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FERNANDO ALVAREZ DEL RIO
Chef de l’Unité d’Analyse économique, Ministère de la Santé, Mexique

Jean-Pierre Elkabbach, Président, Lagardère News
Je dirais d’abord à Fernando Alvarez del Rio, vous êtes Mexicain. Vous êtes au cœur de deux fléaux majeurs
d’aujourd’hui. Vous avez illustré les différents combats livrés en temps réel contre la migration et la maladie nouvelle,
la grippe porcine d’avril 2009 qui a fait des ravages et qui a fait que le monde entier vous a montré (Mexique) du doigt.
Le Mexique a été à ce moment-là affaibli. Est-ce que d’abord le Mexique va mieux aujourd’hui ?
Fernando Alvarez del Rio
Oui, nous sommes sans conteste en meilleure santé aujourd’hui. Je voudrais tout d’abord excuser Dr Cordoba. Il tenait
absolument à être présent ici, étant donné l’importance qu’il donne à ce forum sur la promotion d’une bonne
gouvernance. Il part du principe que de nombreux problèmes au niveau régional exigent également une bonne
gouvernance. A la dernière minute, il n’a pas été en mesure de venir. Il vous prie d’accepter ses excuses.
En ce qui concerne le virus, Dr Cordoba a fait part de la lutte et des efforts que nous devons fournir. Un des problèmes
clés en termes de liens touche à l’importance d’essayer de mettre en place une surveillance épidémiologique plus
suivie au niveau régional. La majeure partie des problèmes que nous observons sont intimement liés aux réactions et
aux manifestions du changement climatique. Cela concerne les maladies transmises par des vecteurs. De nombreux
pays dans le monde comptent un nombre très élevé de cas, fort heureusement le Mexique n’en fait pas partie.
Néanmoins, c’est le sort de nombreux pays de la région, par rapport à la dengue, la malaria et ainsi de suite.
Il est nécessaire pour le moment d’essayer d’établir des infrastructures régionales. Je voudrais en profiter ici pour
prendre l’exemple de cette initiative américaine en matière de santé publique. Ce qu’elle doit faire, dans ce domaine
qui relie changement climatique santé, c’est de mieux d’apporter des réponses bien meilleures et plus rapides au
problème.
Jean-Pierre Elkabbach, Président, Lagardère News
On en reparlera tout à l’heure avec vous. Vous avez une expérience extraordinaire d’avoir vécu en avril 2009 le
surgissement d’un virus complètement inconnu qui a affolé à la fois les dirigeants politiques, et on pourrait les
comprendre, et en même temps, même les scientifiques qui voyaient se propager un mal jusqu’ici inconnu. On en
reparlera tout à l’heure.
Narendra Taneja, PDG de la World Oil & Gas Assembly (WOGA)
Oui. Je veux insister sur le fait qu’il n’existe absolument aucune confusion sur ce point. Nous avions discuté d’une
initiative. Il s’agit d’une formule offrant 10 minutes de parole à nos invités avant de prendre des questions. Nous
l’avons seulement légèrement modifiée. Nous allons essayer ce qui suit : vous pouvez vous concentrer sur l’objet de
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votre exposé, par exemple, tandis que nous vous soumettons des questions. Cela rendra les choses plus dynamiques
et interactives. Si vous nous le permettez, nous allons un peu changer le format.

