
 

Assises Nationales de la Recherche Scientifique et de l’Innovation 

18 – 20 mars 2022 

Académie Diplomatique de Nouakchott 

 

Organisées par l’Agence Nationale de la Recherche Scientifique et de 

l’Innovation (ANRSI) 
 

 

Introduction 

Suite à la validation de la Stratégie nationale de la recherche scientifique et de 

l’Innovation (SNRSI) le 16 décembre 2021, l’Agence Nationale de la Recherche 

Scientifique et de l’Innovation (ANRSI) invite toutes les parties prenantes à 

contribuer à la mise en œuvre de cette stratégie. Pour cela, l’ANRSI s’est engagée 

dans un processus de prise de contact avec la communauté des chercheurs, afin 

d’organiser les premières assises nationales de la recherche scientifique et de 

l’innovation. Ces assises se dérouleront les 17, 18 et 19 mars 2022, dans les locaux 

de l’Académie diplomatique, au Ministère des affaires étrangères, à Nouakchott.  

Ces premières assises nationales de la recherche de l’innovation permettront aux 

chercheurs de partager leurs connaissances et expériences et de tracer les 

perspectives de développement en Mauritanie d’une recherche développante et 

inclusive.  

Deux grands axes seront abordés au cours des travaux de la rencontre ; traités et 

développés dans le cadre des différents ateliers, afin de mutualiser les différentes 

recherches et avancées : Ressources naturelles et technologies et Santé et 

société.    

Pour assurer le bon déroulement des assises, il est nécessaire de dresser un 

canevas, afin de pouvoir apporter des réponses concrètes aux quelques questions 

soulevées.  
 

Les participants 

Ayant déjà rempli un formulaire pour faciliter et fluidifier les échanges lors des 

plénières, les participants sont le pilier des Assises. Leur contribution doit 

permettre de maintenir la qualité de celles-ci, ainsi que des recommandations qui 

en découleront.  

La recherche et l'innovation sont des leviers de progrès économique ; de ce fait les 

pays en voie de développement doivent s’appuyer sur elles, afin de conscientiser 

leurs populations respectives sur la nécessité de travailler sur des thématiques 

développantes. 
 



Le modérateur 

En tant que président de séance, le Modérateur annonce le début et la fin de chaque 

créneau, gère la prise de parole et travaille avec les rapporteurs pour assurer une 

collecte fiable des contributions des participants, une bonne gestion du temps et un 

déroulement fluide des séances. 
 

Le rapporteur 

Il y aura des rapporteurs pour chaque atelier, dont certains se chargeront de gérer 

les interventions en ligne, afin de collecter le maximum de contributions possible.   

La mission du rapporteur est de collecter les contributions et de les restituer de la 

manière la plus fidèle possible. 
 

Les conférenciers 

Les participants suivront les exposés de deux éminents chercheurs, le samedi et le 

dimanche. L’objectif sera d’échanger autour du guide du chercheur à l'innovation 

avec Prof Laoucet Ayari et de la recherche scientifique et de l’éthique avec le 

Prof Abdelhaye. 
 

L’Exposition 

Une exposition de produits locaux et artisanaux est organisée en marge des 

Assises, dans le grand hall de l’Académie Diplomatique. L’objectif étant de les 

partager voire de les valoriser car la culture doit être à la base de tout 

développement. 
 


