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Message de clôture du directeur de la COI, Monsieur Dev Phokeer 

Atelier régional sur la surveillance intégrée des syndromes et maladies climato-

sensibles dans les Etats membres de la COI 

28 juillet 2021. 

 

 

Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tous protocoles respectés,  

Bon après midi. 

J’ai plaisir à vous retrouver pour la clôture de cet atelier fort à propos sur la surveillance 

intégrée des syndromes et maladies climato-sensibles, et sur le dispositif d’alerte précoce des 

impacts du dérèglement climatique sur la santé dans les Etats membres de la COI. Comme l’a 

rappelé le Secrétaire général à l’ouverture de vos travaux, cet atelier se tient à un moment où 

l’actualité mondiale fait état de nombreux cas de catastrophes naturelles qui sont, sans aucun 

doute, une manifestation des dérèglements climatiques. Notre rencontre rappelle donc qu’il 

est urgent de prendre toutes les mesures de prévention, d’adaptation et de résilience face aux 

changements climatiques et notamment sur le front de la santé publique. Et ceci est d’autant 

plus important pour nous que nos Etats insulaires en développement sont particulièrement 

vulnérables aux effets du changement climatique et donc aux risques sanitaires qui en 

découlent.  

Ces trois jours d’atelier nous ontpermis de partager les connaissances sur le changement 

climatique et ses impacts sur la santé, d’échanger sur les dispositifs et ressources disponibles 

en matière de surveillance des maladies et syndromes climato-sensibles et de données 

météorologiques, de prendre connaissance des bonnes pratiques au sein des Etats membres, 

d’échanger  sur des indicateurs pertinents et réalistes pour la surveillance des syndromes et 

maladies climato-sensibles, et enfin, de discuter d’un dispositif d’alerte précoce et les 

modalités de mise en œuvre.  

Le réseau SEGA – One Health s’adapte donc ! c’est le signe de l’utilité de notre réseau, de son 

agilité et de la pertinence de l’approche globale liant santé humaine, animale et 

environnementale. Nos experts de l’Unité de veille sanitaire veilleront à renforcer cet aspect 

dans la mise en œuvre des activités de nos projets en santé publique.  

Au nom de la COI, je tiens donc à remercier tous les participants à cet atelier pour votre 

implication et le partage d’informations et de connaissance. Nous comptons aussi sur vous 

pour sensibiliser les décideurs et acteurs nationaux à l’importance de cette démarche visant 

à attenuer l’impact du dérèglement climatique sur la santé.  
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Mesdames, Messieurs,  

Vous me permettrez de terminer en remerciant d’abord nos partenaires, l’Agence française 

de développement et l’Union européenne, dont le soutien nous permet de conduire une 

action en santé cruciale pour le développement durable de nos Etats membres et aussi 

emblématique de la valeur ajoutée de la coopération régionale.  

Je remercie également nos collègues de l’unité de veille sanitaire de la COI  ainsi que l’équipe 

du département « Environnement et Climat » de la COI, et plus particulièrement sa chargée 

de mission Madame Gina BONNE, pour l’organisation de cet atelier, la mobilisation des parties 

prenantes et la qualité des apports techniques.  

Je n’oublie pas, bien sûr,  le Dr. Vincent GUERARD,  Expert international sur les questions de 

changement climatique, qui nous accompagne sur cette question – merci Docteur de votre 

contribution.  

Cet atelier a donc marqué une première étape vers une prise en compte croissante des 

conséquences du changement climatique sur la santé, une prise en compte qui devra nourrir 

la prise de décision et conduire à l’action, très vite. C’est sur cet appel à l’action et comptant 

sur votre implication à toutes et tous que j’annonce la clôture de nos travaux sur la 

surveillance intégrée des syndromes et maladies climato-sensibles dans les Etats membres de 

la COI 

Je vous remercie de votre participation et vous souhaite une excellente fin de journée.  


