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Objectifs
L’eau est essentielle pour la santé et pour la préservation
des écosystèmes. Environ 3% de cette ressource sur terre
est douce et en grande partie inaccessible. La disponibilité
de cette eau douce est menacée à cause de plusieurs
facteurs tels que : la croissance démographique,
l’extension des terres et des activités agricoles,
l’expansion de l’activité industrielle et la pollution. Ces
facteurs et d’autres contribuent à la diminution de la
quantité de l’eau et sa raréfaction d’avantage surtout dans
les zones arides. D’après l’OMS, plus d’un milliard de
personnes n’ont pas accès à l’eau et 2,6 milliards n’ont pas
de moyens d’assainissement ce qui entraine une
contamination microbienne de l’eau. Les maladies
infectieuses d’origine hydrique font jusqu’à 3,2 millions de
mort par an dont 1,8 million à cause de manque de l’eau,
de l’assainissement et d’hygiène. Donc, la protection de
l’eau contribue à la préservation de notre santé. Le ‘1er
Séminaire Maghrébin sur l’Eau et l’Environnement dans
les Zones Arides (SMEEZA-1) : Eau et Santé’ vise à
identifier la relation eau-santé dans notre environnement
aride ; à découvrir l’actualité des recherches dans le
domaine de la qualité de l’eau, de la pollution de l’eau et
des maladies à transmission hydrique ; et à échanger les
expériences entre les chercheurs de part et les différents
acteurs de secteur de l’eau et ceux de la santé pour
remédier aux problèmes existants.
Thèmes
-Thème 1 : Qualité de l’eau en zones arides
-Thème2 : Pollution de l’eau et ses impacts
-Thème3 : Maladies hydriques
-Thème4 : Aspects socio-économiques .

Note aux auteurs
Les résumés doivent être rédigés en français et
doivent être présentés selon les instructions
suivantes :
Titre : 14, Gras, Times New Roman, Centré,
Majuscules
Auteurs : 12, Times New Roman, Centré, Italique,
souligner le nom du communicant
Les adresses des auteurs en italique (Time New
Roman, police 10, en indiquant l’adresse e-mail de
l’auteur qui présente le travail
Résumé : 12, Times New Roman, Justifié, Simple
interligne avec 4 à 5 mots clés. Une page maximum.
Préciser s’il s’agit d’une communication orale ou
par affiche
Dates Importantes
15 Février 2018 : Date limite d’envoi des résumés
01 Mars 2018 : Acceptation des communications et
notification.
19 Mars 2018 : Date limite de réception des
articles. (Modèle de présentation)
Frais d’inscription couvrent le recueil des actes du
SMEEZA’2018 les pauses café, Déjeuné.
Maghreb
Autres
Etudiants
6000 DA
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Enseignants
8000 DA
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Industriels
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Autres : pays non maghrébins
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