
REPUBLIQUE DU BURUNDI Bujumbura, le 09 Mai2022

Ministdre de I'Education Nationale
et de la Recherche Scientifique
Commission Nationale de la Science, la Technologie et I'lnnovation

FO RU M / EXHIBITION ACADEMIA-PU BLIC-PRIVATE PARTN ERSHI P

(FORUM/EXHIBITION APPP), Edition 2O22
Thdmer <<La Science, la Technologie et l'Innovation (STI) au service de

la transformation de l'6conomie burundaise>>

APPEL A COMMUNICATIONS
Introduction

Dans le cadre de l'organisation du Forum/Exhibition Academia-Public-Private-
Partnership (APPP), Edition 2022, la Commission Nationale de la Science, la

Technologie et l'Innovation, sous les auspices du Minist6re de l'Education
Nationale et de la Recherche Scientifique, lance UN APPEL A COMMUNICATIONS
des r6sultats pertinents des travaux de recherche contribuant i la mise en euvre
du Plan National de D6veloppement, et r6cents (p6riode 20L9-2022).
L'6v6nement verra la participation des differentes parties prenantes du monde
acad6mique, des secteurs publics et priv6s, de la jeunesse, de la soci6t6 civile,
des m6dias et du monde des affaires.

Th6matiques

-Education, Formation et employabilit6
-Agriculture, Environnement et D6veloppement durable
-Entrepreneuriat, Partenariat & Financement
-Biodiversit6, Changement climatique & D6veloppement durable
-Services 6cosyst6miques & Populations
-Energie, Mines et Transport
-Science, Culture et Soci6t6
-Sant6, nutrition et technologie agro-alimentaire
- Propri6t6 i ntel lectuel le
-Electronique et Intel ligence artificielle
-G6nie des proc6d6s
-G6nie civil et infrastructures
-G6nie g6n6tique et biotechnologie

Format des r6sum6s

Les r6sum6s soumis en Frangais ou en Anglais ne doivent pas d6passer 400 mots
(Times New Roman, police !2, interligne simple). Ils doivent 6tre pr6sent6s
comme suit : Th6matique/Domaine, Titre de la communication, Noms et
Pr6noms des auteurs, adresse des auteurs (Centre de Recherche/Laboratoire,
Institution, Email de l'auteur de correspondance). Le texte doit comporter les
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sections suivantes : Introduction incluant les objectifs, M6thodologie, R6sultats et
Conclusion.

Soumission des rt6sumr5s

La manifestation d'int6r6t pour participer i
6lectronique au Secr6tariat du
mail Oppp2Q2?@enlti,L[, dU plus tard le 20

la conf6rence doit 6tre faite par voie
Forum/Exhibition, via I'adresse
Mai 2022.
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