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1. Contexte		
	 La	RDP	lao	est	sur	le	chemin	d’une	mutation	plus	intense	que	celle	des	autres	pays	d’Asie.	Ce	pays	subit	
de	 grandes	 pressions	 économiques	 de	 la	 part	 de	 son	 voisin	 chinois	 auprès	 duquel	 il	 s’endette	massivement,	
notamment	pour	la	construction	d’un	gigantesque	corridor	économique	avec	une	ligne	de	chemin	de	fer	reliant	
Kunming	 (Chine)	 à	 Vientiane	 (Laos).	 Plus	 de	 5	 millions	 de	 voyageurs	 sont	 attendus,	 dès	 la	 première	 année	
d’exploitation	fin	2021.		
Cette	ligne	a	été	inaugurée	le	3	décembre	2021.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Photos	Nicholas	Bosoni	
	
Jamais	 dans	 l’histoire	 de	 l’humanité	 une	 transhumance	 si	 brève	 et	 massive	 n’aura	 été	 observée.	 Ce	 projet	
pharaonique	a	nécessité	des	déplacements	de	populations	dans	les	zones	traversées	par	la	ligne	de	chemin	de	
fer	qui,	avec	ces	75	tunnels,	impacte	aussi	de	manière	durable	la	biodiversité.		
L’histoire	 récente	 montre	 combien	 les	 équilibres	 zoonotiques	 sont	 fragiles,	 avec	 un	 débordement	 viral	 des	
espèces	sauvages	vers	l’homme,	qui	a	plongé	le	monde	entier	dans	une	pandémie	grave	sur	les	plans	sanitaires	
et	économiques.		
De	 nombreuses	 questions	 de	 recherche,	 dans	 les	 domaines	 de	 compétences	 de	 l’IRD,	 émergent	 de	manière	
aigue	au	Laos.	Notamment	pourquoi	dans	ce	pays	si	proche,	géographiquement	et	faunistiquement	de	la	Chine,	
le	 coronavirus	 n’a	 été	 à	 l’origine	 que	 d’un	 nombre	 de	 cas	 très	 limités	 depuis	 le	 début	 de	 l’épidémie	 et	 une	
augmentation	tardive.	
Comme	ailleurs	 dans	 le	monde,	 le	 Laos	 est	 frappé	par	 la	 récession	 économique	due	 aux	mesures	prises	 pour	
enrayée	l’épidémie,	surtout	pour	les	catégories	les	moins	formées	qui	sont	aussi	les	plus	pauvres.		
Cela	montre,	comme	le	souligne	la	banque	asiatique	de	développement,	combien	le	pays	manque	d’une	main-
d’œuvre	 qualifiée.	 Conscient	 de	 ce	 problème	 récurrent,	 le	 gouvernement	 veut	 renforcer	 l'enseignement	
supérieur	pour	répondre	à	la	demande	de	cette	main-d’œuvre,	à	mesure	que	le	pays	s'éloigne	d'une	économie	
agricole.		
Pourtant	les	universités	peinent	à	doter	les	étudiants	des	compétences	requises	en	raison	de	plusieurs	facteurs	:		
-des	programmes	d'enseignements	à	rénover;		
-des	membres	du	corps	professoral	insuffisamment	formés	;		
-des	installations	et	du	matériel	d'apprentissage	désuet	et	 lorsque	des	jeunes	obtiennent	des	diplômes	et	sont	
recrutés	dans	les	universités,	ils	sont	submergés	de	tâches	administratives.		
Dans	 le	cadre	de	sa	feuille	de	route	régionale,	 l’IRD	peut	et	doit	donc	 jouer	un	rôle	de	
premier	plan	grâce	à	ses	spécificités	:		
-chercheurs	en	expatriation,		
-implantation	dans	les	universités	et	les	instituts	lao,		
-équipe	 de	 représentation	 participant	 aux	 évènements	 locaux	 et	 promoteur	
d’évènements	scientifiques	internationaux.		
Ces	activités	s’insèrent	dans	le	cadre	des	recherches	sur	le	thème	du	One	Health	(Santé	
environnementale,	humaine	et	animale)	qui	fait	l’objet	d’un	FSPI	régional	co-porté	par	
le	représentant.	https://ohsea.ird.fr			
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2. Politique	de	site,	situation	et	perspective	
	

a. Ressources	humaines	
	 Au	 Laos,	 la	 représentation	 comprend	 un	 représentant,	 une	 assistante	 (qui	 fait	 aussi	 office	 d’aide	
comptable)	 et	 une	 régisseuse	 de	 droit	 local.	 En	 raison	 du	 déménagement	 vers	 l’ambassade	 deux	 personnes	
doivent	être	licenciées.	Elles	percevront	des	indemnités	de	licenciement	équivalent	à	2	ans	de	salaire.	
Le	 nombre	 très	 important	 de	 missions	 en	 2019	 (une	 centaine)	 est	 tombé	 à	 0	 en	 2020	 et	 2021	 mais	 des	
affectations	 ont	 été	 mises	 en	 place	 (après	 de	 longues	 tractations	 administratives	 au	 niveau	 local	 et	 une	
quatorzaine	 imposée).	Le	nombre	d’expatriés	 au	Laos	est	passé	de	3	à	6	en	2021,	avec	un	équilibre	de	genre	
respecté.		
Des	 demandes	 de	 MLD	 ont	 été	 acceptées	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 santé	 humaine	 et	 de	 l’environnement,	
s’inscrivant	ainsi	dans	la	démarche	One	Health	et	donc	propice	au	captage	de	financements.		
	
Mobilités	Sud	Nord	
En	gras	les	agents	en	poste	au	Laos	en	2021	

DS	 Unité	 Dispositif	 Nom	 Prénom	 Partenaire	principal	Sud			
Durée	(en	
mois)	

SAS	 NUTRIPASS	 NAF	 WIERINGA	 Franck	 LAO	TIPH	 24	

SAS	 MIVEGEC	 NAF	 LOCATELLI	 Sabrina	
Centre	d'infectiologie	Christophe	
Mérieux	du	Laos	 24	

ECOBIO	 IEES-Paris	 PAF	 PIERRET	 Alain	
DALaM	(Department	of	Agriculture	
Land	Management)	 12	

SOC	
PRODIG		(UM
R	215)	 MLD	 PEYRONNIE	 Karine	 Faculté	d’architecture	 24	

ECOBIO	 IEES-Paris	 PAF	 SILVERA	 Norbert	 DALAM	 48	

SOC	 TRANSVIHMI	 MLD	
HANCART	
PETITET	 Pascale	 University	of	Health	Sciences	-	Laos	 2	

ECOBIO	 IEES-Paris	 MLD	 ROBAIN	 Henri	 DALAM	 2	

SAS	 UVE	 MLD	 DUBOT	PERES	 Audrey	 LOMWRU	 2,2	

ECOBIO	 IEES-Paris	 NAF	 HARTMANN	 Christian	 DALAM	 24	

	DISCO	 GET	 MLD	 RIBOLZI	 Olivier	 DALAM	 2	

	DISCO	 GET	 MLD	 BOITHIAS	 Laurie	 DALAM	 2	

	DISCO	 GET	 MLD	 GUERIN	 Frédéric	 DALAM	 2	

	DISCO	 LAERO	 MLD	 SERÇA	 Dominique	 DALAM	 2	

SOC	 SENS	 MLD	 HOCHET	 Antoine	 Faculté	des	Sciences	Sociales,	NUOL	 2	

ECOBIO	 IEES-Paris	 MLD	 	VAURY	 Véronique	 		Université	Nationale	du	Laos	 3	

ECOBIO	 IEES-Paris	 MLD	 	HUON	 Sylvain	 		Université	Nationale	du	Laos	 2	
	

DS	 Unité	 Dispositif	 Nom	 Prénom	 Etablissement	d'origine	
Durée	(en	
mois)	

SAS	 UVE	 Mobilité	 VONGSOUVATH	 Malavanh	 LOMWRU	 2	

DISCO	 GET	 Mobilité	 SAYSONGKHAM	 Sayavong	
Ministry	of	Agriculture	and	Forestry	-	
Laos	 2	

ECOBIO	 IEES-Paris	 Mobilité	 SIBOUNNAVONG	 Phoutthasone	 National	University	of	Laos	 2	

DISCO	 LAERO	 Mobilité	 HOANG	 Anh	Thai	 Vietnam	pour	NTPC	 2	
	
NB	:	La	gestion	des	dépenses	au	Cambodge	est	assurée	par	la	régie	du	Laos	jusqu’en	Janvier	2022.	
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b. Locaux	
	 La	recherche	de	mutualisation	des	locaux	de	la	représentation	
a	 été	mise	 en	 route	 dès	 la	 prise	 de	 fonction	 du	 représentant.	 Elle	 se	
concrétise	 aujourd’hui	 en	 raison	 de	 la	 libération	 de	 locaux	 à	
l’ambassade	 de	 France,	 d’une	 nouvelle	 dynamique	 de	 «	l’équipe	
France	»	 impulsée	 par	 la	 nouvelle	 ambassadrice	 Mme	 Siv-Leng	
CHHUOR	 et	 le	 changement	 de	 représentant	 régional	 du	 CIRAD,	 très	
favorable	à	cette	mutualisation.	
Une	 convention	 de	 répartition	 des	 charges	 est	 en	 cours	 de	montage.		
Comme	toutes	les	parties	prenantes	étaient	d’accord	(Ambassade-IRD-
CIRAD)	 sur	 le	 principe	 de	 mutualisatio,	 nous	 avons	 pris	 la	 décision	
d’utiliser	le	reliquat	de	fonctionnement	2021	pour	effectuer	le	déménagement	du	mobilier	(et	mener	des	travaux	
de	rénovation)	afin	de	ne	pas	impacter	le	budget	2022.		
Nous	déménagerons	nos	activités	en	janvier	2022.	
	
