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Introduction 

Cette manifestation « International Scientific Field trip on the Congo River », fait suite à la 8e 

Conférence Internationale de Géomorphologie de l'AIG, qui s’est déroulée du 27 au 31 août 2013 à 

Paris sur le thème « Géomorphologie et développement durable » sous le patronage de l’UNESCO. 

 

Objectifs 

L’International Scientific Field trip on the Congo River vise à réaliser (i) une rencontre scientifique 

permettant de favoriser un brassage multidisciplinaire, interinstitutionnel et international, (ii) des 

transferts et échanges de technologies, d’expériences et de savoir faire, (iii) des formations 

techniques et (iv) une animation scientifique, qui, in fine permettront d’établir des réseaux 

collaboratifs N-S et S-S de réflexion sur la gestion des ressources en eau en Afrique centrale et en 

particulier dans le bassin du Congo. 

 

Logistique 

Cette première manifestation a pu se réaliser avec succès et atteindre ses objectifs, grâce à l’initiative 

de l’IRD et aux efforts et à la collaboration étroite et complémentaire de plusieurs 

institutions régionales (Chaire UNESCO en Sciences de l’Ingénieur, CICOS, DGRST, GIE-SCEVN, 

Ministère des Voies Fluviales, RVF, SNPC, UMNG), dont certains de leurs agents se sont investis 

avec sacrifices dans cette entreprise. 

Il est utile de souligner ici les engagements institutionnels : 

- le programme incitatif ATS (Action Thématique Structurante) de l’AiRD, a permis de financer 

les voyages des conférenciers africains non congolais. 

- l’UMNG appuyée par la DGRST et avec l’aide de la contribution SNPC, a pu prendre en charge 

les dépenses d’accueil des conférenciers (92 nuitées d’hôtel !) et de gestion de l’événement 

(programme, annonces, déplacements terrestres, pauses café, repas, etc.) de l’ensemble des 

participants. Enfin, l’UMNG a mis à disposition une salle de conférence dument équipée et les 

locaux annexes nécessaires pour assurer la bonne réalisation de l’événement. 

- la CICOS a assuré la location d’un moyen navigant permettant le transport d’une trentaine de 

participants pour la sortie de formation sur le fleuve. 

- le GIE-SCEVN a mis à disposition une vedette rapide, une ADCP TRDI 600 kHz et plusieurs de 

ses agents pour réaliser les mesures et démonstrations de terrain. 

- la RVF a prêté son support Riverray, indispensable pour assurer une bonne utilisation de l’ADCP 

pour les mesures de débit. 

- les conférenciers occidentaux ont assuré personnellement leurs propres voyages aériens depuis 

Paris, 

 

Et c’est bien cette union convergente des efforts de chacun qui a permis la réalisation de cette 

entreprise collective. 

 

Déroulement 

Cette rencontre d’une semaine a bénéficié de la venue de quelques scientifiques de référence de 

plusieurs nationalités qui ont participé aux activités de l’IGCP 582 reliées à la 8e Conférence 

Internationale de Géomorphologie de l'AIG (Paris- 27-31/08/2013). Leur présence a été complétée 

par celle d’éminents scientifiques de plusieurs pays d’Afrique Centrale. Et enfin, cette dynamique 

s’est enrichie par la participation de nombreux scientifiques de renom et d’étudiants du Congo. 

Le séminaire s’est tenu dans l’auditorium de la grande bibliothèque universitaire de l’UMNG. 



  La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Recteur de l’UMNG, le Professeur Armand 

Moyikoua, assisté du Représentant du Délégué Général de la DGRST, le Docteur Jean Pierre Tathy 

(Directeur du GRSEN) et du Coordinateur local de la Chaire UNESCO en Sciences de l’Ingénieur, le 

Professeur Louis Matos. Ces derniers ont manifesté tout leur intérêt pour cette première rencontre 

scientifique internationale dans les sciences de l’eau s.l. à Brazzaville et souligné leurs attentes par 

rapport aux problèmes de ressources en eau qui affectent la région. 

Après avoir souhaité la bienvenue à tous les participants et plein succès aux travaux, le Recteur a 

déclaré ouvert le séminaire. 

 

Le planning des activités et la liste des présentations se trouvent en annexe 1. 

