
                                           
         

  

Croissance Économique et Autonomisation de la Femme en Afrique de 

l’Ouest - CEDEF 

OBJECTIFS:  

1. Lancer officiellement les six (6) projets financés par le CRDI dans le cadre de ses activités de soutien à 

la recherche appliquée au développement en Afrique de l’Ouest; 

2. Rassembler les principaux partenaires et intervenants impliqués dans les 6 projets et discuter des 

activités de recherche envisagées; et 

3. Engager des conversations sur les synergies potentielles pour l'apprentissage, l’animation 

scientifique, la synthèse et la diffusion des résultats de projets. 

FORMAT: 

Cet événement virtuel comprendra trois grands moments : 

- Présentation de l’initiative de recherche par le CRDI et intervention du CRES sur l’importance de la 

collaboration entre centres de recherche et le partenariat avec les utilisateurs finaux des résultats de 

la recherche pour un plaidoyer réussi, avec partage de success stories dans la région ouest africaine 

- Présentation des enjeux et des objectifs de chaque projet de recherche par le chef de projet et le 

principal partenaire identifié pour la mise en œuvre des résultats de la recherche. 

- Perspective de partenaires externes et discussion sur les potentielles opportunités de collaboration 

entre équipes, la coordination potentielle des activités, les efforts de synthèse et de communication. 

INTERPRETATION : 

Cet événement se déroulera en français. Tous les participants sont cependant encouragés à s'exprimer 

dans la langue officielle de leur choix, français ou anglais.

Événement: Lancement officiel des projets CEDEF Afrique de l’Ouest financés par le CRDI 

Quand: le mardi 16 février 2021 (15h 00 à 17 h 00 Dakar) 

Où: Centre de recherches pour le développement international (CRDI) et Consortium pour la 

Recherche Économique et Sociale (CRES) - Événement virtuel (Détails à venir) 

Organisé par: Programme Économies durables et inclusives du CRDI  



                                           
         

  

AGENDA : MARDI 16 FEVRIER 20211 

15h00-15h10: Bienvenue 

Accueil et logistique par: 
 
Flaubert MBIEKOP, Spécialiste principal de programme - Économies Durables et Inclusives, Centre de 
recherches pour le développement international (CRDI) 
 
Discours d'ouverture par: 
 
Julie CROWLEY, Directrice régionale - Afrique centrale et de l’Ouest, Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI) 
 

15h10-15h20: Présentation de l'initiative et de l’importance des partenariats et collaborations 

Présentation de l'initiative et de ses principaux objectifs par: 
 
Erin TANSEY, Directrice - Économies Durables et Inclusives, Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI) 
 
Partage d’expérience : De l’importance de la collaboration entre centres de recherche et avec les 
utilisateurs finaux des résultats de la recherche pour un plaidoyer réussi par : 
 
Abdoulaye DIAGNE, Directeur Exécutif - Consortium pour la Recherche Économique et Sociale (CRES) 

15h20-16h20: Présentation des six projets de recherche et des besoins perçus par les utilisateurs 

Animé par Flaubert MBIEKOP: 
 

1. Fatou CISSÉ Epse NDIAYE, Cheffe de projet, projet CRES (6 minutes) 
Ousmane KA - Cellule de suivi opérationnel de projets et programmes de lutte contre la 
pauvreté, Ministère de la Famille, de la femme et de l’enfant du Sénégal (4 minutes) 
 

2. Assi José Carlos KIMOU, Chef de projet, projet CAPEC (6 minutes) 
AKORA Arahamanta Epse YAPO, Directrice du Service de Coordination des Structures 
Éducatives de base - Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Côte d’Ivoire  
(4 minutes) 
 

3. Joseph François CABRAL, Chef de projet, projet Université Maktar Mbow (6 minutes) 

 
1 Noms et représentants sujets à changement 



                                           
         

  

Mouhamed NDIAYE, Conseiller Technique No 1 chargé de la stratégie nationale 
d'autonomisation des femmes - ministère de la Femme, de la Famille, du genre et de la 
protection des enfants au Sénégal (4 minutes) 
 

4. Samba MBAYE, Chef de projet, projet Université Gaston Berger (6 minutes) 
Mireille A. EHEMBA, Responsable exécution Energising Development Senegal (4 minutes) 
 

5. IGUE Charlemagne, Chef de projet, Chaire OMC Université d'Abomey-Calavi (6 minutes) 
Flinso Todéman ASSAN, Président du Conseil d'Administration - Agence Béninoise 
d'Electrification Rurale et de Maîtrise d'Energie (2 minutes) 
Mathieu BIAOU, Directeur de la Mobilisation des Ressources Financières - Fonds National de 
l'Environnement et du Climat (2 minutes) 
 

6. Elie Antoine PADONOU, Chef de projet, projet Université d’Abomey-Calavi, LEA (6 minutes) 
Comlan GBONGBOUI - Centre d'Action pour la Protection de l'Environnement et la Santé (4 
minutes) 

16h20-17h00: Perspective de partenaires externes, synergies, synthèses et animation  

Animé par Flaubert MBIEKOP: 
 

1. Claude GOULET, Affaires Mondiales Canada (3 minutes) 
2. Barbara KY, Directrice Genre - Commission de l'UEMOA (3 minutes) 
3. Marieme Esther DASSANOU, Coordinatrice AFAWA - Banque Africaine de Développement (3 

minutes) 
4. Fatime Christiane NDIAYE, Spécialiste principale d’appui technique - OIT Dakar (3 minutes) 

 
Discussions 

17h00: Clôture par Julie Crowley, Directrice régionale, Afrique centrale et de l’Ouest, Centre de 

recherches pour le développement international (CRDI) 

 

 


