
 
 

 

 

 

 

Argumentaire 

Dans le cadre des activités de recherche et d’expertise du Centre de Recherche en Anthropologie 

Sociale et Culturelle CRASC et dans le but de mettre la recherche au service du développement 

local; le CRASC a l’intention d’initier un projet intitulé : Conseil de partenariat et de suivi en 

Recherche et Développement Economique (CRDE-2018), comme première cellule de travail et de 

coopération.  

La nouvelle orientation de la recherche scientifique par le biais du Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique invite la communauté scientifique,  les opérateurs  

économiques et la société civile pour une concertation au niveau local et définir les objectifs d’un 

meilleur développement local  tout en les adaptant aux attentes de la population. 

A ce propos, nous allons à travers cette cellule tout au long de l’année 2018, solliciter  et 

encourager les échanges et le partage entre les institutions et les parties indiquées au-dessus. 

Donc, il est nécessaire de tenir des réunions d’initiation et de coordination. 

A cet effet, une action sérieuse prise par le CRASC , est engagée dans le but essentiel est le 

consolidement de la croissance économique ,ainsi  tout secteur d’économie confondu , est  invité  

à  faire part à ce projet : l’agriculture, le tourisme, l’artisanat, les services, la télécommunication, 

les Stat up, l’industrie, la pêche, l’environnement mais  aussi  les établissements universitaires, les 

centres de recherche, les centres de formation; dont le CRASC est le porteur du projet à travers 

des équipes de chercheurs multidisciplinaires. 

 

Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à remplir le formulaire ci-après et le retourner à 

l’adresse mail suivante : crde2018@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à participation 

Conseil de partenariat et de suivi en Recherche et Développement 

Economique (CRDE-2018) 

mailto:crde2018@gmail.com


 
 

 

 

PROJET CRDE 2018 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 

 
 
 
 

  Nom de l’établissement :………………………………………………………… 

  Acronyme :………………………………………………………………………... 

Nom et prénom du président :…………………………………………………… 

Nom et prénom du directeur  : ………………………………………………….. 

 

Adresse : ………………..………………………………………………………………………. 

Tel / fax: ………………………………………...…. 

Mobile :…………………………………………….. 

E-mail ……………………………………………… 

Facebook :………………………………………….. 

Autres :……………………………………………... 
 

 
 

Informations complémentaires: 

 

Vis-à-vis N°1 : ………………………………………………………………... 

Nom & prénom : ……………………………………………………………… 

Coordonnées : ………………………………………………………………… 

 

Vis-à-vis N°2 : ………………………………………………………………… 

Nom & prénom : ………………………………………………………………. 

Coordonnées : …………………………………………………………………. 

 

Vis-à-vis N°3 : ………………………………………………………………… 

Nom & prénom : ………………………………………………………………. 

Coordonnées : …………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


