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Cher/Chère Professeur…….

Invitation:
L’Atelier De Mise En Œuvre et De Diffusion de l'Initiative d'équité en recherche (RFI)
Dakar, 12-13 juin 2017
En collaboration avec le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche du Sénégal,
CAASTNET Plus et COHRED organisent un atelier d'appui aux trois institutions pilotes choisies pour la
mise en œuvre du projet RFI (Research Fairness Initiative) au Sénégal.
À la suite de l'atelier d'introduction sur la RFI qui a eu lieu à Dakar du 11 au 12 juillet 2016, où votre
institution était représentée, c'est un plaisir de poursuivre ce travail important sur l'amélioration de
la gestion des partenariats de recherche et d'innovation de votre institution.
Le but de cet atelier est de: travailler avec une petite équipe de [votre institution] pour préparer un
projet de rapport RFI.
 Idéalement, le responsable de chaque institution de recherche devrait diriger son équipe,
 et venir avec 3 membres de son personnel qui seront responsables de l'obtention des
données et de la préparation du rapport.
Les membres de l'équipe COHRED et CAASTNET travailleront avec le personnel de Université
Bambey, du Centre d'excellence africain pour la santé de la mère et de l'enfant (CEA-SAMEF) de
l'UCAD et du Laboratoire de Virologie Bactériologie de L'hôpital Aristide le DANTEC pour préparer
le rapport RFI d'une manière consensuelle permettant l'impact maximal sur les partenariats de
recherche et d'innovation dans lesquels votre institution est impliquée et sera impliquée dans le
futur.
L'atelier débutera par une cérémonie d’ouverture par le Ministre de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche le lundi 12 juin. Il se terminera avec la présentation des rapports des trois institutions
suivies de discussions devant un public plus large constitué d'importants chercheurs et
universitaires Sénégalais le mardi 13 juin dans l’après-midi.
C'est un grand honneur pour nous d'inviter [votre institution] à participer à ce deuxième atelier de
RFI, et nous sommes très heureux que [votre institution] soit disposée à ouvrir la voie à
l’amélioration des bénéfices des partenariats de recherche et d'innovation à l'avenir.
Veuillez nous communiquer le plus tôt possible, la liste des participants qui représenteront votre
établissement pour cet atelier - comme indiqué ci-dessus:
 Chef d'équipe
 et les membres de son équipe
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Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter l'un de nous.
Professeur Soukèye DIA TINE,
Directrice du Financement de la Recherche
et du Développement Technologique
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche du Sénégal
Tel: +221 77 644 05 90/ +221 77 622 92 96
email: soukeye.diatine@gmail.com

Professeur Carel IJSSELMUIDEN
Executive Director: COHRED
Geneva, Switzerland
www.cohred.org
email: carel@cohred.org
tel: +41-22-591-8900

Veuillez recevoir, Monsieur / Madame / Professeur, nos salutations distinguées,

Professeur Amadou Thierno GAYE
Directeur Général de la Recherche
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche du Sénégal

Professeur Carel IJsselmuiden
Executive Director, COHRED

