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Introduction 

Hippocrate (v. 460 - 377 av. J-C.) ne jugeait pas 
d'une partie du corps sans connaître le tout, lui-
même indissociable de son milieu : " Pour 
approfondir la médecine, il faut considérer 
d'abord les saisons, connaître la qualité des eaux, 
des vents, étudier les divers états du sol et le 
genre de vie des habitants " (D'après "Airs, eaux, 
lieux", in Hippocrate - De l'art médical, Le livre de 
poche classique). 



 NOAA /CDC (1999) 

Risque d’émergence et de ré-émergence de certaines  

maladies infectieuses en relation avec les phénomène El Niño-La Niña 

Introduction 

Liens entre ENSO & maladies 
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Nymphes 

Le cycle de développement des anophèles 
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Courtesy: V. Machault 

A propos du paludisme… 

 Le climat intervient sur la transmission par trois 

mécanismes (Lindsay et al, 1996) :  

 - la répartition et l'abondance des anophèles vecteurs ; 

  

 - la possibilité et le succès du développement 

sporogonique du parasite à l'intérieur du vecteur ;  
 

 - la modulation du contact homme-vecteur.  

Quatre (4) paramètres climatiques sont importants 

par rapport au paludisme : la pluviométrie, la 

température, l’humidité relative et le vent. 



 Au-delà de 35 °C et en 
deçà de 18 °C, le 
développement 
sporogonique de P. 
falciparum est stoppé ; 
 
 Aux températures de 
20, 24 et 30 °C,  le cycle 
sporogonique est 
respectivement de 20, 11 
et 9 jours (Ndiaye et al, 
2001).  



  
  

Projections pour le futur  

(Hay, 2005) 

 

- Peu de changements de la 

distribution globale du 

Paludisme à P. falciparum 
 

- Quelques exceptions, au niveau 

des franges nord et sud et des 

zones d’altitude 

(MARA/ARMA, 2002) 

 
Courtesy: Saugeon-Ndione C., 2008 

A propos du paludisme… 



© De la Roque (2005) 

FVR : une maladie au carrefour de 3 systèmes 

FVR : multiplicité des acteurs et des enjeux 
Beaucoup de pertes économiques dans les zones d’élevage 



Fièvre de la vallée du Rift et climat 

A partir de quand et où les conditions climatiques et 
environnementales permettent la rencontre des acteurs ? 

(Ndione et al, 2003; Ba et al, 2005; Ndione et al, 2008; Ndione et al, 2009; Ba et al, 2012) 



Epidémie de la FVR en Mauritanie (Octobre 2010) 

a) Location of the outbreaks and animal density 

(shading) 

 

b) Rainfall index (mm) averaged over 19°N-

21°N, 14.75°W-12.75°W (area where the 

outbreak occurred in Mauritania) for 2010 based 

on the TRMM dataset. 

 

c) Cumulative rainfall 

 
 

A dry spell started on the 29th of 

September, and it was followed 

by a large rainfall event that 

started from the 17th to the 18th 

of October (60mm were 

recorded). The first reported 

RVF outbreak occurred a week 

later on the 25th of October in 

the village of Meddah (OIE).  

FVR : conditions d’émergence identiques à 

celles identifiées au Sénégal (Lacaux et al, 2007; 

Caminade et al, 2011; Ndione et al, 2013; Caminade et al, 2014)! 

Fort événement 

pluvieux (60mm!) 

Pause pluviométrique 

(17 jours!) 



Hovmoeller OLR anomaly 
(NCEP). 16°N-20°N average 
Convective event in brown 

TRMM rainfall (mm) 

Epidémie 
de FVR 

Epidémie de la FVR en Mauritanie (Octobre 2010) 



Prévision météorologique 
 

Figure 1.3.2: Rainfall index (mm) averaged 

over 19°N-21°N, 14.75°W-12.75°W (area 

where the outbreak occurred in Mauritania) 

for 2010 based on the GFS weather forecast 

system (for different starting dates). 

  

The forecast carried out 

on the 14th of October at 

0.00 UTC is the first one 

to properly capture the 

rainfall maximum that 

occurred 3 days after; 

namely from the 16th to the 18th of October. 

The Mauritanian press also reported that 

warm and wet conditions might have 

triggered the outbreak (without quantifying 

it).  
 

-> Early warning system 

- 2 jours 

- 3 jours 

- 4 jours 

Epidémie de la FVR en Mauritanie (Octobre 2010) 



tforecast:  

14/10/10 

Période d’incubation  

(3 jours) 

Probably RVF  

Vectors (Aedes) 

emergence 

t0 + 4-5 jours 

21~22/10/10 

t0  à t2 = 8 jours 

t0:  

17/10/10 

 
Fort événement 

pluvieux 

11 jours: assez 

de temps pour 

réagir ? tf  à t2 = 11 jours 

GFS  
forecast: 
14/10/10 
00.00UTC 

t2(1
er cas d’animaux  

malades) 

25/10/10 

1) Il existe un potentiel réel de prévoir les forts 
événements pluvieux qui surviennent en fin de 
saison des pluies… 
 
2) -> Possibilité de développer un SAP basé sur ces 
résultats pour le Sénégal et la Mauritanie ?  
Est-ce que 10 jours restent une période suffisante 
alerter les services sanitaires ? 
 
