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C’est autour de ces point que les journées scienti-
fiques seront consacrées en faisant appel à tous les 
enseignants chercheurs et gestionnaires des patri-
moines naturels et patriciens opérant sur terrain 
pour partager leur résultats et leur expériences.  
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Notification d’acceptation 
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Inscription 

Les auteurs sont invités à remplir le bulletin de 
participation et de l’envoyer vers l’e-mail suivant: 
jsc.bse.2022@gmail.com 

santé de l’environnement. La pollution de l’eau, du 
sol et de l’air représente les menaces les plus sé-
rieuses  à la santé publique  et les écosystèmes na-
turels dans leur ensemble, choses qui nécessitent 
de faire appel à des méthodes et des approches  les 
plus pertinentes et les moins couteuses pour dia-
gnostiquer  l’état de santé de l’environnement. Les 
changement climatiques et la raréfaction des res-
sources exigent de recourir à des modèles de con-
sommations et d‘utilisation des ressources d’une 
manière rationalisée et parcimonieuse mais aussi 
concevoir des modèles de résiliences et d’adapta-
tion  en matière de technologie et d’approche de 
consommation et de production.   

Préambule 

Dans un contexte des changements globaux et 
des mutations environnementales et sociétales 
profondes, les journées scientifiques sur la 
biodiversité, santé et environnement  se pro-
posent pour réunir les  chercheurs opérant 
dans le domaine de l’environnement et les dis-
ciplines connexes à savoir, les sciences de 
l’eau, l’écologie, la biodiversité, la sécurité 
alimentaire et la santé. Cette approche basée 
sur les rencontres scientifiques se veut un 
échange entre les chercheurs,  mais aussi entre 
les acteurs ayant à charge la gestion des patri-
moines pour converger leurs efforts dont l’op-
tique est de présenter  des résultats de leurs 
recherches. En outre, de proposer d’éven-
tuelles solutions visant  à se conformer aux 
exigences du développement durable en ma-
tière de protection de l’environnement et  la 
sauvegarde de la  biodiversité, la restauration 
des écosystèmes,  la sécurité alimentaire et la 
santé publique.   

L’eau représente l’une des matrices  vitales la  
plus importante qui, par ses propriété  intrin-
sèques,  traduits  fidèlement  la   qualité   et  la 

 


