2e SEMINAIRE DE VACANCES DE LA CHAIRE ÉCOSANTÉ
THEME : Biodiversité, pollution de l’air et santé
Burkina Faso, Ouagadougou, du lundi 1er au samedi 6 août 2016
Introduction
La chaire écosanté de la Communauté de Pratique ÉcoSanté de l’Afrique de l’Ouest et du Centre
(COPES-AOC) s’est engagée à pérenniser l’intégration de l’approche écosanté dans la formation et la
recherche de solutions à des problèmes de santé environnementale. A cet effet, la chaire a initié un
séminaire de vacances qui se tient annuellement.
Après la première édition tenue à Dakar en août 2015, la deuxième édition du séminaire aura lieu à
Ouagadougou (Burkina Faso) du lundi 1er au samedi 6 août 2016. Elle sera consacrée aux enjeux
de la biodiversité, de la pollution et à la santé.
La présente session vise à contribuer au développement des compétences des participantes et
participants en regard des approches écosanté et des relations entre la biodiversité, la pollution de l’air
et la santé.
Cibles visées
Le séminaire de vacances 2016 sera réservé à un nombre limité de participants (25) travaillant sur des
thèmes de santé/environnement dont des:
 doctorants du Programme Doctoral Interuniversitaire de Santé Publique option écosystèmes,
santé et développement durable
 enseignants/chercheurs et professionnels (projets et programmes des ministères, organisations
internationales et régionales, ONGs, média, etc.)
 étudiants des cycles supérieurs et stagiaires postdoctoraux
Contenu de la formation










Bases de l’approche écosanté
Inégalités socio-environnementales et sanitaires
Sources de la pollution atmosphérique et qualité de l’air
Changement climatique et qualité de l’air
Impacts sanitaires de la pollution atmosphérique
Concepts et composantes de la biodiversité
Relations et services des écosystèmes
Relation biodiversité, pollution de l’air et santé
Bonnes pratiques de recherche
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Approche méthodologique
La méthodologie de la formation sera basée sur les principes de formation des adultes. Il s’agit des
approches pratiques, situationnelles et valorisantes à savoir les exposés théoriques en PowerPoint, les
échanges d’expériences et les témoignages d’experts et les études de cas.
La participation à la formation donne droit à la délivrance d’une attestation.
Comité scientifique
Ce séminaire sera animé par une dizaine de formateurs dont les profils sont dans le tableau ci-dessous
N°
01
02

03
04
05
06
07
08
09

10

Nom et Prénoms
FAYOMI
Benjamin
HOUENOU
Pascal
TIDOU
Abiba
SAINT-CHARLES
Johanne
BOULAND
Catherine
FALL
Mamadou
KONATE
Souleymane
YONKEU
Samuel
PARE
Samuel
KEDOTE
Marius

Spécialité
Santé au Travail et
Toxicologie clinique
Chimie de
l’environnement /
écosanté
Ecotoxicologie /
Ecosanté
Communication /
écosanté
Santé
environnementale
Toxicologie de
l’environnement
Biodiversité
Evaluation d’impact
environnemental
Chimie de
l’environnement /
écosanté
Santé Publique /
écosanté

Affiliation
Titulaire de la Chaire Ecosanté, Faculté des Sciences
de la Santé, Université d’Abomey-Calavi
Doyen honoraire / Président de la COPES-AOC
Membre du Panel de Haut niveau pour le processus
GEO 6, PNUE
Présidente Université Jean Lorougnon Guédé de
Daloa
Directrice CINBIOSE, Université du Québec à
Montréal / COPEH-Canada
Titulaire de la Chaire en Santé Environnementale,
Université Libre de Bruxelles
Laboratoire de Toxicologie et Hydrologie, Université
Cheikh Anta Diop
Unité de recherche en écologie et biodiversité,
Université de Nangui Abrogoua
Université Aube Nouvelle
Université de Ouagadougou

Coordonnateur de la Chaire Ecosanté, Institut Régional
de Santé Publique, Université d’Abomey-Calavi

Principaux partenaires
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