3) Quels genres de conseils peuvent être donnés aux 
services vétérinaires ? 

Epidémie de la FVR en Mauritanie (Octobre 2010) 



7 000 000 de décès prématurés par an dûs à la 
pollution de l’atmosphère (OMS, 2014) 

• « Un air plus propre permet de prévenir 

des maladies non transmissibles et de 

réduire les risques chez les femmes et les 

groupes vulnérables, y compris les enfants 

et les personnes âgées » 

  
Dr Flavia Bustreo, Sous-Directeur général de  

l’OMS chargé de la santé de la famille, de la femme et de l’enfant 

http://www.who.int/phe/fr/  



Pollution de l’air et santé (2) 

• Décès dus à la pollution extérieure : 
 

–40%  cardiopathies ischémiques ; 

–40%  accident vasculaire cérébral ; 

–11%  bronchopneumopathies chroniques 

obstructives (BPCO) ; 

–6%  cancer du poumon ;  

–3%  infections aiguës des voies 

respiratoires inférieures chez l’enfant. 

 



• Décès dus à la pollution intérieure : 
 

–34% accident vasculaire cérébral ; 

–26% cardiopathies ischémiques ; 

–22% bronchopneumopathies chroniques 

obstructives ; 

–12% infections aiguës des voies 

respiratoires inférieures chez l’enfant ; 

–6% cancer du poumon. 

Pollution de l’air et santé (3) 



http://www.air-dakar.org/  

Localisation des stations de mesures à Dakar  

Pollution de l’air  à Dakar 



Courtesy: J-P. Besancenot 



Méningites (3) 

- Problème majeur de 
santé publique : 

- 25 000 à 250 000 cas entre 
janv et mars (saison sèche), 
de chaque année ; 

- 21 pays concernés ; soit 
environ 300 millions de 
personnes…  

- Epidémies de méningites 
sont suspectées climato-
sensibles depuis le début 
des années 1960 
(Lapeysonnie (1963) 



Méningites (2) 
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FRAMEWORK FOR DEVELOPING EARLY WARNING SYSTEMS 

FOR CLIMATE SENSITIVE DISEASES (WHO, 2005) 

 Données  météo & 
climatiques 

 Prévision saisonnière 

 

Système d’alerte précoce 



Predictive Modeling of Health in UK 

Met 
Office 

National 
Health 
Service 

Health 
Forecasting 

Service 

Provides services to Health care 
providers and individuals with 
certain conditions, such as COPD 

Courtesy: David Rogers, Health and Climate Foundation 

COPD: Chronic Obstructive Pulmonary Disease, (in french: Bronchopneumopathie chronique 

obstructive)  http://www.metoffice.gov.uk/health/features/copd.html  ; 

http://www.who.int/topics/chronic_obstructive_pulmonary_disease/fr/index.html  

Système d’alerte précoce 

http://www.metoffice.gov.uk/health/features/copd.html
http://www.who.int/topics/chronic_obstructive_pulmonary_disease/fr/index.html


Courtesy of  Met Office 

NHS Network 

Medixine software  
on NHS Server 

interactive voice  
response system 

Medixine  
administrator 

Monitoring 

Health 
Forecasts 

Automated 
telephone call 

Patient  
responses 

Telephone  
numbers 

Patient name and  
tel no ,  changes to  

patient status 

Call logs 

Met Office Forecaster 

Person with COPD  

GP practice Patient  
responses 

Met Office forecaster 

Courtesy: David Rogers, Health and Climate Foundation 

Système d’alerte précoce 



Prévision saisonnière et santé 



CONCLUSION 



Source : IPCC, 2007 



Contexte géopolitique et scientifique est très favorable au 
développement de synergies : Cadre Mondial des Services Climatologiques 

(OMM, 2012) ; la Déclaration de Libreville (2008) ; l’Engagement de Luanda (2010) ; 
l’Alliance Stratégique pour la mise en œuvre de la Déclaration de Libreville (2010) 



AFRICA ENVIRONMENT OUTLOOK - 3 

S U M M A R Y   F O R   P O L I C Y   M A K E R S 

Our Environment, Our Health 



 After the Bamako workshop in 1999, things 

will change in a positive way drastically… 

 We have an emergence of a critical mass; 

it’s not sufficient but we are involved in 

an ongoing capacity building process!  

  

4-7 April 2011 

Addis Ababa 

Recommendations for COP 17 

Theme  1 Policy  
Theme  2 Practice 
Theme  3 Services and Data 
Theme  4 Research and Education 

 IMPACT at Scale  

Conclusion & Perspectives (2): renforcement des capacités 