Nombre de participants : 75 

Nombre de présentations : 23 

Nombre d’étudiants  : 21 

Nombre d’institutions  : 22 

Nombre de nationalités : 11 (5 Africaines : Cameroun, Congo, RCA, RDC, Tchad) et 6 

occidentales (Allemagne, Argentine, Brésil, France, Italie, USA) 

Nombre de disciplines : 11 (hydrologie, hydroclimatologie, hydrosédimentologie, 

hydrogéochimie, hydrobiologie, géographie, géologie, géomorphologie 

fluviale, géodynamique,  télédétection). 

 

Un livre de résumés est en cours d’édition et la manifestation a bénéficié d’une couverture 

médiatique.  

 

Conclusion/Intérêts/Perspectives 

Cette manifestation d’une semaine s’est décomposée en 3 journées de terrain (visites de sites 

d’intérêts hydro-géomorphologiques et mesures de débits), 2 jours de conférences/débats et 1 journée 

de réunions. 

Les deux journées de conférences riches d’interventions de qualité, ont permis de favoriser les 

échanges intercontinentaux (avec l’Europe et les Amériques) et sous-régionaux (Afrique Centrale). 

Elles ont été complétées par des sessions de formation, de démonstration, de transferts de 

technologies de dernières générations comme d’expériences, dont ont bénéficié de nombreux 

étudiants, (mesures in situ de débits du fleuve Congo à l’aide de l’ADCP, qui utilise l’effet Doppler). 

Ce renforcement des capacités et de soutien des communautés scientifiques des Suds s’est également 

traduit par la promotion du rayonnement des institutions nationales qui portent la recherche 

scientifique dans la sous-région, comme de leur reconnaissance internationale.  

En termes d’inscription du projet dans une stratégie à plus long terme, il est à noter qu’un 

développement de réseaux collaboratifs et de synergies Nord-Sud et Sud-Sud entre collectifs 

scientifiques a pu éclore au sein de la sous-région  mais aussi en liaison avec les scientifiques et leurs 

groupes de recherche du Nord (Europe et Amériques). Un projet de convention IRD-UMNG est à 

l’étude, notamment pour assurer des sessions de formations universitaires de niveau Master, tout 

comme des encadrements d’étudiants de 3ème cycle universitaire. 

Pour profiter de la large audience de ce séminaire, plusieurs projets fédérateurs ont été présentés 

comme COFORCHANGE, ORE-Hybam, PPR/FTH,  MESA et Congo-HYCOS (ainsi que son 

nouveau Coordinateur), les deux derniers portés par la CICOS.  

 

Les regards croisés et les débats soutenus engendrés par cette conférence ont globalement permis de 

mieux cerner la problématique de la gestion des grands bassins fluviaux intertropicaux et la nécessité 

de renforcer les Réseaux Hydrologiques Nationaux. 

 



En particulier, ils ont soulignés l’accentuation des problèmes d’érosion de nature anthropique qui 

affectent les versants autour du Stanley Pool et dans les environs de Brazzaville. Ils semblent 

aggraver considérablement l’ensablement des chenaux de navigation et du port fluvial.  

 

Cette première initiative reste symbolique à quatre titres. En effet : 

i. elle a permis  de contribuer au désenclavement de la recherche scientifique sur l’hydrologie s.l. en 

Afrique Centrale par l’inversion de la tendance dominante actuelle, en ce sens qu’au lieu que ce 

soit les scientifiques régionaux qui participent aux congrès internationaux hors du continent, ce 

sont plutôt les scientifiques d’autres régions du monde qui ont convergé vers le cœur du bassin du 

Congo, encore peu connu, voire délaissé de la communauté scientifique internationale ; 

ii. elle a bénéficié de cofinancements ainsi que de collaborations partagées et convergentes de 

différentes institutions nationales et étrangères ; 

iii. elle s’est traduite par des engagements et motivations uniquement scientifiques des participants 

qui ont accepté de renoncer à leurs perdiems, puisque seuls leurs séjours (déplacements, 

hébergement et nourriture) ont été pris en charge, ce qui tend à devenir la « norme » en cette 

période de crise économique mondiale ; 

iv. dans les domaines  de l’hydrologie s.l., cette tentative pionnière a lancé les bases d’une 

coopération régionale, et intercontinentale sortant de l’axe traditionnel Nord-Sud (avec l’Europe) 

pour s’étendre à l’axe Sud-Sud (avec l’Amérique). 

