présentations (suite)

2ème journée
9h 00 – 10h 30
PAUSE-CAFE
11h 00 – 12h 30
DEJEUNER
13h 30 – 15h 30
PAUSE-CAFE
16h 00-17h 30

Formation de petits groupes de discussion sur les trois maladies. Discussions
approfondies sur les maladies
Discussions sur les maladies (suite)
Présentation du Portail sur l’information climatique (CIP)

Rôle des médias dans la communication des connaissances sur les maladies
sensibles au climat

3ème journée
9h 00 – 11h 00

Travail en petit groupe sur le CIP portant sur les données climatiques antérieures et
les flambées de maladies (paludisme, méningite, FVR)

PAUSE-CAFE
11h 45 – 12h 30

Compte-rendu des groupes sur l’expérience du travail avec le CIP

DEJEUNER
14h 00 – 16h 00

Exercice « Traversée d’un cours d’eau », travailler avec l’incertitude

PAUSE-CAFE
17h 00-17h 30

Introduction à l’activité de la 4ème journée

4ème journée
9h 00 – 11h 30

Travail en petits groupes sur le CIP axé sur l’exploitation des données de
projections climatiques pour évaluer le risque futur des maladies (paludisme,
méningite, FVR)
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PAUSE-CAFE
11h 45 – 12h 30

Compte-rendu fait par les petits groupes de discussion

DEJEUNER
13h 30 – 15h 30

Atteinte des décideurs, comment combler le fossé

PAUSE-CAFE
16h 00-17h 30

Réflexions sur la semaine, perspectives et messages clés

5ème journée
9h 00 – 10h 30

Prochaines étapes, marche à suivre

PAUSE-CAFE
11h 00 – 12h 00

Conférence de presse avec les médias basés à Ouagadougou

12h 00 12h 30

Évaluation de l’atelier et synthèse

12h 30

Clôture de l’atelier
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