
 
 

 
  

Foire Scientifique r4d 
Afrique de l'Ouest 

 
«Connaissances et  

innovations pour un 
développement  

durable» 

RESERVEZ LA DATE  
29-30 Sept 2021 

Inscription 26 juillet 2021 
 

INFORMATION 

En raison de la pandémie de coronavirus qui a 
frappé le monde en 2020, le programme r4d a 
décidé de mettre en œuvre une série d'événe-
ments décentralisés en 2021 et 2022, permet-
tant à ceux qui sont géographiquement proches 
et suffisamment "sains" de se réunir en groupes 
plus restreints et avec des publics cibles spéci-
fiques. Des modifications à court terme - égale-
ment en raison de la pandémie - sont toujours 
possibles. 
 

LIEU 

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

Le voyage et l'hébergement pour participer à la 
foire scientifique r4d sont entièrement couverts 
par le programme r4d pour les représentants des 
projets r4d. 

 

ORGANISATION ET CONTACTS 

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

Un événement pour les prati-
ciens, les décideurs politiques et 
les représentants de la société ci-

vile pour échanger sur les nou-
veaux résultats scientifiques, les 
solutions et les innovations pour 

un développement durable. 
 

RESERVEZ LA DATE 
29-30 septembre 2021 

 
Bopa, République du Bénin 

mailto:charles.pomalegni@gmail.com
mailto:mensahga@gmail.com
mailto:mensahga@gmail.com
mailto:r4d@snf.ch
http://www.r4d.ch/
http://www.k4d.ch/


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. 
 

CONTEXTE 

Au total, 22 projets de recherche r4d ont été menés dans 9 pays 
d'Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2021 et des initiatives de suivi 
sont en cours. Les représentants de ces projets r4d sont invités 
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 
etc. en utilisant du matériel de démonstration sous forme 
d'affiches, de diapositives de présentation, de clips vidéo, de 
notes d'orientation, de publications, de documents, etc. 
 
En plus de la place du marché, la foire scientifique r4d Afrique 
de l’Ouest propose des communications clés et des projections 
de films documentaires de recherche issus d'activités de 
synthèse croisées (c'est-à-dire « 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 ET APPEL A CONTRIBUTIONS  

Les représentants des 22+ projets r4d sont invités à soumettre 
individuellement et avant le 26 juillet 2021 les éléments 
suivants : 

1) un résumé des résultats qu'ils souhaitent présenter à l'expo-
sciences r4d (max. 500 mots), 

2) le format choisi pour présenter les résultats dans le « stand 
du marché », c'est-à-dire poster, arène de briefing politique, 
station portable avec vidéo, audio, cartes dynamiques, 
powerpoints ou autres. 

3) les publications, les notes d'orientation ou d’autres 
documents qui fournissent une base documentée pour les 
résultats à présenter, 

Sur la base des resumés soumis et des formats suggérés, les 
organisateurs Conceptualiseront l'exposition de la foire 
scientifique r4d. 

INSCRIPTION POUR LES REPRESENTANTS DE PROJET R4D 

Veuillez vous inscrire pour votre participation jusqu'au 
26.7.2021 ici : https://forms.gle/7Z9taJtzpYvYkUhu9  
 

INVITATIONS AUX GROUPES CIBLES 

Veuillez nous informer des groupes cibles spécifiques de votre 
recherche r4d qui sont présents et actifs en Afrique de l'Ouest. 
Cela aidera les organisateurs à envoyer des invitations 
personnalisées. 

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.  
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