	
	
	
	
	

		
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Dépenses	et	projections	pour	un	déménagement	de	la	représentation	de	l’IRD	avec	le	CIRAD	
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3. Les	projets	de	recherche	en	cours	ou	en	prévision	
	 Les	projets	de	recherche	développés	(ou	en	prévision)	ont	quasiment	tous	des	vocations	régionales	en	
raison	de	la	position	centrale	du	Laos	dans	le	Sud-Est	asiatique.			
Ils	portent	tous	sur	des	problématiques	qui	préoccupent	le	gouvernement	Lao	et	s’inscrivent	dans	une	politique	
de	formation	des	étudiants	mais	aussi	de	formation	de	formateurs,	appuyée	par	les	autorités	universitaires.		
Ils	 associent	 des	 universités	 du	 sud	 et	 du	 nord,	 des	 institutions	 françaises	 de	 recherche	mais	 aussi	 le	 secteur	
privé.	 La	 représentation	 continuera	 à	 s’assurer	 qu’ils	 soient	 conduits	 dans	 le	 respect	 des	 règles	 locales	
(notamment	 le	 protocole	 de	 Nagoya)	mais	 aussi	 valorisés,	 pour	 renforcer	 l’image	 de	 leader	 de	 l’IRD	 dans	 le	
panorama	de	la	recherche	au	Laos.	
	
Les	projets	en	cours	ou	en	phase	de	démarrage	au	Laos,	sont	nombreux.	Ils	couvrent	la	plupart	des	champs	
disciplinaires	de	l’IRD	et	font	appel	à	plusieurs	unités	de	l’IRD:	
	

a. Environnement	
	 	
	 ALISEA	(Agroecology	Learning	In	South	East	Asia)	qui	a	pour	objectif	de	permettre	aux	acteurs	locaux	
et	régionaux	de	l'agroécologie	de	tirer	parti	de	leur	expertise	mutuelle	afin	de	soutenir	une	transition	régionale	
vers	l'agroécologie.		
https://ali-sea.org/who-are-we/	
Partenaires	:	CIRAD,	GRET,	DALAM,	FAO….	
Porteur		partie	IRD:	Christophe	Castella	
Date	:	2016-…	
Budget:	2	millions	€		
Bailleurs	:	AFD,	EU	
	
	 Management	des	Bassins	versants	au	Laos		
Le	 projet	 portera	 sur	 l’étude	 de	 la	 gestion	 des	 bassins	
versants	et	de	surveillance	hydro-sédimentaire	qui	 seront	
principalement	 réalisés	 dans	 le	 bassin	 versant	 de	 Houay	
Khan,	 dans	 la	 province	 de	 Luang	 Prabang,	 et	
accessoirement	 dans	 le	 bassin	 versant	 de	
Kham/Pek/Khoun,	dans	la	province	de	Xieng	Khouang.	
Au	 cours	 de	 la	 première	 année	 du	 projet	 (phase	 de	
démarrage),	 un	 premier	 profilage	 hydro-agroécologique	
du	bassin	versant	non	calibré	 (c'est-à-dire	des	prédictions	
hydrauliques	 basées	 sur	 des	 débits	 non	 mesurés)	 sera	
réalisé.	L'objectif	principal	de	cet	exercice	sera	d'identifier	
les	 fonctions	 dominantes	 des	 bassins	 versants	 à	 l'échelle	
de	100-200	km2	visée	par	 le	SWAN,	par	 la	désagrégation	
des	 informations	 hydro-météorologiques	 et	
géomorphologiques	disponibles	à	des	échelles	 régionales	plus	 larges.	Cet	exercice	sera	 réalisé	sur	 la	base	des	
ensembles	de	données	disponibles,	à	savoir	:	
• La	 profondeur	 des	 précipitations	 distribuées	 dans	 l'espace	 (produits	 pluviométriques	 maillés	 tels	 que	

Aphrodite,	CRU).	
• Paramètres	météorologiques	(MonRE	HydroMet,	M-TROPICS)	
• Modèle	numérique	d'élévation	(MNE,	Pléiade,	Alos)	
• Cartes	d'occupation	des	sols	(DALaM,	ALUPC)	
• Cartes	pédologiques	(DALaM,	ALUPC)	et	géologiques		
• Base	de	données	des	débits	de	rivière	du	MRC	après	contrôle	de	qualité	
• Outils	de	 régionalisation	hydrologique	existants	 (tout	en	 tenant	compte	des	 limitations	 liées	à	 l'échelle	en	

termes	d'extrapolation)	
Porteurs	:	Alain	Pierret	(IEES-Paris),	DALAM,	IRD,	CIRAD	 Date:12/2021-12/2023	
Budget:	700.000	euros	 Bailleur	:	AFD	
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	 Nouvelles	recherches	urbaines	au	Laos:		
	 	
	 Porté	 par	 Karine	 Peyronnie	 (PRODIG),	 ce	 programme	 interroge	 «	
l’environnement	»	(caractéristiques	de	la	production	urbaine	;	gouvernance	
urbaine	 ;	 cadre	 législatif)	 dans	 lequel	 s’inscrivent	 les	 divers	 projets	 de	 «	
villes	vertes	»	et	 l’action	des	bailleurs	de	fonds	à	Vientiane,	Paksé	et	Luang	
Prabang,	 villes	 de	 second	 rang	 et	 à	 Vangvieng,	 petite	 ville	 touristique	
connaissant	 de	 profondes	 mutations	 sous	 l’effet	 de	 méga	 projets	
d’infrastructures.	 	 L’approche	 consiste	 à	 analyser	 les	 liens	 entre	 ces	 projets	
avec	 les	 politiques	 urbaines	 et	méga	 projets	 affectant	 les	 territoires	 urbains.	
Les	 résultats	 de	 recherche	 feront	 l’objet	 de	 publications	 et	 seront	 diffusés	
auprès	des	décideurs	publics.	
Un	volet	formation	vise	à	renforcer	les	compétences	dans	le	champ	urbain.	Outre	l’encadrement	d’étudiants	
en	 master,	 Karine	 Peyronnie	 participera	 au	 montage	 d’un	 programme	 de	 master	 régional	 (Laos,	 Vietnam,	
Thaïlande,	Cambodge,	Myanmar)	en	architecture-conservation	du	patrimoine	urbain	et	tourisme.	
Porteurs	:	 Karine	 Peyronnie	 (PRODIG),	 Phisith	 Sihalarth	 et	 Soukanh	 Chithpanya	 (Faculté	 D’architecture	 de	
l’Université	Nationale	du	Laos)	
Dates	:	Septembre	2021	-	août	2024		
Budget	:	sur	fonctionnement	UMR	PRODIG	
https://www.ird.fr/de-nouvelles-recherches-urbaines-au-laos	
	

