
 

 

Développer la coopération scientifique entre l’Afrique de 

l’Ouest et l’Italie pour un avenir plus durable et sain 

6 Mai 2022, 9.00-13.00 (heure de Dakar) 

En ligne sur plateforme Zoom, s’inscrire ici 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZElf-Cqpj0vHNJ7GjE15537exTn0fo3s-zm 

9.00 Mots de bienvenue et d’ouverture 

Giovanni Umberto DE VITO, Ambassadeur d’Italie à Dakar 

Introduction par le modérateur 

Eugenio CAVALLO, Scientific Attaché, Ambassade d’Italie à Dakar 

9.10 “Les politiques de recherche et d’innovation de l’Union Européenne en Afrique” 

Piero Venturi, Conseiller scientifique de l’UE auprès de l’Union Africaine, Délégation de 

l’Union Européenne auprès de l’Union Africaine, Addis-Abeba, Éthiopie 

9.20 “Sénégal : un système d’enseignement supérieur et de recherche en quête d’ouverture sur le 

monde” 

Olivier Sagna, Direction générale de l'Enseignement supérieur (DGES), Ministère de 

l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) du Senegal 

9.30 “La contribution scientifique à la coopération au développement: les besoins de l’Afrique de 

l’Ouest” 

Marco FALCONE, Directeur du bureau de Dakar, Agence Italienne de Coopération au 

Développement 

9.40 “ Conseil de Recherche Médicale, Unité de Gambie: 75 ans de recherche en santé” 

Umberto DALESSANDRO, Directeur d’Unité, The London School of Hygiene and Tropical 

Medicine, Banjul, Gambie 

9.50 “Menaces épidémiques en Afrique de l’Ouest : ressources et technologies mobilisées par 

l’Institut Pasteur de Dakar” 

Xavier BERTHET, Directeur Scientifique, Institut Pasteur, Dakar 

Giulia MENCATELLI, Etudiante de doctorat, Fondation Edmund Mach, Trento, Italie 

10.10 Pause 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZElf-Cqpj0vHNJ7GjE15537exTn0fo3s-zm


 

 

10.30 “Les ressources et compétences du CSE au service de la recherche et du développement 

durable” 

Abdoul Aziz DIOUF, Chercheur, Centre de Suivi Ecologique, Dakar, Senegal 

10.50 “Développer la coopération scientifique sur l’énergie et la protection de l’environnement en 

Afrique de l’Ouest” 

Umberto DESIDERI, Professeur, Département d’Energie, Systèmes, Territoire et Ingénierie des 

Constructions, Université de Pisa, Italie 

11.00 “Technologies pour l’environnement en tant qu’outil de promotion de la coopération scientifique 

internationale: l’expérience du projet CeTAmb” 

Sabrina SORLINI, Professeur, Département de Génie civil, Architecture, Terres, Environnement 
et Mathématiques, Université de Brescia, Italie 
Bop DAME, déjà Etudiante de doctorat, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal 

11.20 “Les thèmes majeurs de recherche dans les domaines du sol et de l’eau dans l’agriculture au 

Senegal” 

Alfred Kouly TINE, Chercheur, Institut Sénégalais de Recherches Agricoles, Dakar 

11.30 “Télédétection et technologies numériques en Afrique de l’Ouest : le cas de la cartographie du 

riz dans la région de Sédhiou (Sénégal)” 

Edoardo FIORILLO, Institut de Bioéconomie, Conseil National de la Recherche d’Italie, Rome, 

Italie 

11.40 “Durabilité, résilience et compétitivité de la production végétale et animale en l’Afrique de 

l’Ouest: de la recherche universitaire au terrain” 

Cristiana PEANO, Riccardo FORTINA, Professeurs, Département des Sciences Agricoles, 

Forestières et Alimentaires, Université de Torino, Italie 

11.50 Questions et réponses 

12.20 Conclusion du modérateur 

 

Selon le conférencier, les présentations seront en anglais ou en français. Un service de 

traduction professionnel sera offert en utilisant la fonction d’interprétation de ZOOM. Voir 

les instructions ici www.shorturl.at/opJL7 pour être prêt à exploiter cette option. 

Pour plus de renseignements eugenio.cavallo@stems.cnr.it et WhatApp +393669289699 

mailto:eugenio.cavallo@stems.cnr.it

