TERMES DE REFERENCE
Deuxième réunion du Comité Scientifique de la Chaire écosanté « Pollution urbaine de l’air et
maladies respiratoires non transmissibles »
Ouagadougou, Burkina Faso, 3-5 août 2016
Genèse/contexte
Au cours de la dernière décennie, le CRDI a appuyé l’émergence des communautés de pratique en
approche écosystèmes et santé humaine (écosanté) au Canada, en Amérique latine et en Afrique. Ainsi
est née la Communauté de Pratique en écosanté en Afrique de l'Ouest et du Centre (COPES-AOC). La
COPES-AOC a ensuite bénéficié de deux projets du CRDI pour l’institutionnalisation (2007-2010) et
le renforcement de l’institutionnalisation (2010-2014) de l’approche écosanté dans la région ouestafricaine. Ces projets ont permis de développer et de consolider l’intégration de l’approche écosanté
dans des programmes de recherche et de formation de tous les niveaux. Ils ont aussi contribué à la
création du Programme Doctoral Interuniversitaire de Santé Publique option écosystèmes, santé
et développement durable (PDI) dans des universités de pays d’Afrique de l’Ouest à savoir:
Universitié d’Abomey-Calavi (Bénin), Université Check-Anta-Diop de Dakar (Sénégal), Université
Felix Houphouët Boigny d’Abidjan (Côte d’Ivoire); Université de Ouagadougou en partenariat avec
l’Université Aube Nouvelle de Ouagadougou (Burkina Faso).
La mise en œuvre effective du PDI intervient au moment où l’Université d’Abomey-Calavi a obtenu un
projet de Chaire écosanté relative aux impacts de la pollution de l’air sur la santé en milieu urbain dans
la sous-région. En effet, le projet de Chaire écosanté intitulé ‘Pollution urbaine de l’air et maladies
non transmissibles respiratoires’ est l’un des deux projets de chaire écosanté sélectionnés par le
CRDI au bout d’un long processus de sélection (octobre 2013 à octobre 2014).
La Chaire écosanté est une initiative régionale couvrant le Bénin, le Burkina Faso, la Côte- d’Ivoire et
le Sénégal. Les Objectifs spécifiques (OS) de recherche sont ci-dessous:
OS 1 (recherche) : Produire des connaissances sur les types et niveaux de pollution urbaine de l’air
intérieur et extérieur et leurs impacts sur les MNT respiratoires dans quatre villes africaines (Abidjan,
Cotonou, Dakar et Ouagadougou).
OS 2 (action/recherche) : Mettre en place un programme d’intervention à base communautaire appelé
« AIR-SAIN » visant à développer et à évaluer en milieu urbain ouest-africain des stratégies
d’adaptation au profit des municipalités et des communautés afin de contribuer à la protection de
l’environnement, à la santé des populations et d’assurer l’équité sociale et de genre.
OS 3 (formation) : Renforcer la capacité des jeunes chercheurs et des professionnels sur la
problématique de la pollution de l’air et des MNT à travers les principes de l’écosanté dans le cadre du
Programme Doctoral Interuniversitaire (PDI) et de formations de courte durée.
OS 4 (résilience) : Mettre en œuvre des stratégies pour assurer la pérennisation du programme doctoral
et contribuer à construire le leadership africain dans le domaine émergent de l’écosanté.
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Réunion
Justification
Ladite réunion est organisée pour s’assurer du bon fonctionnement du projet et de l’exécution de ses
différentes activités. La rencontre réunira les acteurs clés et les parties prenantes impliquées dans
l’exécution du projet pour faciliter le suivi et l’évaluation des différentes activités du projet. Cette
rencontre sera utilisée pour identifier des solutions appropriées aux contraintes et difficultés de tout
genre et sera également orientée vers les questions de responsabilités individuelles et collectives dans la
mise en œuvre des activités de la Chaire.
Objectifs de la réunion
L’objectif général de cette réunion est de faire le suivi des activités de la chaire écosanté.
Les objectifs spécifiques de la réunion sont de:
 faire le point des activités et l’intégration des résultats de recherche,
 identifier les activités de sensibilisation, de partenariat et de mobilisation de ressources
effectuées dans chaque pays,
 valider les stratégies de pérennisation des acquis du PDI et de la chaire avec plan de mise en
œuvre,
 réviser les protocoles des doctorants de la deuxième promotion du PDI,
 identifier les contraintes et les solutions de mitigation appropriées.
Participation
Une vingtaine de participants sont invités à la réunion. Ils comprennent les membres du comité
scientifique, les chercheurs locaux, les quatre responsables du programme doctoral interuniversitaire de
santé publique, les partenaires régionaux et locaux.
Déroulement de l’atelier
La réunion permettra de faire le bilan de la gestion du projet, des difficultés rencontrées et assurer une
entraide mutuelle entre les différentes équipes. Les détails sur les présentations sont indiqués sur
l’agenda de l’atelier ci-joint.
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Programme de la réunion
09:00 –
10:30

11:00 –
13:00

14:00 –
16:00

16:00 17:00
17:00

Mercredi 3 août
Jeudi 4 août
- Ouverture officielle avec la
Présentation des
participation du Ministre de la Santé protocoles des doctorants
de la 2e promotion (par
- Mise en bouche : rappel des
visioconférence)
grandes lignes, diverses
informations

Pause-café
Présentation et discussions des
activités (recherche, formation et
mobilisation de ressources) et des
principaux résultats
- Bénin
- Sénégal
Déjeuner
Présentation et discussions des
activités et des principaux résultats
- Burkina
- Côte-d’Ivoire
- Présentation des activités
connexes (des partenaires de
l’UQAM, de GEOHealth, etc.)
Clôture de la journée

Vendredi 5 août
Sessions parallèles
1- Intégration des résultats de
recherche
2- PDI : Evaluation des rapports
d’activités des doctorants et
planification de 2016-2017
3- Stratégies de pérennisation
des acquis (PDI/Chaire) et Plan
de mise en œuvre incluant
opportunités de bourses

Présentation des
protocoles des doctorants
(suite)

Plénière

Sessions parallèles
1- Réunion de
mobilisation des
partenaires
2- Sortie pédagogique
dans le cadre du
séminaire de vacances
Cocktail dinatoire (18:00)

Gestion et suivi du projet :
contraintes, solutions de
mitigation et perspectives
Prochaines étapes

Clôture de la réunion

Résultats attendus
En termes de résultats attendus, sera développé un rapport global des activités de la chaire qui inclura :
 l’analyse intégrée des études planifiées avec des résultats des études préliminaires et des résultats
partiels basés sur les données environnementales,
 les activités de sensibilisation, de partenariat et de mobilisation de ressources effectuées,
 le document de stratégies de pérennisation des acquis avec un plan de mise en œuvre,
 l’évaluation des protocoles des doctorants de la deuxième promotion du PDI,
 et le point sur la gestion du projet.
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