b. Santé	
Le	projet	«	NExT	COVID-19	»		
Impact	of	 the	Covid19	pandemic	on	 the	quality	and	 safety	of	nursing	 care	 in	Central	and	 field	hospitals	 in	
Vientiane	Capital,	Lao	PDR	
Initié	 sur	 la	 demande	 de	 l’équipe	 hospitalière	 et	 par	 la	 Faculté	 des	 sciences	 infirmières	 de	 l’Université	 des	
sciences	de	 la	santé	de	Vientiane	au	Laos,	ce	projet	a	été	sélectionné	pour	un	financement	au	titre	d’un	fonds	
spécial	 Covid	 19.	 Il	 a	 été	 choisi	 parmi	 438	 projets	 de	 238	 universités	 et	 institutions	 membres	 de	 l’Agence	
Universitaire	 de	 la	 Francophonie	 (AUF)	 dans	 60	 pays.	 «	 NexT	 COVID-19	 »	 est	 construit	 par	 une	 équipe	 de	
l’Université	des	sciences	de	la	santé	de	Vientiane	en	partenariat	avec	l’Institut	Tropical	et	de	santé	publique	du	
Laos	(LaoTPHI),	la	Fondation	Pierre	Fabre	et	l'Institut	de	recherche	pour	le	Développement	(TransVIHMI).	
Il	 a	pour	objectif	d’explorer	 l’impact	de	 la	pandémie	 sur	 les	 conditions	de	 travail	 et	 la	 sécurité	des	 infirmières	
dans	 les	 hôpitaux	 de	 Vientiane,	 via	 une	 approche	 participative	 et	multidisciplinaire.	 Il	 s’agira	 en	 premier	 lieu	
d’identifier	les	impacts	de	la	pandémie	sur	le	vécu,	les	expériences	et	les	pratiques	du	personnel	soignant.	Dans	
un	 second	 temps,	 les	 résultats	 de	 ces	 recherches	 serviront	 à	 penser	 et	 à	 co-construire	 avec	 ces	 équipes	 des	
ateliers	de	formation	et	de	sensibilisation	dans	le	but	de	promouvoir	une	adaptation	des	pratiques	au	nouveau	
contexte	sanitaire.	
Porteurs:	Mme	Anousone	SISOULATH,	Pascale	Hancart	Petitet	(TransVIHMI)	
Date	:	2022-2023	
Bailleur	:	AUF		
Budget:	20.000	€.		
	
Le	projet	CoCLiCan		
(Collaborative	Consortium	for	the	early	detection	of	 liver	cancer		https://coclican.ird.fr/the-
coclican-project/)	qui	bénéficie	d’un	financement	européen,	s’intéresse	à	l’émergence	du	cancer	du	foie	chez	des	
patients	 porteurs	 d’hépatites	 virales	 par	 la	 recherche	 de	 marqueurs	 biologiques	 précoces	 et	 par	 le	
développement	 d’un	 écho-stéthoscope	 portable,	 bon	 marché,	 connecté	 à	 un	 smartphone.	 Ce	 projet	 a	 été	
fortement	impacté	par	la	crise	sanitaire	car	il	est	basé	sur	des	mobilités	de	chercheurs.	Une	extension	de	1	an	a	
été	 accordée.	 Partenaires	 Lao	:	 Centre	 of	 Infectious	 Diseases	 Lao	 Christophe	 Mérieux	 (CILM),	 Faculty	 of	
Pharmacy	(FPh)	-Ministry	of	Health	(MOH)	
Porteur	:	Eric	Deharo	(MIVEGEC)	 	 Dates	:	fin	du	projet	Octobre	2022	
Budget:	460.000	€		 	 	 Bailleur	:	MSCA-RISE-Horizon	2020	(U.E.)	
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	 Le	projet	DisCoVEr	(Disentangling	the	SARS-CoV2	Origins:	Emergence	&	Reservoir)	
Il	 porte	 sur	 l'étude	 du	 réservoir	 animal	 de	 la	 covid-19	 en	 Thaïlande	 et	 au	 Laos,	 en	 partenariat	 avec	 le	 Centre	
d’Infectiologie	Lao	Christophe	Mérieux	 (CILM)	et	 le	Laboratoire	national	vétérinaire.	 Il	a	été	 financé	par	 l’ANR	
dans	le	cadre	des	appels	flash	covid19	(Budget:	200.000	€).		
Porteurs:	 Eric	 Leroy	 (MIVEGEC)	 et	 Meriadeg	
Legouil	(Université	de	Caen).	
Date	:	2020/2022	

Budget:	200.000	€.		
Bailleur	:	ANR		

	
Le	projet	LACOVISS		
(One-Health	 approach	 in	 Epidemiological	 investigation	 of	 SARS-CoV-2	 in	 Laos),	 mené	 également	 en	
collaboration	avec	le	CILM,	il	a	pour	objectif	d’approfondir	les	raisons	du	faible	taux	de	cas	au	Laos.	
Porteurs:	 Eric	 Leroy	 (MIVEGEC)	 et	 Phimpha	
Paboriboune	(CILM).	
Date	:	7/2020-02/2023	

Budget:	326.531	€.		
Bailleur	:	ANRS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	 	
	 	
	 Le	projet	Test	d’acceptabilité	des	aliments	thérapeutiques	prêt-à-l’emploi	(ATPE).	
	 Le	ministère	de	la	Santé	du	Laos	a	exprimé	le	souhait	de	développer	un	ATPE	produit	localement,	afin	
de	faciliter	le	traitement	de	la	malnutrition	aiguë	sévère	(MAS)	à	domicile	au	Laos.	Le	traitement	à	domicile	de	
la	MAS	chez	les	enfants	s'est	avéré	aussi	efficace,	voire	plus,	que	le	traitement	en	milieu	hospitalier.		
L'une	 des	 raisons	 de	 ce	 succès	 a	 été	 le	 développement	 d'aliments	
thérapeutiques	 prêts	 à	 l'emploi	 ou	 ATPE.	 ATPE	 est	 un	 terme	
générique	 qui	 inclut	 différents	 types	 d'aliments,	 tels	 que	 les	
tartinades	à	base	d'arachides	et	de	lipides	ou	les	produits	compressés	
adaptés	 à	 l'alimentation	 des	 enfants	 (ou	 des	 adultes)	 atteints	 de	
MAS.		
Une	 étude	 qualitative	 d'acceptabilité	 sera	 menée	 chez	 les	 enfants	
âgés	de	12	à	59	mois.	Deux	sites	d'étude	seront	sélectionnés	:	un	au	
nord	(province	de	Phongsaly)	et	un	au	sud	(Attapeu).		
Partenaires	:	Lao	TPHI	
Porteur		partie	IRD:	Frank	Wieringa	(QualiSud)	
Date	:	2022	

Budget:	
20.000	€		
Bailleur	:	UNICEF	
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c. One	Health	

Le	projet	OHSEA	à	l’honneur	
https://ohsea.ird.fr/news/	
Déclaration	 conjointe	 de	 la	 France	 et	 du	 Vietnam	 à	
l’occasion	 de	 la	 visite	 du	 Premier	 ministre	 Pham	 Minh	
Chinh	en	France.	
La	France	rappelle	également	son	engagement	dans	le	cadre	
de	 son	 projet	 régional	 (FSPI)	 «	One	Health	 en	 pratiques	 en	
Asie	du	Sud-Est	»,	en	cours	de	développement	dans	plusieurs	
pays	 de	 l’ASEAN	 dont	 le	 Vietnam.	 Il	 vise	 à	 structurer	 une	
communauté	de	recherche	sur	 la	santé	et	notamment	dans	
la	 thématique	 des	maladies	 émergentes,	 grâce	 à	 l’échange	
de	 données	 en	 santé	 humaine,	 santé	 animale	 et	
environnementales,	 approche	 dont	 la	 pertinence	 a	 été	
prouvée	 par	 la	 pandémie	 de	 la	 Covid-19.	 Ce	 projet	 prévoit	
des	 actions	 de	 formation	 et	 de	 renforcement	 des	
compétences,	 ainsi	 que	 le	 développement	 de	 projets	
collaboratifs	 qui	 incluront	 l’ensemble	 des	 pays	 de	 l’ASEAN	
(1,6M€	dont	759	000€	en	co-financements).	
Appel	à	projets	OHSEA	–	«	One	Health	(Une	seule	Santé)	
en	pratique	en	Asie	du	sud-est	»	
https://ohsea.ird.fr/reseau-et-partage/appel-a-projets/	
Financé	par	le	MEAE	dans	le	cadre	FSPI,	le	projet	«	One	Health	en	pratique	en	Asie	du	Sud-Est	»	est	co-piloté	par	
l’IRD,	CIRAD	et	le	CNRS.	OHSEA	bénéficie	du	soutien	de	l’AUF	–	Asie-Pacifique,	qui	met	en	œuvre	des	activités	
sur	«	 l’état	des	 recherches	et	 le	soutien	aux	 initiatives	émergentes	en	One	Health	Zoonoses	–	Environnement	
appuyée	par	une	recherche	en	réseau	».	
Partenaires	:	CIRAD,	CNRS,	AUF	
Porteurs:	Eric	Deharo,	Serge	Morand	(Mivegec)	
Date	:	2020-2023	
Budget:	940.000	€		
Bailleurs	:	MEAE	
		
		
4. Renforcer	les	Principaux	instruments	du	partenariat	
	

a. Observatoire	Multi-Scale	Environmental	Change	(MSEC)		
	 Cet	outil	est	 inclus	dans	OZCAR,	 la	contribution	 française	à	
l’initiative	 internationale	 des	 observatoires	 de	 la	 zone	 critique	
(http://www.insu.cnrs.fr/node	 /	 5680)	 qui	 regroupe	 des	 sites	
d'observation	 dans	 le	 monde	 entier.	 Celui	 de	 Ban	 Lak	 Sip	 au	 Laos	
(https://mtropics.obs-mip.fr/)	est	en	relation	avec	le	Satellite	Sentinel	
2,	qui	envoie	des	images	permettant	des	études	de	corrélations	avec	
les	relevés	de	terrain	(hydrique,	pédologique,	contaminants).		
Ces	 travaux	 sont	 fondamentaux	 dans	 la	 perspective	 One	 Health,	
Zoonoses	et	changements	socio-environnementaux.	
L'Observatoire	 de	 la	 zone	 critique	 M-TROPICS	 (https://mtropics.obs-
mip.fr/)	à	Luang	Prabang	consiste	non	seulement	en	une	infrastructure	de	
recherche	 de	 niveau	 international	 (au	 travers	 de	 projets	 ANR,	 INSU,	
etc…),	 mais	 aussi	 comme	 un	 centre	 de	 formation	 unique	 pour	 une	
audience	 régionale	 d’étudiants	 et	 professionnels	 dans	 le	 domaine	 des	
sciences	 de	 l'environnement,	 (au	 travers	 d’outils	 de	 partenariat	 de	 l'IRD	
comme	le	LMI-LUSES	ou	la	JEAI-EcoRubber).		

