
 
 

Veuillez-vous joindre à l'African School of Economics, Innovations for Poverty Action,

l’Université de Nairobi et l’Université Norbert Zongo pour l'atelier virtuel suivant :

 
Recherche Locale : Renforcer les Partenariats pour Progresser la Science

et l'Impact du Développement Local 
 

14 et 15 décembre 2021 
7:00 Washington, DC / 12:00 Ouagadougou / 15:00 Nairobi

 

Cet atelier virtuel sera en anglais et en français, avec traduction disponible.

S'inscrire ici

Plus doit être fait pour améliorer l'engagement des chercheurs des pays à revenu

faible et intermédiaire dans la recherche sur le développement. Mais qu'apprenons-

nous des meilleures pratiques émergentes pour engager les chercheurs ? Du mentorat

à la création de réseaux, du ciblage du �nancement au renforcement du bassin de

chercheurs, qu'apprenons-nous sur ce qui fonctionne ? Et où devrions-nous accroître

notre concentration ? 

 

Au cours de cet session interactif, des individus provenant de nombreuses universités,

d'institutions de recherche et d'élaboration de politiques et d'organisations de

�nancement sont invitées à partager ce qu'ils apprennent à propos de la création de

plus d’opportunités pour la recherche locale a�n d'éclairer l'impact des politiques et le

progrès scienti�que. 

 

Nous espérons que vous pourrez vous joindre à cet événement. Si vous connaissez

d'autres personnes qui, selon vous, pourraient béné�cier à nous rejoindre, n'hésitez

pas de leur transmettre cette invitation.

https://africanschoolofeconomics.com/about-us/
https://www.poverty-action.org/
https://www.uonbi.ac.ke/
https://www.univ-koudougou.gov.bf/accueil
https://zoom.us/meeting/register/tJAsc-Gvqz0tGt0IEQLpg2Xir8Q6kyC8LeOz
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02549-9


Programme
 

Mardi 14 décembre 2021 

 

Bienvenue et Discours d'Ouverture 

Professeur Hellen Inyega, Université de Nairobi et Professeur Leonard Wantchekon,

African School of Economics 

7:00 - 7:30 DC / 12:00 - 12:30 Ouagadougou / 15:00 - 15:30 Nairobi 

 

Construire des Réseaux Entre Pays et Continents 

Dirigé par Eugénie Maïga, Professeure Agrégée à l'Université Norbert Zongo 

7.30 - 8:45 DC / 12:30 - 13:45 Ouagadougou / 15:30 - 16:45 Nairobi 

 

Clôture 

8:45 - 9:00 DC / 13:45 - 14:00 Ouagadougou / 16:45 - 17:00 Nairobi 

 

Mercredi 15 décembre 2021 

 

Meilleures Données, Meilleure Politique 

Dirigé par le Professeur Gituro Wainaina, Université de Nairobi 

7:00 - 8:15 DC / 12:00 - 13:15 Ouagadougou / 15:00 - 16:15 Nairobi 

 

Le Rôle des Bailleurs de Fonds Dans le Soutien aux Chercheurs des Pays à Revenu
Faible et Intermédiaire 

Dirigé par Dr. Radha Rajkotia, Innovations for Poverty Action 

8:15am - 9:30 DC / 13:15 - 14:30 Ouagadougou / 16:15 - 17:30 Nairobi 

 

Clôture 

9.30 - 9:45 DC / 14:30 - 14:45 Ouagadougou / 17:30 - 17:45 Nairobi

 

https://profiles.uonbi.ac.ke/hellen_nasimiyuh
https://africanschoolofeconomics.com/about-us/president-founder/
https://www.linkedin.com/in/eugenie-maiga-68b5119/
https://profiles.uonbi.ac.ke/wgituro/biocv
https://www.poverty-action.org/people/radha-rajkotia

