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Agir et co-construire avec le Sud :  
Les Laboratoires Mixtes Internationales 

(LMI) 
Les Programmes Pilotes Régionaux (PPR)  

 



ii cccccccccc 

Sénégal 

38/94 

 

 
Bénin 

22/11 

 

Burkina 

Faso 

13/34 

Cameroun 

20/13 

Mali 

10/20 

 

Niger 

9/20 

Expatriés/CDI  : 112/192 

Effectifs : 6 représentations (21 pays) 
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Des dispositifs structurants et complémentaires: 
nouveaux instruments du partenariat   

Pour:   
 
• Impliquer des partenaires du Sud dans le montage, la 
gestion et la gouvernance de ces   projets, 
 

• Renforcer l’efficacité des UMR au Sud pour la 
recherche, la formation et la valorisation, en soutien à la 
construction de l’espace africain de recherche (national, 
international) 
 

•  Cofinancer ces programmes … 
 



4 

Les Laboratoires Mixtes Internationaux  

 
Des structures opérationnelles implantées dans les locaux des  
partenaires du Sud, pour réaliser des projets conjoints de recherche, 
de formation et d’innovation autour de plateformes communes  
(laboratoires, équipements, moyens informatiques, documentaires, etc…)  

 
 



LAVI 
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PICASS-EAU 



Les Programmes Pilotes Régionaux 

 
Des programmes transdisciplinaires régionaux en partenariat  : 
 

 outil de pilotage stratégique régional à long terme (10 ans) et 
pluridisciplinaire, fédérant des équipes Nord et Sud sur des objectifs 
communs co-construits + LIENS avec les utilisateurs 
 
lieu de définition d’une stratégie pour la recherche : soutien à la 
structuration de l’espace de recherche africain : former des docteurs 
dans leur pays, publier en commun et valoriser 

 
 Cofinancer ces programmes en liaison avec les partenaires, les organisations 

régionales et l’AIRD.  
 
 
 
 
 
 
 

L’enjeux : Impliquer, sensibiliser les partenaires du Sud 
dès la conception dans le montage, la gestion et la 
gouvernance de ces grands programmes 
 



POLMAF 

FTH : Biodiversité, changements globaux et santé dans les Forêts Tropicales Humides  
d’Afrique Centrale 
SREC : Sociétés Rurales, Environnement et Climat en Afrique de l’Ouest 

POLMAF: Politiques Publiques en Afrique Subsaharienne 
AMAZ : Dynamique Sociale, Environnementale et Ressources en Amazonie 
RIVIA : Risques, Vulnérabilités et Impacts dans les Andes 
SELTAR: Sols, Eau, Littoraux et Sociétés face aux Risques en Asie du Sud et du Sud-Est 

FTH 

7 PPR validés 

SELTAR 



Plateforme Pluridisciplinaire Régionale 

« Sociétés Rurales, Environnement, Climat 

En Afrique de l’Ouest » 

PPR-SREC 
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Développe et favorise l’émergence  

• de programmes de recherche  

• de formation 

• d’innovations 

 

aux interfaces des domaines scientifiques 

  du Climat,  

 des Sociétés rurales,  

 De l’environnement 

18 janvier 2013, Abidjan Côte d’Ivoire 

pourquoi une approche pluridisciplinaire et régionale ? 
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 Enjeux 
Pour répondre aux grands enjeux 

 - internationaux, nationaux, régionaux et locaux – 

 de lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire 

Adaptation aux changements environnementaux :/CC 

Quelles actions pour la durabilité des ressources et des territoires? 