Photo	du	plus	grand	barrage	sur	le	Mekong	au	Laos	(photo	E.Deharo)	
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Cette	activité	de	formation	qui	s’est	mise	en	place	au	fil	du	développement	de	l’observatoire,	contribue	désormais	de	
manière	 cruciale	 au	 partenariat	 institutionnel	 et	 à	 la	 mission	 de	 co-construction	 des	 connaissances	 et	 des	
compétences.	
Après	 20	 ans	 de	 fonctionnement,	 les	 bâtiments	M-TROPICS	 ont	 subi	 une	 usure	 importante,	 voire	 une	 dégradation	
irréversible,	 rendant	 leur	 utilisation	 sub-optimale	 tant	 du	point	 de	 vue	opérationnel	 que	de	 la	 sécurité.	 Il	 était	 donc	
devenu	urgent	de	procéder	à	une	réhabilitation	de	ces	bâtiments	afin	que	les	activités	d’observation	environnementale	
soient	de	nouveau	possibles	avec	un	niveau	suffisant	d'assurance	qualité	et	que	l’accueil	des	personnels	se	fasse	dans	
des	conditions	de	sécurité	satisfaisantes.	Cette	réhabilitation	est	en	cours.	
Par	ailleurs,	pour	répondre	au	besoin	d'un	environnement	de	formation	approprié,	nous	consolidons	et	renforçons	 la	
capacité	 de	 formation	 développée	 par	 M-TROPICS,	 en	 travaillant	 à	 la	 création	 d'un	 centre	 de	 formation	 dédié	 à	
l'observation	de	l'environnement	mise	en	oeuvre	sur	l'infrastructure	unique	offerte	par	Nam	Theun	2	Power	Company	
(NTPC-EDF)	 sur	 le	plateau	de	Nakaï	dans	 le	 cadre	du	projet	Centre	 International	de	Recherche	Environementale	de	
Nakaï	(CIREN).	Voir	annexe	pour	plus	de	détail.	
Le	public	visé	est	principalement	constitué	d'étudiants	d'universités	et	de	collèges	techniques	ainsi	que	de	membres	du	
personnel	 d'institutions	 universitaires	 et	 de	 recherche	 laotiennes.	 Plus	 précisément,	 le	 CIREN	mettra	 en	œuvre	 un	
programme	 d'études	 spécifique	 sur	 les	 techniques	 et	 méthodologies	 d'observation	 in	 situ	 applicables	 à	 un	 large	
éventail	 de	 disciplines,	 telles	 que	 l'hydrologie,	 la	 météorologie,	 la	 pédologie,	 l'agronomie,	 la	 géochimie,	 la	
microbiologie,	l'écophysiologie,	etc.	
En	 plus	 d'offrir	 une	 infrastructure	 très	 adaptée,	 l'emplacement	 du	CIREN,	 à	 proximité	 immédiate	 du	 réservoir	Nam	
Theun	2,	offrirait	la	possibilité	de	mettre	en	place	une	station	de	surveillance	hydrosédimentaire	de	référence	du	type	
de	celle	déjà	déployée	à	l'observatoire	M-TROPICS	de	Luang	Prabang.	En	tant	qu'installation	autonome	ou	par	le	biais	
d'une	 extension	 basée	 sur	 le	 déploiement	 de	 stations	 de	 surveillance	 supplémentaires	 à	 faible	 coût,	 une	 telle	
installation	pourrait	être	utilisée	dans	un	double	but	de	formation	sur	le	tas	et	de	collecte	de	données	pour	améliorer	la	
calibration	des	modèles	utilisés	pour	estimer	et	prédire	la	recharge	du	réservoir	NT2.		
Cette	 proposition	 répond	 au	 besoin	 de	 la	 RDP	 Lao	 de	 développer	 les	 capacités	 de	 son	 personnel	 académique	 et	
technique	dans	la	collecte	de	données	environnementales	de	qualité.	En	effet,	une	très	grande	partie	des	priorités	de	
développement	du	gouvernement	laotien	nécessitera	un	besoin	croissant	de	données	de	base	de	haute	qualité.	Celles-
ci	constitueront	la	base	de	décisions	mieux	informées	concernant	les	externalités	négatives	et	d'un	meilleur	pouvoir	de	
négociation	dans	le	cas	de	projets	ayant	des	implications	transfrontalières.		
	 En	outre,	le	CIREN	avec	son	installation	de	surveillance	et	l’accès	au	laboratoire	de	chimie	 de	
NTPC,	contribuera	à	répondre	au	besoin	spécifique	de	NTPC	d'améliorer	la	gestion	de	ses	stocks	
d'eau,	en	conjonction	avec	d'autres	 initiatives	telles	que	 l'initiative	en	cours	CNES	-	SCO	Stock	
Water.	
	 Le	CIREN	est	aussi	une	opportunité	pour	les	équipes	IRD	de	répondre	à	l’appel	d’offre	de	
2021	dans	le	cadre	du	FSPI	:	One	Health	in	practice	in	South	East	Asia	co-porté	par	le	représentant	
de	l’IRD	au	Laos.	https://en.ird.fr/ohsea-one-health-practice-southeast-asia	
Il	ouvre	aussi	la	voie	aux	projets	qui	seront	soutenus	dans	le	cadre	de	l’initiative	PREZODE	en	2023	
(https://prezode.org).	
Porteurs	:	Eric	Deharo	(IRD),	Oudomphone	Insisiengmay	(Académie	des	Sciences	du	Laos)	
Date:	2022-…	
Budget	:	en	cours	de	montage	
Bailleur	:	en	cours	de	montage	
	

b. Le	Laboratoire	Mixte	International	LMI-	DRISA	"Drug	Resistance	in	Southeast	Asia”	

	 Le	LMI	DRISA	"Drug	Resistance	 in	Southeast	Asia”,	 lancé	en	mars	2016,	étend	ses	activités	sur	 la	
zone	 Vietnam,	 Laos,	 Cambodge.	 Son	 but	 est	 d'obtenir	 un	 aperçu	 des	 mécanismes	 d'émergence	 des	
résistances	 aux	 antibiotiques.	 Il	 propose	 des	 approches	 complémentaires	 impliquant	 des	 études	
observationnelles,	notamment	en	milieux	hospitalier	et	communautaire,	de	la	recherche	expérimentale,	et	
de	la	modélisation	mathématique.	

Partenaires	:	National	 Institute	 of	 Hygiene	 and	 Epidemiology	 (NIHE),	 Hanoi,	 Vietnam	University	 of	 Science	
and	 Technology	 of	 Hanoï	 (USTH),	 Hanoï,	 Vietnam	 Institut	 Pasteur	 du	 Cambodge	 (IPC),	 Phnom	 Penh,	
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Cambodge	 Centre	 d’Infectiologie	 du	 Laos,	 Christophe	 Mérieux	 (CILM),	 Vientiane,	 Laos	 Oxford	 University	
Clinical	Research	Unit	(OUCRU),	Hanoi,	Vietnam	Fondation	Mérieux/Laboratoire	des	Pathogènes	Émergents	
(LPE),	Lyon,	France	
Porteur	:	Anne-Laure	Bañuls	(IRD	–	Mivegec)	 Date:	2016-2024	
Budget	:	40.000	€/an	 	 	 	 Bailleur	:	IRD	
	
	

c. Le	Laboratoire	Mixte	International	LMI-PRESTO	
	(PRotect-dEtect-STOp)	Understanding	and	mitigating	zoonotic	 spillover	events	 in	declining	biodiversity	hot-spots	 in	
Southeast	Asia.	
	 L'objectif	de	ce	projet	est	de	créer	une	plateforme	durable	de	recherche,	de	diagnostic	et	de	formation	sur	les	
maladies	 émergentes	 à	 l'interface	 homme-animal-environnement,	 composée	 d'équipes	multidisciplinaires	 expertes	
capables	(1)	d'identifier	rapidement	les	zoonoses	émergentes,	(2)	de	développer,	de	valider	et	d'évaluer	de	nouveaux	
outils	de	prévention,	de	diagnostic	et	de	 surveillance,	et	 (3)	de	 combler	 les	 lacunes	en	matière	de	connaissances	en	
faisant	office	de	nœud	central	en	Asie	du	Sud-Est	pour	les	chercheurs	et	les	étudiants	diplômés.	