 

Grâce à son rôle fédérateur et catalyseur, il est à espérer que cet « essai » se transforme d’ici peu 

(deux ans) en un séminaire d’échange et de formation plus étendu. Une conférence internationale 

d’envergure a même été proposée pour approfondir ces partenariats et renforcer l’émergence de ces 

nouveaux réseaux collaboratifs pluridisciplinaires, interinstitutionnels et internationaux. 

 

Une passerelle Sud-Sud porteuse est ainsi lancée de part et d’autre de l’Atlantique….. 
 

            Suggestions 

Réaliser une conférence internationale de plus grande portée. A cette fin, les participants proposent la 

mise en place d’un comité d’organisation local et international.  

Ce comité d’organisation devra : 

o anticiper les futures conférences en établissant un calendrier précis à respecter impérativement ; 

o constituer une équipe de gestion ad hoc (secrétaire, comptable, technicien, assistants); 

Par ailleurs, les  participants suggèrent aux Institutions concernées de soutenir financièrement, 

matériellement et administrativement ce type d’initiative.  

 

Brazzaville, le 09 septembre 2013. 

 

Pour le Comité local       Pour le Comité international 

     

         

  

 

 

 

 

 

Louis Matos         Alain Laraque  
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Annexe 1 - Planning des activités et liste des présentations 
 

SCIENTIFIC FIELD TRIP ON THE CONGO RIVER  
Brazzaville, 02 au 08 septembre 2013 

 

Jour  Horaire Activités  Thèmes  OBS 

31 

août.13 

 Arrivée des participants 

Installation Hôtel 

  

1
er

 sept. 

13 

10h – 15h 

15h – 16h 

16h – 17h 

Visite scientifique 

Repas 

retour 

Berges du Congo : Kintélé, Falaise de Douvres Visiteurs +CLO 

 

2 sept. 13 08h – 14h 

14h – 15h 

15h – 16h 

16h – 18h 

Visite scientifique 

Visite scientifique 

Repas 

retour  

Rapides du Djoué  

petite traversée en pirogue et la marche dans les rochers 

Visiteurs +CLO 

 

 

 

3 sept. 13  

09h – 11h 

 

 

 

11h – 11h30 

 

 

 

11h30 – 12h 

 

Cérémonie d’ouverture : 

Allocution 1 

Allocution 2 

Allocution 3 

Photo de famille 

Cocktail 

Keynote 

 

 

Communication 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte hydrologique du fleuve Congo et Coopération IRD-

DGRST-UMNG 

 

Thème 1 : « Estimation des flux de matières solides et dissous  

                   (carbone et d’azote organiques) dans le Djoué a la  

                   station de l’exhaure de la SNDE à Brazzaville » par   

                   Bienvenu Dinga (République du Congo) 

aux invités 

 

 

 

 

 

Laraque et Dinga 

 

 

Modérateur am : 

Nganga et 

Kuitcha 

 



 12h30 – 13h 

 

 

13h -14h30 

 

14h30 – 15h 

 

 

 

15h – 15h30 

 

 

 

15h30- 16h 

 

 

16h- 16h30 

 

16h30- 17h 

 

 

 

 

 

17h- 17h30 

 

Communication  

 

 

Repas 

 

Communication 

 

 

 

Communication 

 

 

 

Communication 

 

 

Pause-café 

 

Communication 

 

 

 

 

 

Communication 

 

Thème 2 : « La composante FRIEND de l'UNESCO sur le   

bassin  du Congo », par Sigha Nkamdjou (Cameroun) 

 

 

 

Thème 3 : «Anabranching patterns in large rivers: state of the 

art and clues from the tropics» par Edgardo 

Latrubesse (Argentine) 

 

Thème 4 : « Tropical multichannel rivers: processes, forms and  

                     Evolution »par Jose Stevaux (Brésil) 

 

 

Thème 5: «Dynamique hydrosédimentaires de 2 fleuves péri- 

                  atlantiques intertropicaux : Congo versus Orinoco »  

                   par Alain Laraque (France) 

 

 