SOCIETES RURALES 

Pluridisciplinarité 
& 

Approche intégrée régionale 



Être en interaction avec les autres opérateurs et initiatives 
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 sa méthode 

SOCIETES RURALES 

• Dégager des points de Convergences  

et des partenariats  

• développer des« nouveaux fronts  

de science » 

• Définir des innovations 

• Renforcer les expertises 

 



 son ambition 

Mobiliser et renforcer les expertises  autour de trois 
grands domaines thématiques  

- Améliorer la lisibilité de chacun 

-  Améliorer la compétitivité de la 

communauté pour la recherche de FONDS 

- Mobiliser les bailleurs  pour le 

financement des travaux en proposant 

des ACTIONS PRIORITAIRES identifiées 

répondant à des enjeux locaux   SOCIETES RURALES 

 l’un des outils du renforcement et de coordination du 
partenariat en Afrique de l’Ouest  

« Espace Africain de la Recherche » 
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UTILISATEURS 

 son ambition 

Mobiliser et renforcer les expertises  autour de trois 
grands domaines thématiques  

- Améliorer la lisibilité de chacun 

-  Améliorer la compétitivité de la 

communauté pour la recherche de FONDS 

- Mobiliser les bailleurs  pour le 

financement des travaux en proposant 

des ACTIONS PRIORITAIRES identifiées 

répondant à des enjeux locaux   

 renforcer les liens  
Recherche – Décideurs - 
Utilisateurs 
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Plateforme Pluridisciplinaire Régionale 

4 Piliers 

Programmes 
régionaux de 

recherche 
Observatoires 

Laboratoires Mixtes 
Internationaux 

Renforcement des 
capcaités (Equipes, 

individus) 

Coordonnés  

en réseau 



14 

 Le pilier « Programmes régionaux de recherche» 

L’existant: Quelques exemples 

FSP: Recherches Interdisciplinaires 
Interactions climats, écosystèmes et sociétés 

AMMA est un projet coordonné au 

niveau international qui étudie la 

mousson ouest-africaine, sa 

variabilité du jour à interannuelle 

et ses liens avec les aspects 

socio-économiques. 

Réseau des Chercheurs Africains: AMMANET 
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AXE de Recherche 2 
Dynamiques des 

territoires et évolution 
du climat 

AXE de Recherche 3 
 

Vulnérabilité des 
Ecosystèmes et des 

Sociétés 

AXE DE Recherche 1 
Identification et 

construction d’indicateurs 

AXE de Recherche 4 
 

Construction de la 
résilience 

Produits 
attendus 

Internationalisa
tion des 

formations, 
écoles d’été.. 

Publications, 
nouveaux 
Projects 

Outils d’aide à 
la décision 

Innovations 

Nouveaux 
Partenariats 

AXE Formation et renforcement des 
capacités 

AXE « vers les décideurs publics » 

Partenaires 

Institutions Nationales & 
Régionales 

Etablissement 
d’Enseignement 

Supérieur 

Directions des Ministères 
(Eau, etc..) 

Organisations paysannes 

UMRs 

Universités 

SUD 

NORD 

Atelier Dakar janvier 2010: co-construction de ces priorités 

les nouvelles priorités  

 Le pilier « Programmes nat/rég. de recherche   » 
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 Le pilier «Observatoires»: 

= site de terrain ou travaillent ensemble des équipes pluridisciplinaires 
Pour répondre ensemble à la même question de recherche 

= Service d’observation AMMA-CATCH 

+ d’autres Observatoires: 
• Riz 
• Etc… 
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 Le pilier « Laboratoire Mixte International» 

 Un Laboratoire mixte international (LMI) est une structure 

opérationnelle de recherche et de formation, implantée 

physiquement dans les locaux d’un ou de plusieurs partenaire(s) 

du Sud, permettant la réalisation de projets conjoints de formation 

et de recherche autour d’une plate-forme scientifique commune 

(laboratoires, équipements, moyens informatiques, documentaires 

, etc.). 

