--. *lGqsrr.-':

/-"----.!*-\.

,i../i*-r' :È,;\..
.,i
i;'1,{lF .', c'._-r,r;.
, _</
,

'<'Qi,c

90

,----,t

'

Mémorandum d'entente
sur
LA CRÉATION DU PROGRAMME DOCTORAL INTER-UNIVERIITAEE

IED!!

ECOSYSTÈM

Nous,
Présidents et Recteurs des établissements d'enseignement supérieur participant à l'atelier de

cotonou du 26 au 27 février 2013, portant sur la création du programme Doctoral lnteruniversitaire (PDl) de Santé Publique, option Ecosystèmes, Santé et Développement Durable;
considérant les problèmes de santé qui affectent les populations
développement durable de nos pays respectifs

et compromettent

le

;

Considérant que l'émergence d'un grand nombre de maladies est étroitement liée
dégradation de l'environnement ;

à

la

Considérant la Déclaration de Dakar du 3 mars 2006 par laquelle les Présidents et Recteurs des
institutions participantes ont pris l'engagement de développer la formation et la recherche
dans le domaine des sciences e nvironnementa les et de la santé;

Considérant lâ Déclaratiôn de Libreville du 29 août 2008 portant sur la santé et
l'environnement en Afrique signée par les Ministres en charge de la Santé et de
l'Environnement;
Considérant la déclaration de Bonn de 2009 relative à l'Education pour le Développement
Durable qui recommande la réorientation des curricula des programmes de formation;
considérant le rôle important que jouent la formation et la recherche dans le développement
des connaissances et lâ solution des problèmes qui affligent nos sociétés;

considérant l'expertise importante développée au cours des dernières années dans les
approches écosystémiques à la santé humaine par les enseignants et chercheurs rassemblés
au sein de la Communauté de Pratique Ecosystème et Sânté humaine pour l,Afrique de l,Ouest
et du centre
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Convenons de conjuguer les efforts de nos institutions respectives pour:

o

Créer le Programme Doctoral lnteruniversitaire (pDl)
Ecosystèmes, Santé et Développement Durable ;

de

Santé publique, option

Adopter les dispositions juridiques et réglementaires dans nos pays respectifs pour
création effective du PDI d'ici septembre 2013;

la

Mettre en place une gouvernance participative afin d'assurer le démarrage et

le

fonctionnement effectifs du PDI ;

Mutualiser les ressources de nos institutions respectives pour le bon fonctionnement
du PDI ;

.

Mobiliser des ressources supplémentaires pour soutenir le PDl.

Fait à Cotonou, le 26 février 2013

Ont signé
Université d'Abomey-Calavi

:

Université Cheikh Anta Diop

Université Félix HouphouëtBoigny

,,{Pour le Président
Pr. SINSIN BricÊ
Le Recteu r

Université de Ouagadougou
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Pour le Préiid[nt
Pr. BARRO N icolas
Le Vice-Président chargé des
Enseignements
et des lnnovations
Pédagogiques

ur
Pr- TOGU
YÊ S. Bhen
Le Direct
ôe la Recherche
Pou r

Pr. AFFIAN Kouadio
Le Vice-Président cha rgé de

l'enseignement, de la recherche
et de la vie universitaire

Université Aube Nouvelle
Burkina Faso

(t\
M. KlNl G. lsidore
Le Président Directe u r
Fondate ur
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