Thème 6: «Modifications des régimes des cours d’eau et de la    

                  disponibilité saisonnière des ressources en eau en  

                 Afrique Centrale; un impact des changements  

                 climatiques et hydrologiques importants», par Gaston     

                 Liénou, (Cameroun) 

 

Thème 7 : « Evolution spatio-temporelle des débits maximum           

et  minimum dans le bassin versant du fleuve Congo à 

                   Brazzaville » par Ibiassi Géofroid 

Laraque et 

Dinga 

 

 

 

 

 

 

Modérateur am : 

Nganga et 

Kuitcha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modérateur 

pm : Guimalet et 

Runge 



 17h30- 18h 

 

 

 

18h -18h30 

 

 

18h30 -19h00 

Communication 

 

 

 

Communication 

 

 

Communication 

 

 

 Thème 8 « Etude de la dynamique de matières dans le fleuve 

Congo: application au suivi des DOC, DIC, DON dans le 

Stanley Pool » 

 

Thème 9 : « Présentation de l’état de lieux de l’hydrologie de la 

RDC» par Cédric TSCHUMBU Luc. 

 

Thème 10 : « La bathymétrie et problèmes d'ensablement  des  

                    quais d'accostage à Brazzaville" par Ayissou Levy  

                   (République du Congo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 sept. 13 09h – 10h00 

 

 

10h – 10h30 

 

 

10h30 – 11h00 

 

11h00 – 11h30 

 

 

 

11h30 – 12h00 

 

 

 

12h00 -12h30 

 

 

 

 

Communication  

 

 

Communication 

 

 

Pause-café 

 

Communication 

 

 

 

Communication 

 

 

 

Communication  

 

 

 

 

Thème 11 Hydrologie du bassin versant du fleuve Congo au    

                    Cameroun » par Kuitcha Dorice (Cameroun) 
 

Thème  12 : « Organisation des Services hydrologiques et gestion  

                    des projets internationaux dans le Bassin du Congo"  

                    par Pandi Albert (République du Congo)  
 
 

 

Thème 13 : « Characteristic of the Solimões-Amazon River bed  

                      (Amazonia, Brazil) : Implication of  neotectonis »     

par  Elena Franzinelli (Italie) 

 

Thème 14 : « The Ucamara depression, Peruvian Amazonia:  

                      Quaternary fluvial record and present day hydro- 

                      sedimentological dynamics» par Robert Bean (USA) 
 

 

Thème 15 : « Physiogeographic features and hydrological  

                      characteristics of the Congo and the Oubangui 

drainage   basins, Central Africa» par Jurgen Runge 

(Allemagne) 

Modérateur am : 

Latrubesse et 

Sigha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12h30 – 13h00 

 

 

 

 

 

 

 

13h00 – 14h30 

 

 

14h30 - 15h00 

 

15h00 – 15h30 

 

 

 

 

15h30 – 16h00 

 

 

16h00 - 16h30 

 
 

16h30 - 17h00 

 

17h00 - 17h30 

 

 

 

 

Communication  

 

 

 

 

 

 

 

Communication 

 

 

Repas 

 

Communication 

 

 

 

 

Communication 

 

 

Communication 

 
 

Pause-café 

 

Communication 

 

 

 

 

Thème 16 : « Changements enregistrés sur les extrêmes  

                     hydrologiques de l’Oubangui à Bangui (République      

                    Centrafricaine) : analyse des tendances / "Recorded   

                    changes over hydrological extremes of Oubangui at  

                   Bangui (Central African Republic): trends analysis »   

                   par Cyriaque-Rufin NGUIMALET (République de          

Centrafrique) 

 

Thème 17 : «Status, use, threats, and potential management of  

                    freshwater resources in the Congo basin» par  

                    Fantong Wilson Y (Cameroun) 

 

 

Thème 18 : « La grande diversité et l’endémisme de    

l’ichtyofaune  des rapides du cours inférieur du 

fleuve Congo, expliqués par son hydrologie » par 

Victor Mamonekene 

  

Thème 19 : « Dynamique géomorphologique du Congo » par      

Léonard  SITOU 

 

Thème 20 : « Dynamique érosive de Brazzaville » par Jean de 

Dieu  Ndzila. 
 