 

Un LMI a vocation à avoir un rayonnement régional et international 

et à accueillir des enseignants-chercheurs issus du Sud 

 

Il permet à des chercheurs et des enseignants-chercheurs du 

Nord de développer des relations pérennes avec leurs 

homologues, partenaires du Sud participant à la structure.  
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 Le pilier « Laboratoire Mixte International» 
Les LMI dans le champ thématique de « SREC » 

LAPSE, Laboratoire Adaptation des 
Plantes et des microorganismes associés 
aux Stress Environnementaux 

mieux exploiter la biodiversité des plantes et des 

microorganismes pour améliorer de façon durable la 

production agricole et réhabiliter les écosystèmes 

dégradés. 

http://www.ppr-srec.ird.fr/laboratoire-mixte-international/lapse-laboratoire-adaptation-des-plantes-et-des-microorganismes-associes-aux-stress-environnementaux
http://www.ppr-srec.ird.fr/laboratoire-mixte-international/lapse-laboratoire-adaptation-des-plantes-et-des-microorganismes-associes-aux-stress-environnementaux
http://www.ppr-srec.ird.fr/laboratoire-mixte-international/lapse-laboratoire-adaptation-des-plantes-et-des-microorganismes-associes-aux-stress-environnementaux
http://www.ppr-srec.ird.fr/laboratoire-mixte-international/lapse-laboratoire-adaptation-des-plantes-et-des-microorganismes-associes-aux-stress-environnementaux
http://www.ppr-srec.ird.fr/laboratoire-mixte-international/lapse-laboratoire-adaptation-des-plantes-et-des-microorganismes-associes-aux-stress-environnementaux
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LMI « Intensification Ecologique des Sols – IE-Sol 

gestion intégrée des sols dans les écosystèmes. IESOL 
associe plusieurs laboratoire et institutions  

 Le pilier « Laboratoire Mixte International» 
Les LMI dans le champ thématique de « SREC » 
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renforcer les compétences dans les domaines liés aux services 
écosystémiques (bio-écologie, hydrologie, agropédologie , 
etc.) 

 Le pilier « Laboratoire Mixte International» 
Les LMI dans le champ thématique de « SREC » 

LMI PATEO; Patrimoine et Territoire de l’eau 
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 L’outil « Laboratoire Mixte International» 
Les LMI dans le champ thématique de « SREC » 

PICASS-EAU: Prédire l’Impact du Climat  et des Usages sur les 
ressources en eau en Afrique subsaharienne  

l’amélioration de la prédiction d’évolution des ressources en eau  
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LMI ECLAIR: groupe d’étude du Climat d’Afrique 
de l’Ouest et ses interaction avec 
l’environnement régional 

 Le pilier « Laboratoire Mixte International» 
Les LMI dans le champ thématique de « SREC » 

Système climatique ouest-africain: 

Variabilité et prévisibilité intra-saisonnière à 

décennale de la sous-région ; contribution 

au développement de services climatique 
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 Le pilier « Laboratoire Mixte International» 
Les LMI dans le champ thématique de « SREC » 

Un réseau de laboratoires mixtes 
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 Le Pilier « renforcement  des capacités» 

PPR-SREC souhaite aider à la mobilisation de 
fonds pour le 

  Soutien individuel  (bourses d’étude ou de formation) 

  Soutien collectif (équipes de recherches) 

Auprès de différents bailleurs 

- CEDEAO, UEMOA,NEPAD …. 

- SCAC, Fondation, IFS, AIRD, et d’autres…. 
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 La Gouvernance 

Comité de Direction de 11 Experts 

ANTONA Martine  France, CIRAD  

BOUREIMA Amadou Niger, Univ  

CHOTTE Jean-Luc  France, IRD  

CORMIER SALEM M-C  France, IRD  

JANICOT, Serge  France, IRD  

KAREMBIRI Harouna   Burkina Faso, 2IE 

MBOW Cheikh Sénégal, UCAD 

OCHOU Delfin  Côte d’Ivoire, Univ Cocody  

TONDOH Jérôme Mali CIAT TSBF 

TRAORE Oumar  Burkina Faso, INERA  

NACRO Hassan Niger, AGRYMET 
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Merci pour votre attention… 

http://www.ppr-srec.ird.fr 

ppr.srec@ird.fr 

http://www.ppr-srec.ird.fr
http://www.ppr-srec.ird.fr
http://www.ppr-srec.ird.fr