Partenaires:	Chiang	Mai	University,	CILM	

Porteurs:	 KHAMDUANG	 Woottichai,	 Faculty	 of	 Associated	 Medical	 Sciences,	 Chiang	 Mai	 University	 (AMS-CMU);	
LOCATELLI	Sabrina	and	NGO-GIANG-HUONG	Nicole,	IRD	MIVEGEC	et	AMS-CMU,	Thailand.	
Date:	2022-2023	
Budget	:	80.000	€	(40.000	€/an)	
Bailleur	:	IRD	
	
	

d. Groupement	de	recherche	international-Sud	(GDRI-Sud)		
	 GDRI-Sud	 Sentinel	 VIPs	 	 Sentinelle	 des	 peuples	 indigènes	 vulnérables	 :	 Exploration	 des	 connaissances	
universitaires	et	indigènes	pour	évaluer	l'impact	du	changement	global	sur	les	écosystèmes	et	les	ressources	dans	toute	la	
région	indo-pacifique	.	
Ce	GDRI	est	envisagé	comme	une	task	force	d'experts,	qui	sera	amenée	à	réfléchir	aux	limites	et	contraintes	soulevées	
par	la	co-construction	de	recherches	entre	science	académique	et	sciences	autochtones.	
Partenaires	:	institutions	du	Cambodge-Laos-Vietnam,	de	la	Thaïlande	-Belgique-France	
Porteurs	:	Edmond	Dounias	(représentant	au	Vietnam)	
Date:	2022-2024	
Budget	:	60.000	€			
Bailleur	:	IRD	
	
	 GDRI	 SOOT-SEA,	 implanté	 au	 Vietnam	mais	 à	 vocation	 régionale	 (dont	 le	 Laos),	 porté	 par	 l’UMR	MIO	 et	
rassemblant	23	partenaires	en	Asie	du	Sud-Est,	s’intéresse	à	 la	mesure	et	à	 la	compréhension	de	la	pollution	de	l’air,	
des	sols	et	des	océans	par	 le	carbone	suie,	contributeur	majeur	à	 la	fois	du	changement	climatique	et	de	la	pollution	
par	les	Particulate	Matter	2.5 μm.	
Partenaires	:	institutions	du	Cambodge-Laos-Vietnam-Mynanmar,	Danemark	,	de	la	Thaïlande-France-Belgique	
Porteurs	:	Xavier	Mari	(IRD	–	MOI)	
Date:	2018-2021	
Budget	:	>6M	€			
Bailleur	:	nombreux	(AFD,	ANR,	FFEM	…)	
	
	 GDRI-Sud	Compacsol			
	 	Identifying	and	alleviating	soil	physical	degradations	to	optimize	sustainable	food	production		
L’objectif	principal	du	projet	est	de	fédérer	des	équipes	d’Asie	du	Sud-Est	autour	de	la	question	de	la	compaction	du	
sol,	problème	très	présent	dans	cette	région	du	monde,	qui	semble	s	‘accentuer	sous	l’effet	du	changement	climatique	
et	qui	peut	 réduire	 la	production	agricole	et	 impacter	 la	sécurité	alimentaire.	Le	projet	est	structuré	en	4	actions	 :	2	
actions	scientifiques	et	2	actions	dites	de	support.	
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Les	objectifs	secondaires	sont	:	
-	Action	scientifique	1	:	évaluation	de	l’ampleur	du	phénomène	de	compaction	des	sols	dans	cette	région	du	monde	
-	Action	scientifique	2	:	 interagir	avec	 les	agriculteurs	et	échanger	 les	connaissances	 locales	et	scientifiques	sur	cette	
question	de	la	compaction,	notamment	tirer	parti	des	«	success	stories	»	et	les	partager	entre	les	pays	
-	Action	de	support	1	:	standardiser	les	méthodes	d’étude,	améliorer	la	qualité	des	mesures	afin	de	rendre	les	données	
comparables	et	utilisables	
-	 Action	 de	 support	 2	 :	 «	 capacity	 building	 »	 par	 la	 formation	 des	 personnels	 des	 laboratoires	 aux	 techniques	 des	
standards	internationaux.	
Partenaires	:	institutions	du	Cambodge-Laos-Vietnam,	de	la	Thaïlande	-Belgique-France	
Porteurs	:	Christian	Hartmann	(IRD-IEES)	
Date:	2022-2025	
Budget	:	60.000	€			
Bailleur	:	IRD	
	

e. Mise	en	place	d’une	formation	universitaire	de	haut	niveau		
	 Le	projet	AGREES	«	Research	&	 teaching	on	AGRo-Ecology	and	Environmental	Sustainability	 in	 Lao	PDR	»	
propose	la	mise	en	route	d’un	master	et	d’un	doctorat	répondant	aux	standards	internationaux	de	qualité	scientifique	
au	 sein	 de	 la	 faculté	 d’Agriculture	 de	 l’Université	 nationale	 du	 Laos.	 Il	 s’inscrit	 dans	 la	 continuité	 de	 la	JEAI	
'EcoRuber’	et	est	le	fruit	d’une	collaboration	fructueuse	avec	l'université	de	Khon	Kaen	(Thaïlande).	
Il	 s’agit	 maintenant	 de	 l’accompagner	 sur	 le	 plan	 administratif	 et	 financier	 dans	 le	 contexte	 sanitaire	 actuel.	 Une	
réflexion	sera	menée	pour	mettre	en	place	des	outils	de	communication	adaptés.	
Porteurs	:	 Christian	 Hartmann	 (IRD-IEES),	 Thomas	 Lerch	 (Univ	 Paris-Est	 Créteil	 UPEC-	 Institute	 of	 Ecology	 and	
Environmental	Sciences-Paris	IEES)	et	Phoutthasone	Sibounavong	(NUOL)	
Date:	2022-2024		 	 Budget	:	80.000	€	 	 Bailleur	:	NUOL,	ADB,	IRD	
	

f. Programme	structurant	de	formation	(PSF)		
	 Le	 projet	Social	 Sciences	 &	 Health	 Research	 Capacity-Building	 In	 Vientiane,	 Laos	 (SHSL-Capacity)	 est	 une	
initiative	de	coopération	Franco-Lao	visant	à	développer	une	offre	annuelle	de	formation	intensive	et	multidisciplinaire	
sur	les	méthodes	et	outils	liés	aux	sciences	sociales	dans	la	recherche	en	santé.	
Le	 projet	 sera	 mis	 en	œuvre	 avec	 le	 soutien	 de	 l'Université	 des	 Sciences	 de	 la	 Santé	 (UHS),	 et	 l'Institut	 de	 Santé	
Publique	 Lao	 (LaoTPHI),	 la	 Faculté	 des	 Sciences	 Sociales	 l'Université	 nationale	 du	 Laos,	 de	 l'Education	 Consulting	
Company	(ECC),	de	l'Université	de	Montréal	(Département	d'histoire	CETASE)	et	de	l'IRD.		
Porteurs	:	Pascale	Hancart-Petitet	et	Vanphanom	Sychareun	(UHS).	
Date:	2022-2024		 	 Bailleur	:	IRD	 	 	 Budget	:	10.000	€/	an	(x	3	ans)	
	