 

 

Thème 21 : « Impacts des inondations 2012 en relation avec la  

                      prévision saisonnière climatique dans les portions  

                     camerounaise et tchadienne du fleuve Logone, un  

                    des affluents du Lac Tchad» par Ngolona Goundoul  
                (Tchad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17h 30- 18h00 

 

 

 

18h00 – 18h30 

Communication 

 

 

 

Communication 

 

Thème 22 : « Système Mondial d’Observation du Cycle  

                      Hydrologique (WHYCOS) : Un aperçu du projet  

                      Congo-HYCOS » par Sigha Luc 

  

Thème 23 : « Cycle et flux du carbone dans les rivières 

africaines:étude de la rivière Oubangui »par Yambellé 

Athanase  

Modérateur 

pm : 

Ngolona et 

Laraque 

 

5 sept. 13 9h à 16h 

19h – 21h 

Visite scientifique 

 Diner 

Jaugeage du fleuve Congo à Maluku à l’aide de l’ADCP  

Espace traiteur 

Visiteurs +CLO 

6 sept. 13 9h à 13h 

13h – 14h30 

14h – 15h30 

 

15h30 – 16h30 

Rédaction du 

Rapport 

Repas 

Réunion 

 

Clôture  

 

 

Bilan des activités, échange, collaboration  de recherche (thèmes, 

encadrements) 

 

Visiteurs +CLO 

7 sept. 13 Journée libre Journée libre    

8 sept. 13   

 

Retour des participants  

9 setp. 13   

 

Retour des participants  

 

 

Le comité d’organisation 
 



Annexe 2 - Liste des participants 

 

 Noms & peénoms  Titre/institution, 
1 ABOYA Raoul DGRST 
2 AYISSOU  Lévy Dr./SCVEN 
3 BALOUNTA NGOMA Frédéric Master/ENSP 
4 BAKOUMA Louis Master/FST/UMNG 
5 BILEMBI David A./ENSP/UMNG 
6 BEAN Robert Univ.Texas Austin/USA 
7 BOUDZOUMOU Forent  M.C./FST/UMNG 
8 BOUEDIBELA MEHIDA Jophet Lackish Master/ENSP 
9 BOUNGOU Bienvenu Master/FST/UMNG 
10 DIMI NGOUASSOH Dr/GRSEN/DGRST 
11 DIMI Jean Luc M.C./FST/UMNG 
12 DINGA Paul Dr/ANAC 
13 Dr  Léonard SITOU M.A./FLESH 
14 Dr DINGA Jean Bienvenu Dr./DGRST 
15 Dr Dominique NKOUNKOU TOMODIATOUNGA A./ENSP 
16 Dr Guy MOUKANDI Dr./ENSP 
17 Dr Jean de Dieu NZILA M.A./ENS/CRCRT 
18 ELENGA ISSOMBO Hartman Master/FST/UMNG 
19 ESSOULI Olivier M./FST/UMNG 
20 FANTONG Wilson Yetoh Univ./CAMEROUN 
21 

FRANZINELLI  Elena 
Univ Fed Do 

AMAZONAS/Italie 

22 GOUNDOUL Ngolona  Ministère de l’Eau/TCHAD 
23 GUIMALET R. Cyriaque Univ.Bangui/RCA 
24 NGULEMVUGA Georges D.E/CICOS 
25 IBIASSI  Geofroid Dr/FST/UMNG 
26 KEMPENA Adolphe M./FST/UMNG 
27 KIBENGA  N'SIMBA  Arno Dany Dr./GRSEN/DGRST 
28 KOUEBE MOULOUNGA Radril Master/FST/UMNG 
29 KOUMA Rodrigue Prestige Dr/GRSEN/DGRST 
30 KUITCHA CRH/CAMEROUN 
31 Dr LARAQUE Alain GET/IRD 

32 Dr LATRUBESSE Edgardo INV/Texas/Argentine 
33 LIENOU CRH/CAMEROUN 
34 LOEMBE  Dieudonné Dr. /CRCRT 
35 MABIALA Christ Master/ENSP 
36 MALANDA Narcisse A./ENSP/UMNG 
37 MALONGA Alain Dr./GRSEN/DGRST 
38 MAMONEKENE  Victor Dr /ENSAF/UMNG 
39 MANDOUNOU Jules Dr./SCVEN 
40 MASOUANGUI  Martin Dr/UMNG 
 



