
 
 

 
  

Foire Scientifique r4d 
Afrique de l'Ouest 

 
«Connaissances et  

Innovations pour un 
développement  

durable» 

RESERVEZ LA DATE  
29-30 Sept 2021 

Inscription pour les acteurs locaux 
Au plus tard le 30 août 2021 

INFORMATION 

Le programme r4d a le plaisir d'annoncer la foire scien-
tifique r4d d'Afrique de l'Ouest. Un événement qui ré-
unira des chercheurs, des praticiens, des décideurs po-
litiques et des représentants de la société civile. 
 
Les détails de la foire scientifique r4d suivront fin août. 
Des modifications à court terme - également en raison 
de la pandémie de la Covid-19 - sont toujours possibles. 

LIEU ET LOGISTIQUE  

Le lieu de la Foire Scientifique r4d Afrique de l'Ouest est 
l'hôtel Z-Palace à Bopa dans le département du Mono 
au Bénin.  

La participation est gratuite.  
 
Une assistance au voyage et à l'hébergement est of-
ferte sur demande. 

ORGANISATION ET CONTACTS 

Equipe IFWA - Institut National des Recherches Agri-
coles du Bénin (INRAB),  
Cotonou, Bénin 
Guy Apollinaire Mensah 
Charles Bertrand Pomalegni  
Sedjro Gilles Armel Nago 
Email : charles.pomalegni@gmail.com /  
mensahga@gmail.com / nago_g@yahoo.fr 
Phone : (00229) 96966262 / (00229) 95229550 /  
(00229) 95054416 
 
r4d programme 
Claudia Zingerli, Fonds National Suisse pour la Re-
cherche Scientifique, Suisse 
r4d@snf.ch; www.r4d.ch; www.k4d.ch  

Un événement pour les praticiens, 
les décideurs politiques et les repré-

sentants de la société civile pour 
échanger sur les nouveaux résultats 
scientifiques, les solutions et les in-
novations pour un développement 

durable. 
 

RESERVEZ LA DATE 
29-30 septembre 2021 

 
Bopa, République du Bénin 
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Annonce de l’évènement  
La foire scientifique r4d Afrique de l’Ouest crée une 
prise de conscience et permet d'apprendre des so-
lutions fondées sur des preuves pour relever les dé-
fis mondiaux et leur potentiel d'adoption dans des 
projets de développement, des activités commer-
ciales ou des initiatives de la société civile. 
 

INSPIRATION 

Le Swiss Programme for Research on Global Issues for 
Development (Programme r4d) a financé plus de 20 projets de 
recherche dans 9 pays d'Afrique de l'Ouest de 2014 à 2021 et 
des initiatives de suivi sont en cours. Les représentants de ces 
projets r4d participent à la foire scientifique r4d Afrique de 
l'Ouest pour présenter leurs résultats dans un « marché de la 
recherche ». Les « stands de marché » permettent des 
présentations directes de technologies concrètes, des résultats 
nuancés d'interventions. 
 
En plus de la place du marché, la foire scientifique r4d Afrique 
de l’Ouest propose des communications clées et des projections 
de films documentaires de recherche issus d'activités de 
synthèse croisées (comme « La veine verte – La renaissance 
agroécologique de l'Afrique d'Ouest », «Inequality and Conflict 
– Beyond us and them»).  
 

DIALOGUES ET RÉSEAUTAGES  

La foire scientifique r4d Afrique de l’Ouest rassemble des 
chercheurs, des praticiens du développement, des ONG 
nationales et internationales et d'autres groupes intéressés par 
les résultats de la recherche et les solutions fondées sur des 
preuves. Il crée des dialogues accrocheurs et permet la mise en 
réseau aux interfaces entre la science, la pratique, la politique, 
les entreprises et la société civile. 
 
Les langues principales de la foire scientifique r4d Afrique de 
l’Ouest sont le français et l'anglais. 
 

INVITATION AUX PARTIES INTERESSEES  

Les acteurs non universitaires de la société civile, de 
l'administration publique, des organisations non 
gouvernementales et du secteur privé sont invités à participer à 
la foire scientifique r4d afin de s'informer sur les récentes 
découvertes issues de la recherche scientifique liée au 
développement durable en Afrique de l'Ouest. Informations sur 
les projets : carte interactive du réseau du programme r4d, 
http://www.r4d.ch. 
 

INSCRIPTION POUR LES ACTEURS CONCERNES 

Veuillez vous inscrire pour votre participation jusqu'au 
30.08.2021 ici : https://forms.gle/38jJ4PZft6uYtS3o6 
 

COMITE D’ORGANISATION DE L’EVENEMENT 

IFWA Team - Institut National des Recherches Agricoles du 
Bénin (INRAB), Cotonou, Bénin 
Guy Apollinaire Mensah, mensahga@gmail.com 
Charles Bertrand Pomalegni, charles.pomalegni@gmail.com 
Sedjro Gilles Armel Nago, nago_g@yahoo.fr 
 
N'hésitez pas à contacter l'équipe d’organisation ou la direction 
du programme r4d (r4d@snf.ch) en cas de questions. 
 

A PROPOS DU PROGRAMME R4D   

Le programme r4d est une initiative de financement conjointe 
de la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) et 
du Fonds National Suisse de la recherche scientifique (FNS). Le 
Programme r4d soutient la recherche visant à résoudre des 
problèmes du développement en mettant l'accent sur les pays 
les moins avancés, à revenu faible ou intermédiaire. Un budget 
total de 97,6 millions de francs suisses était disponible pour la 
durée du programme de 2012 à 2022. 
 
Le programme r4d finance la recherche (environ 60 projets dans 
50 pays) contribuant au développement durable, notamment 
dans les domaines thématiques de la santé publique, de 
l'emploi, des conflits sociaux, de la gestion des écosystèmes et 
de la sécurité alimentaire.  

Prière visiter le site internet du Programme r4d – Connais-
sances pour le développement : https://www.k4d.ch/   
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