5. Consolider	 les	 synergies	 avec	 des	 acteurs	 de	 la	 recherche,	 de	 l’enseignement	 et	 des	 organismes	
internationaux	
	

a. Lao-Oxford-Mahosot	Hospital-Wellcome	Trust	Research	Unit			
	 Une	longue	collaboration	avec	le	Lao-Oxford-Mahosot	Hospital-Wellcome	Trust	
Research	 Unit	 (LOMWRU)	 est	 en	 place	 avec	 notamment	 la	 formation	 de	 personnel	 à	
Marseille	mais	aussi	des	MLD	au	cours	desquelles	Audrey	Dubot-Pérès		(UMR190-	Unité	
des	 Virus	 Émergents,	 IHU	 Méditérranée,	 Marseille)	 joue	 un	 rôle	 de	 formation	 très	
important.		
Elle	 a	 reçu	 une	 distinction	 de	 la	 part	 du	 Ministre	 de	 la	 santé,	 en	 témoignage	 de	 la	
reconnaissance	pour	son	implication	dans	le	programme	de	recherche	et	de	formation	en	
virologie.	
De	même	Anne	Pando	(IEES),	affectée	au	Laos,	mène	des	recherches	sur	Burkholderia	pseudomallei,	agent	pathogène	
responsable	de	la	mélioïdose,	une	maladie	particulièrement	grave	dont	le	taux	de	mortalité	varie	entre	20	et	50%.	Elle	
joue	aussi	un	rôle	très	important	dans	la	formation.	
• Les	maladies	 liées	à	 l'eau	constituent	un	problème	majeur	de	santé	publique	et	un	obstacle	au	développement	

des	pays	tropicaux.	Dans	ce	contexte	et	dans	le	cadre	du	LMI	LUSES,	l'IRD	au	Laos	a	initié,	en	partenariat	avec	le	
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LOMWRU,	 un	 programme	multidisciplinaire	 qui	 	 se	 concentre	 sur	Burkholderia	 pseudomallei,	 agent	 pathogène	
responsable	de	la	mélioïdose,	une	maladie	particulièrement	grave	dont	le	taux	de	mortalité	varie	entre	20	et	50%.	
(projet	INSU/EC2CO	BurLumic	-	Influence	de	l'usage	des	terres,	des	caractéristiques	morpho-pédologiques	sur	la	
présence,	la	prolifération	et	la	variabilité	génétique	du	pathogène	Burkholderia	pseudomallei	)	

Partenaires	:	LOMWRU	 	 	 Porteurs:	Anne	Pando,	Alain	Pierret	(IEES)			
Date	:	2018-22	 	 	 	 Budget:	fond	propres	IEES		
	

b. Collaboration	avec	le	CIRAD	
	 Dans	 le	 cadre	de	 la	 continuité	du	projet	 «	Accompagner	 la	 transition	 agro-écologique	 en	Asie	 du	Sud	Est	»	
(ACTAE)	soutenu	par	l’AFD	les	recherches	porteront	sur	un	appui	à:	
• la	 consolidation	 du	 réseau	 CANSEA	 (Conservation	 Agriculture	 Network	 for	 South	 East	 Asia)	 et	 plus	
généralement	 des	 activités	 de	 recherches	 sur	 la	 conception	 et	 l’évaluation	 de	 systèmes	 de	 cultures	 basés	 sur	
l’agroécologie.		
• l’émergence	du	réseau	ALiSEA	(Agroecology	Learning	Alliance	for	South	East	Asia)	mis	en	œuvre	par	le	Gret	
(voir	plus	haut).	
	

• Management	 des	 Bassins	 versants	 au	 Laos	 "Community-Based	 Micro	 Watershed	 Management	 in	 the	
Northern	Uplands	Program	(CLA1128)-	Lao	PDR",	("NUDP3").		

Considérant	la	gestion	des	bassins	versants	comme	une	approche	intégrée	de	la	protection	de	l'environnement	et	du	
développement,	 le	 ministère	 de	 l’agriculture	 (appuyé	 par	 l’AFD)	 considère	 ce	 point	 comme	 stratégique	 pour	 la	
réduction	 de	 la	 pauvreté,	 de	 l'insécurité	 alimentaire	 et	 pour	 la	 préservation	 des	 ressources	 naturelles.	 (Budget:	 4	
millions	€).	
Partenaire:	DALAM,	IRD,	CIRAD	 	 Porteur	partie	IRD	:	Alain	Pierret	(IEES-Paris)	
Date:	12/2021-12/2023	
	

c. Collaboration	avec	les	universités	et	les	hôpitaux	français	
	 	
	 Université	 Paul	 Sabatier	 (projet	 Devenir	 du	 méthane	 en	 milieu	 lacustre	 :	 advection,	 oxydation,	
production	et	émissions	:	madone).		
	 Ce	projet	a	contribué	au	montage	de	la	plateforme	analytique	Aquatic	Environment	Laboratory	(AEL)	
de	la	Nam	Theun	Power	Company	(voir	plus	bas,	interaction	avec	le	secteur	privé).	Le	suivi	environnemental	mis	
en	place,	toujours	en	cours,	a	généré	une	importante	base	de	données.	Une	demande	de	financement	EC2CO-
BIOHEFECT/LEFE-CHAT	 a	 été	 déposée	 (avec	 la	 participation	 de	 Lab	Aérologie,	 LEGOS,	 iEES	Paris,	UQUAM,	
Univ	Boston).	Il	faudra	veiller	à	la	valorisation	de	la	base	de	données	mais	aussi	aux	interactions	possibles	avec	
d’autres	programmes.		
	
	 Université	 Paul	 Sabatier,	 Assistance	 Publique	 des	 Hôpitaux	 de	 Paris	(Projet	 Collaborative	
Consortium	Liver	Cancer	COCLICAN).		
•	 CoCLiCan	 	 	 (Collaborative	 	 	Consortium		 	 for	 	 	 the	 	 	early	 	 	 	detection	 	 	 	of	 	 	 	 liver	cancer),	s’intéresse	à	
l’émergence	 du	 cancer	 du	 foie	 chez	 des	 patients	 porteurs	 d’hépatites	 virales	 par	 la	 recherche	 de	marqueurs	
biologiques	 précoces	 et	 par	 le	 développement	 d’un	 écho-stéthoscope	 portable,	 bon	 marché,	 connecté	 à	 un	
smartphone.	
Porteurs:	Eric	Deharo	(Mivegec)	
Date	:	2018-22	

Budget:	460.000	€	
Bailleurs	:	U.E.	

	 	
	 Université	Paris	Est	Creteil,	CNRS,	en	partenariat	avec	des	universités	Lao	et	Thaï	(Projet	AGREES-
Lao	Research	&	teaching	on	AGRo-Ecology	and	Environmental	Sustainability	in	Lao	PDR	décrit	plus	haut).	
	
	 Université	 de	 Caen	:	 Projet	 financé	 par	 l’ANRS,	De	 l’histoire	 naturelle	 du	 SARS-CoV2,	 Emergence	 et	
Réservoir.	DisCoVEr	(Disentangling	the	SARS-CoV2	Origins:	Emergence	&	Reservoir)	décrit	plus	bas.	
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6. Collaborer	avec	le	secteur	privé	
	

a. Convention	avec	la	fondation	Pierre	Fabre	
	La	collaboration	de	l’IRD	avec	la	fondation	Pierre	Fabre	a	été	formalisée	en	2021.			
Une	convention	de	reversement	de	300.000	euros	est	en	cours	de	montage.	
Son	 objectif	 est	 de	 consolider	 les	 actions	 communes	 de	 formation	 à	 la	 faculté	 de	
pharmacie	de	Vientiane	et	de	l’école	de	Sage	femmes.	
Les	référents	du	projets	sont:	
Eric	Deharo	(MIVEGEC)	
Pascale	Hancart	Petitet	(TransVIH)	
	

b. Convention	avec	la	fondation	Mérieux	
	 L’accord-cadre	IRD/FMX	a	été	renouvelé	afin	de	structurer	notre	coopération,	maximiser	son	effet	
levier	de	 financement	et	de	renforcer	 la	visibilité	de	 l’IRD	auprès	de	 la	Fondation	et	 indirectement	de	ses	
partenaires.	Elle	est	 le	fruit	de	discussions	engagées	en	2019	sous	 l’impulsion	de	 la	représentation	IRD	du	
Laos	en	raison	de	la	forte	collaboration	dans	ce	pays	de	nos	2	institutions.		
Le	 bénéficiaire	 direct	 est	 le	 LMI	 DRISA	 -	 Drug	 Resistance	 in	 South	 East	 Asia	 sur	 la	 résistance	 aux	
antibiotiques,	le	projet	de	distribution	de	120.000	kits	de	diagnostic	des	hépatites	B	au	Laos,	ou	encore	le	projet	
européen	COCLICAN.		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

c. Convention	avec	La	Nam	Theun	Power	Company	(projet	CIREN)	
	 La	compagnie	d’exploitation	du	barrage	sur	la	Nam	Theun	(Nam	Theun	Power	Company,	NTPC),	l’IRD	
et	 ses	 partenaires	 académiques,	 collaborent	 depuis	 2008	 sur	 l’impact	 environnemental	 du	 barrage	 de	 Nam	
Theun	 2	 et	 sur	 les	 émissions	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	 par	 le	 réservoir.	 Cette	 collaboration	 a	 conduit	 au	
développement	d’une	plateforme	analytique	de	haut	niveau	au	sein	de	NTPC	(AELab)	pour	toutes	les	questions	
qui	 touchent	 la	 qualité	 de	 l’eau	 et	 les	 émissions	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre.	 Cette	 collaboration	 fructueuse	 a	 été	
officialisée	par	 la	signature	d’un	Accord-cadre	de	coopération	scientifique	et	technique	entre	l’IRD	et	NTPC	en	
2019	au	siège	de	l’AUF	sur	le	campus	de	l’Université	Nationale	du	Laos.	Un	nouvel	accord	est	à	l’étude	pour	le	
projet	CIREN	(voir	plus	haut).	Un	document	rassemblant	tous	les	projets	participants	potentiel	du	CIREN	a	été	
élaboré.	
	