41 MASSINI RVF/RDC 
42 MATETE  Guy Blanchard Master/FST/UMNG 
43 MAYIMA Brice  FLESH/UMNG  
44 MBILOU GAMPIO Hurbin M./FST/UMNG 
45 MBOUNGOU  MIBATOUSSAH Thierry Gaël Master/FST/UMNG 
46 MOKANGO RVF/RDC 
47 MOKOKO  Charden Master/FST/UMNG 
48 MOLEKA NTSIBA Cedrick Master/FST/UMNG 
49 MOSSINA Jean Léonard Master/FST/UMNG 
50 MOUSSA Bonaventure Jules Master/FST/UMNG 
51 MOUSSIESSE Jacques  M.A./FST/UMNG 
52 Mr. Jean Pierre THATY MR/GRSEN/DGRST 
53 NAKAVOUA Reich Master/FST/UMNG 
54 NGATSEKE Lazare Reconfort Master/FST/UMNG 
55 NGOUALA  MABONZO  FLESH/UMNG  
56 NGOUALLAT-MFOUTOU Nice Master/ENSP 
57 NKELA Prince Master/FST/UMNG 
58 NKOUNKOU Christ Lepape Master/FST/UMNG 
59 NOMBO Evariste Dr./GRSEN/DGRST 
60 NKOMBO KOUALA Saturnin  Master/FST/UMNG 
61 NSONGA OUMBA Roselène Master/FST/UMNG 
62 NSONDE Hervé Brice Master/FST/UMNG 
63 NZIENGUI Chanel Master/FST/UMNG 
64 ODZONGA BEINZ Bolong Master/FST/UMNG 
65 ODIKA Hypolite A./ENSP/UMNG 
66 PANDI Albert Dr/CICOS 
67 Pr Bernard MABIALA M.C./ENSP 
68 Pr Christian TATHY M.C./ENS 
69 Pr Dominique NGANGA P.T/FST 
70 Professeur  Louis  MATOS M.C /ENSP 
71 Professeur Désiré LILONGA-BOYENGA M.C./ENSP 
72 RUNGE Dr./Allemagne 

73 SAMBA Gaston ENS/UMNG 
74 SATTY Christian Master/FST/UMNG 
75 SIGHA NKAMDJOU Luc OMM/CAMEROUN 
76 STREVAUX    José UNESP/Brésil 
77 TSCHUMUMBU Cédric Luc RVF/RDC 
78 YAMBELE Athanase DMN/RCA 
 



Annexe 3 - Planches photos 

 

 
Inauguration (Recteur, A. Laraque, Vice-recteur, Directeur ENSP) 

  
Inauguration (comité d’organisation) Inauguration (photo de famille) 

  
conférences conférences 

 



  
restauration Pause café 

 

  
Sortie terrain (rapides du Djoué) Sortie terrain (Stanley Pool) 

 

 

 

 

Journée de formation in situ  

au jaugeage ADCP du Congo à Maluku 

Résultat du Jaugeage ADCP du Congo à 

Maluku, 

le 05/09/13 – Q = 34 800 m3/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 4 – Liste des abréviations 

 

 

ADCP  = Acoustic Doppler Current Profiler 

AIG   = Association Internationale des Géomorphologistes 

AiRD   = Agence Inter-établissements de Recherche pour le Développement  

ATS  = Action Thématique Structurante 

CICOS = Commission Internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha 

DGRST = Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technologique 

FTH   = Forêts Tropicales Humides 
GIE-SCEVN = Groupe d’Intérêt Economique - Service Commun d'Entretien des Voies Navigables 

GRSEN = Groupe de Recherches en Sciences Exactes et Naturelles 

Hybam  =  Hydrologie du bassin amazonien 

HYCOS = Hydrological Cycle Observing System 

IGCP  = Programme International de Géosciences (n°582-Tropical Rivers) 

IRD   = Institut de Recherche pour le Développement 

MESA  = Surveillance de l’Environnement et de la Sécurité en Afrique 

ORE   = Observatoire Recherche Environnement  

PPR  = Programme Pilotes Régionaux (de l’IRD) 

RVF  = Régie des Voies Fluviales 

SNPC  = Société Nationale des Pétroles du Congo 

UMNG = Université Marien Ngouabi 

UNESCO = Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 5 – Notice Actions Thématiques Structurantes de l’AiRD 

