
 

 

The Italian Embassy in Dakar, Senegal, celebrates the 5th edition of the Italian Research Day in the 
World, with a conference titled “Developing the scientific cooperation between West Africa and Italy 
for a more sustainable and healthier future”. 

During the conference, West African and Italian scientist who had common research projects will display 
their scientific projects and the results achieved. The initiative is a chance for scientists, researchers, 
higher education teachers and students to experience existing scientific, technological and higher 
education cooperation between West African countries and Italy and to have a broad picture of possible 
scientific subjects of common interest. Furthermore, during the conference international scientific 
research and higher education opportunities and programs regarding West Africa to face future 
scientific, technological, environmental and social challenges will be presented by governmental and 
international organizations officials. The conference is an action supported by the Italian scientific 
diplomacy aiming at fostering the scientific, technological and higher education cooperation and to 
further developing stronger partnership focusing on the most relevant and strategic subjects of common 
interest between the West African countries and Italy. 

The Italian Ambassador in Dakar, Giovanni Umberto De Vito, underlines the relevance of such an 
initiative to increase the connections between the West African countries and Italy and recognizes the 
contribution of national research and innovation systems in facing the current social, environmental and 
economic challenges and improving the well-being of citizens. 

The conference is online in form of speeches from distinguished invited speakers. 

Join the online conference on 6th May 2022, 9.00-13.00 (Dakar time) on the Zoom platform by subscribing here 

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

For more info eugenio.cavallo@stems.cnr.it and WhatApp +393669289699 
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L’Ambassade d’Italie à Dakar, au Sénégal, célèbre la 5e édition de la Journée Italienne de la Recherche 
dans le Monde, avec une conférence intitulée «Développer la coopération scientifique entre l’Afrique 
de l’Ouest et l’Italie pour un avenir plus durable et sain». 

Au cours de la conférence, des scientifiques Ouest-Africains et Italiens ayant des projets de recherche 
communs exposeront leurs projets scientifiques et les résultats obtenus. L’initiative est l’occasion pour 
les scientifiques, les chercheurs, les enseignants de l’enseignement supérieur et les étudiants de faire 
l’expérience de la coopération scientifique, technologique et de l’enseignement supérieur existant entre 
les pays d’Afrique de l’Ouest et l’Italie et d’avoir une vue d’ensemble des possibles sujets scientifiques 
d’intérêt commun. En outre, au cours de la conférence, des responsables des organisations 
gouvernementales et internationales présenteront les opportunités et possibilités pour la recherche 
scientifique et les programmes d’enseignement supérieur concernant l’Afrique de l’Ouest pour faire face 
aux les futures défis scientifique, technologiques, environnementaux et sociaux. La conférence est une 
action soutenue par la diplomatie scientifique italienne visant à promouvoir la coopération scientifique, 
technologique et dans l’enseignement supérieur et le développer un partenariat plus solide axé sur les 
sujets les plus pertinents et stratégiques d’intérêt commun entre les pays d’Afrique de l’Ouest et l’Italie. 

L’ambassadeur italien à Dakar, Giovanni Umberto De Vito, souligne la pertinence d’une telle initiative 
pour renforcer les liens entre les pays d’Afrique de l’Ouest et l’Italie et reconnaît la contribution des 
systèmes nationaux de recherche et d’innovation face à la situation sociale actuelle, les défis 
environnementaux et économiques et l’amélioration du bien-être des citoyens. 

La conférence est en ligne sous forme de discours d’éminents conférenciers invités. 

Pour participer à la conférence en ligne le 6 Mai 2022, 9h00-13h00 (heure du Dakar) sur la plateforme Zoom 

s’inscrire ici https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZElf-Cqpj0vHNJ7GjE15537exTn0fo3s-zm 

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