d. Convention	avec	l’ONG	ANOULAK		
Nous	 allons	 mettre	 en	 place	 une	 convention	 de	 collaboration	 avec	 l’ONG	 Anoulak	
(www.conservationlaos.com)	 dont	 les	 activités	 sont	 dédiées	 à	 la	 conservation	 de	 la	 faune	 au	
Laos,	basée	dans	la	zone	nationale	protégée	de	Nakai-Nam	Theun	(NNT	NPA),	dans	la	province	
de	Khammouan.	Une	étude	sur	l’impact	du	barrage	sur	l’évolution	de	la	population	d’éléphants	
sauvages	y	sera	menée	avec	des	membres	de	MIVEGEC.	
(www.conservationlaos.com)	
	 	

Couverture	 médiatique	 de	 la	 remise	
des	 120.000	 kits	 de	 diagnostic,	
donation	 de	 la	 fondation	Mérieux	 au	
Laos	via	l’IRD.	
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e. Projet	 ROCKET	 avec	 des	 entités	 privées	 Cricket	 Lao	 Farm,	 Mounoy	 Development	 Sole	 Co.	 et	 la	

faculté	de	pharmacie	de	Vientiane	
	 	
https://youtu.be/_dob3RdZK-E	
https://en.ird.fr/no-skipping-meals-crickets	
Un	consortium	privé/public	Sud-Nord	vient	d’être	crée	pour	travailler	sur	
un	 projet	 intégré	 de	 conservation	 et	 de	 développement	 avec	 comme	
objectif	la	mise	en	place	d’une	activité	durable	d'élevage	de	grillons	par	et	
pour	les	femmes	défavorisées,	leur	garantissant	un	revenu	pérenne	grâce	
à	un	contrat	fermier.			
Porteurs	:	Sabrina	Locatelli,	Eric	Deharo	(MIVEGEC)	
Date	:	2021-2023	
Budget	:	124.000	euros		
Bailleur	:	fondazione	A.L.A		
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f. Dépôt	de	projet	au	Fond	d’innovation	pour	le	Développement	
		

Mise	au	point		d’aliments	prêts	à	l’emploi	à	partir	de	la	filière	agro-écologique	
	 Le	projet	 repose	 sur	 l’optimisation	de	 la	production,	par	 l’entreprise	 sociale	Maï	Savanh	Lao	 (MSL)	à	
Vientiane,	d’aliments	élaborés	à	partir	de	ressources	alimentaires	issues	de	l’agroécologie	afin	d’améliorer	non	
seulement	 leurs	qualités	nutritionnelles	et	sanitaires	mais	aussi	 leur	 facilité	d’utilisation	sous	 forme	d’aliments	
prêts	 à	 l’emploi	 (APE),	 visant	 les	 populations	 les	 plus	 vulnérables	 et	 plus	 spécifiquement	 la	 prévention	 et	 le	
traitement	 des	 malnutritions	 des	 enfants	 et	 des	 femmes	 en	 âge	 fertile,	 en	 particulier	 avant	 et	 durant	 la	
grossesse	et	l’allaitement.			
Une	approche	concertée	entre	parties	prenantes,	population-entreprise-chercheurs,	permettra	la	validation	de	
l’utilisation	des	APE	pour	la	nutrition	des	plus	vulnérables	contribuant	ainsi	au	développement	d’une	chaine	de	
valeur	agroécologie-alimentation	durable	et	diversifiée,	au	bénéfice	de	la	nutrition,	de	la	santé	et	du	bien-être	
des	populations	et	communautés	défavorisées.	
https://www.youtube.com/watch?v=FHWD3w0vqZM&t=96s	
Porteurs	:	Frank	Wieringa	(QualiSud),	Eric	Deharo	(Mivegec)	
Partenaires	:	Maysavanh	Lao	
Budget:	200.000	€	
Bailleur	:	AFD	
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7. Stratégie	de	communication		
a. Exposition:	Un	nouveau	regard	sur	la	biodiversité	du	Laos	à	l’Institut	français	du	Laos	

Nathanaël	MAURY	et	Somchit	SUDAVANH	sont	des	scientifiques	
citoyens.	 Leur	 objectif	 :	 montrer	 la	 diversité	 des	 amphibiens	 et	
des	 reptiles,	 comme	 on	 ne	 les	 a	 jamais	 vus,	 afin	 de	 mieux	 les	
préserver.	 Ils	 ont	 adapté	 une	 technique	 photographique	 qui	
produit	 des	 images	 d'un	 réalisme	 saisissant.	 Cette	 technique,	
appelée	 "Focus	 stacking",	 combine	 plusieurs	 images	 prises	 à	
différentes	distances	de	mise	au	point.	L'ensemble	des	clichés	est	
ensuite	 fusionné	 à	 l'aide	d'une	 technique	de	 traitement	d'image	
numérique.	Certaines	de	ces	 images	ont	été	exposées	à	 l'Institut	
français	 du	 Laos	 en	 novembre	 2021.	 Elles	 font	 partie	 de	
l'encyclopédie	 des	 batraciens	 et	 reptiles	 que	 Nathanaël	 et	
Somchit	sont	en	train	de	construire,	avec	des	photos	prises	dans	
le	monde	entier	pour	montrer	la	beauté	de	la	biodiversité.		
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b. Exposition:	Live	with	It	
	

	 En	 collaboration	avec	 le	Programme	des	Nations	unies	pour	 le	développement	
(UNDP-Lao),	l’AUF	et	avec	l’appui	du	Fond	canadien	d’initiative	locale,	nous	avons	organisé	
en	 décembre	 2021,	 une	 exposition	 de	 photographies	 à	 l’IFL	 de	 la	 performance	
théâtre/danse	«	Live	with	It	»	construite	à	partir	de	données	scientifiques	obtenues	dans	le	
cadre	recherches	sur	le	thème	«	mobilités,	intimités	et	vulnérabilités	infectieuses	»	menées	
par	Pascale	Hancart-Petitet	(UMR	Trans	VIH	MI).		
Cette	performance	s’appuyait	 sur	 les	parcours	biographiques	des	 femmes	et	des	hommes	
qui	ont	rejoint	les	zones	de	production	industrielle	pour	travailler	dans	des	usines	de	textile,	
chantiers	ou	restaurants.	Les	entretiens	donnent	à	voir	 la	violence	sociale	et	conjugale,	 les	
pratiques	 de	 vente	 de	 services	 sexuels,	 les	 usages	 de	 produits	 illicites,	 mais	 aussi	 les	
histoires	d’amour	qui	se	font	et	se	défont.		
Chaque	 danseur	 a	 créé	 la	 «	 danse	 »	 de	 son	 personnage,	 et	 a	 «	mis	 en	 corps	 »	 ce	 que	 la	
personne	a	«	mis	en	mots	».	
	
Capsule	vidéo	à	voir	sur	:	https://www.youtube.com/watch?v=xEOxPgUuZJI	
https://valorisationrecherchevihlaos.com/portfolio/film-documentaire/	
	
	
	
	

	Photos	:	Eric	Deharo,	Nicholas	Bosoni	
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8. Perspectives	2022-23	
Dates	et	lieux	des	évènements	à	définir	en	fonction	des	agendas	de	l’ambassadrice	de	France	au	Laos	
(et	de	la	présidence	de	l’IRD,	qui	devrait	se	déplacer	dans	la	région	en	2022).	