 

 

Appel à propositions 
Actions thématiques structurantes (ATS) 

 Appel à propositions permanent 

 
Objectifs 
 
Le Programme « Actions Thématiques Structurantes » (ATS) est l’un des programmes de renforcement des 
capacités mis en œuvre par l’IRD – dans sa double fonction d’opérateur de recherche et d’agence (Agence 
Inter-établissements de Recherche pour le Développement – AIRD). Dans le cadre de sa mission de 
renforcement des capacités individuelles et collectives de recherche, de formation et d’innovation dans les 
pays des Suds, l’AIRD soutient les communautés scientifiques des Suds dans leur recherche de structuration 
interne, d’autonomie et de reconnaissance internationale, ainsi que dans le développement de réseaux 
collaboratifs et de synergies Nord-Sud et Sud-Sud entre collectifs scientifiques. 
 
Les financements attribués dans le cadre du programme ATS sont des cofinancements incitatifs pour la 
réalisation d’actions collectives menées au Sud, centrées sur le renforcement des capacités et/ou le montage 
de réseaux collaboratifs Sud-Sud ou Nord-Sud et inscrites dans une stratégie explicite de moyen / long terme. 
Le principe général des ATS est de considérer les activités de formation comme un vecteur de coopération 
scientifique, visant le renforcement institutionnel des partenaires et l’approfondissement des partenariats. 

Soutien proposé et conditions d’éligibilité 
 
Le programme ATS n’est pas circonscrit à un type d’action spécifique. Il peut soutenir des projets contribuant 
notamment à: 

 L’élaboration, la consolidation ou l’élargissement de cursus de formation universitaire au niveau master 
et doctorat : soutien à l’amélioration de la qualité des enseignements et/ou du fonctionnement du 
cursus, montage de nouveaux masters, de nouveaux parcours ou de nouvelles spécialités au sein de 
cursus existants, soutien aux nouvelles écoles doctorales, organisation de doctorales, etc. ; 

 L’organisation d’écoles thématiques ou méthodologiques (« écoles d’été »), de préférence à vocation 
régionale ; 

 L’organisation d’ateliers spécifiques de formation (au montage de projets, à l’écriture scientifique, …), 
de préférence  à vocation régionale ; 

 Le montage de réseaux collaboratifs, thématiques ou méthodologiques, à vocation régionale Sud-Sud 
et Nord-Sud. 

 etc 

Une attention particulière est portée à la stratégie de moyen / long terme dans laquelle s’inscrit le projet et aux 
impacts attendus sur les structures bénéficiaires et sur les relations partenariales Nord-Sud et Sud-Sud. 
 
Les activités de recherche proprement dites ou celles de restitution de résultats de recherche (congrès, 
colloques, workshops, expositions, …), tout comme le matériel de laboratoire ne sont pas éligibles au 
programme ATS. 
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Modalités 
 
Le dossier – porté par un chercheur, un enseignant-chercheur ou un ingénieur relevant d’une unité à cotutelle 
IRD et par au moins un partenaire du Sud – est constitué du formulaire de demande complété, d´un 
programme et d´un budget détaillés, d´une lettre d’engagement du directeur d’unité et de son alter ego du Sud 
et d’une lettre de soutien des responsables des établissements et organismes du Sud et du Nord concernés. 

Après une première analyse du contenu et d’éventuels échanges avec les porteurs visant l’amélioration du 
projet, celui-ci sera évalué par la DPF selon les critères suivants : 

- la pertinence scientifique et méthodologique du projet et son adéquation au contexte ; 

- la cohérence entre le projet et les objectifs de l’AIRD ; 

- l’inscription du projet dans une stratégie de moyen / long terme et ses impacts potentiels ; 

- Transfert de compétences et valorisation des compétences locales dans le domaine du projet  

- l’existence de cofinancements. 

 
En cas d’acceptation du projet, les porteurs auront la responsabilité de la gestion du financement attribué et 
s’engageront à rédiger un rapport d’activité et financier détaillé.  
 
 
 
Calendrier 

 
Les demandes sont évaluées et arbitrées tout au long de l’année. 

Les dossiers doivent être soumis au minimum quatre mois avant la date souhaitée de mise en place des 
financements. 
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