a. Colloque/	atelier	One	Health		
	 L'initiative	One	Health	est	une	approche	collaborative,	multisectorielle	et	transdisciplinaire	de	la	santé	
humaine,	 animale	 et	 environnementale	 qui	 s'appuie	 sur	 des	 études	 locales,	 nationales	 et	 mondiales.	 Son	
objectif	est	de	comprendre	les	mécanismes	des	maladies	émergentes	et	réémergentes	afin	de	les	prévenir.	Le	
Laos	 participe	 à	 diverses	 initiatives	 telles	 que	 le	 réseau	 SEAOHUN	 https://www.seaohun.org/laohun,	 et	 plus	
récemment	le	réseau	OHSEA	https://en.ird.fr/ohsea-one-health-practice-southeast-asia.	
	 L'événement	 régional	 que	 nous	 préparons	 réunira	 des	 spécialistes	 en	 santé	 humaine,	 animale	 et	
environnementale	 du	 Laos	 et	 du	 Vietnam	 qui	 présenteront	 leurs	 travaux	 dans	 le	 but	 de	 décloisonner	 les	
compétences	et	de	mettre	en	avant	 les	 initiatives	 internationales	propices	à	 répondre	aux	appels	d'offre	One	
Health,	notamment	 l'initiative	
PREZODE	
(https://prezode.org).	
Une	 formation	 One	 Health	
sera	proposée	aux	participants	
sélectionnés	 avec	 des	 experts	
du	 réseau	 GREASE	 :	
Management	 of	
Epidemiological	 Emerging	
Risk	 in	 Southeast	 Asia	
(https://www.grease-
network.org/)	 et	 du	 réseau	
MBDS	:	Mekong	Basin	Disease	
Surveillance	
(https://mbdsnet.org/).	
La	 conférence	 se	 terminera	
par	 un	 comité	 de	 pilotage	
scientifique	 stratégique	
(CPSS)	 de	 l'IRD,	 qui	 discutera	
des	 activités	 futures	 avec	 ses	
partenaires.		
Lieu:	 NUOL	 (présentiel	 ou	
webinaire)		
Date:	 2022	 en	 fonction	 de	
l’évolution	sanitaire	
Porteurs	 :	 Eric	 Deharo,	
Oudomphone	 Insisiengmay	
(Ministère	 de	 l’Éducation	 des	
Sciences	et	des	Sports)	
Partenaires	:	NUOL	
Budget	:	20.000	€	
Bailleurs	:		
MEAE	(FSPI	OHSEA)	
	
	
	
	 	
	 	



E.	Deharo	/	SERR	/	Décembre	2021		

	

	

Page	8	sur	28	

	

	

	

b. Colloque/	atelier	NAGOYA		
Programme	pour	diffusion	internationale	

Title	of	the	
conference	 IMPLEMENTATION	OF	THE	NAGOYA	PROTOCOL	

Preserving	and	studying	genetic	resources,	through	sustainable	and	responsible	use,	is	a	global	challenge	to	which	the	Nagoya	
Protocol	aims	to	respond,	particularly	through	the	implementation	of	ABS:	Access	to	Genetic	Resources	and	Fair	and	Equitable	
Sharing	of	the	Benefits	Arising	out	of	their	Utilisation.	In	Southeast	Asia,	not	all	countries	that	have	signed	the	Nagoya	Protocol	have	
codified	access	and	benefit-sharing	procedures.		
The	"Implementation	of	the	Nagoya	Protocol"	training	workshop	aims	to	bring	together	speakers	(specialised	in	health	and/or	the	
environment)	from	European	and	Asian	institutions,	all	of	whom	are	committed	to	sharing	knowledge	and	contributing	to	actions	to	
preserve	biodiversity.	
		

		

Objectives		

		

FIRST	DAY	 Opening	Ceremony		
		 8:00-9:00	registration	
		 9:00	–	9:30	welcome	speech	
		 Ministry	of	Science	and	Technology	Lao	PDR	(10	minutes)	
		 French	Ambassador	in	Lao	PDR	(10	minutes)	
		 Theoretical	sessions	will	alternate	with	case	study	sessions	
		 		
		 9:30	-	10:00	ABS	in	LAOS	(video)		
		 Kongchay	Phimmakong,	Ministry	of	Science	and	Technology,	Laos	
		 10:00-	10:30		
		 From	the	Convention	on	Biological	Diversity	to	the	Nagoya	Protocol:		genesis,	principles	and	challenges	of	“Access	and	Benefit-

Sharing”	
		 Jean-Louis	Pham,	IRD,	France		
		 Basic	knowledge	on	Access	to	genetic	resources	and	Benefit-Sharing	mechanisms.		
		 Historical	 perspective	 on	 why	 and	 how	 these	 mechanisms	 were	 shaped,	 to	 understand	 current	 and	 future	 challenges	 of	 the	

implementation	of	the	Nagoya	Protocol.	
		 		
		 10:30	-10:45	Coffee	Break	
		 		
		 10:45-11:15	Implementation	of	ABS	regulations	at	the	national	levels:	France	and	European	Union		
		 EU	Delegation	to	Thailand-"	Counsellor	Agriculture,	SPS,	and	Environment"	
		 Implementing	the	Nagoya	Protocol	in	the	European	Union:	the	EU	ABS	Regulation.	
		 		
		 Elise	Bourgon-Schouvey,	IRD,	France			
		 How	researchers	must	comply	with	French	and	EU	regulations.		
		 		
		 11:15-11:45	ABS	in	Vietnam		
		 Do	Xuan	Lan,	Division	of	Species	Conservation,	Vietnam	Environment	Administration,	Vietnam		
		 		
		 11:45-12:15	Research	practices	facing	existing	ABS	mechanisms		
		 Alexandrine	Rey,	CIRAD,	France	
		 Are	IPR	against	benefit-sharing	?	
		 +	10	min	questions	
		 		
		 12:30-13:30		Lunch	
		 		
		 13:35-13:45	Quizz	ABS	or	not	ABS,	that	is	the	question	
		 Kongchay	Phimmakong	+	keynote	speakers	
		 A	questionnaire	(slide-show)	will	be	submitted	to	the	audience	and	audience	will	have	to	express	opinions.	
		 		
		 13:45-14:15	ABS	in	Cambodia	+	case	study		
		 Sothea	Kim,	faculty	of	pharmacy	of	Phnom	Penh,	Cambodia	
		 ABS	and	Medicinal	plants.		
		 		
		 14:15-14:45	ABS	in	Malaysia		
		 			Nagoya	Protocol	National	Focal	Point,	Malaysia	
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		 14:45-15:00	Coffee	Break		
		 		
		 15:00-15:30	ABS	and	Intellectual	Property	Rights	(IPR)	
		 Laura	Mitreski,	IRD,	France	
		

Brief	overview	of	various	IPR	mechanisms	and	their	logics	with	respect	to	ABS	(management	of	data	bases	will	also	be	contemplated).	

		 		
		 15:30-16:00	Co-construction	of	tools	for	implementing	ABS	regulations	
		 Claire	Neirac,	CIRAD,	France	
		 An	overview	of	opportunities	provided	by	ABS	regulations	to	foster	biodiversity	research	in	partnership	
		 		
		 Questions-Answers	
SECOND	
DAY	

PRACTICAL	CASES	

		 		
		 9:00	–	9:30	Brief	Synthesis	of	Day	1	and	objectives	of	Day	2	
		 Kongchay	Phimmakong	+	keynote	speakers	
		 		
		 9:30–10:30	Role	game		
		 Participants	will	split	into	small	groups.	Each	group	will	play	the	role	of	a	particular	stakeholder	(local	community,	competent	authority,	

national	researcher,	EU	researcher,	…).	Each	group	will	have	to	think	about	its	expectations	in	the	research	process	and	to	share	them	with	
other	groups.	

		 		
		 10:30	-10:45	Coffee	Break		
		 		
		 10:45	–	11:15	:	Restitution	of	the	role	game	
		 		
		 11:15	–	12:15	Study	cases		

		
The	groups	(each	one	with	a	team	leader)	will	examine	different	practical	cases.	The	perspective	is	to	identify	concrete	issues	that	could	be	
addressed	to	official	documents	as	an	ideal	application	form	or	other	documents.	

		 		
		 12:15-13:30	Lunch	
		 		
		 13:30-14:30	Restitution	of	each	case		
		 		
		 14:30-15:00	What	an	ideal	application	form	could	be	?		
		 Kongchay	Phimmakong	and	other	keynote	speakers	
		 		
		 15-00-15:15	Coffee	Break	
		 		
		 15:15-16:00	Round	table	and	perspectives	
		 Kongchay	Phimakong	(Nagoya	Protocol	office	in	Laos)	kongchaybeechan@gmail.com	
Project	
leaders	

·	Oudomphone	INSISIENGMAY	(Ministry	of	Education,	Science	and	Sport)	laoochird@hotmail.com	

		 ·		Eric	Deharo	(IRD)	eric.deharo@ird.fr		

Duration	
and	date	

First	day:		General	presentations		

		 Second	Day:		Training		

Location	 ·							NUOL:		amphitheatre	(faculty	of	economy)	

		 ·							AUF	facilities	for	video	conferences	(for	the	workshop,	2nd	day)	

Public	 Enseignants,	chercheurs,	décideurs,	privé,	public,	étudiants	
BUDGET	 20.000	euros	fonction	des	déplacements	
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c. Renforcement	des	capacités	de	recherche	en	sciences	sociales	et	en	santé			
Programme	pour	diffusion	internationale	

Title		
SOCIAL	SCIENCES	&	HEALTH	RESEARCH	CAPACITY-BUILDING	

		

		 SOCIAL	SCIENCES	&	HEALTH	RESEARCH	CAPACITY-BUILDING	IN	VIENTIANE,	LAOS	(SHSL-Capacity)	
is	a	Lao-French	cooperation	initiative	aiming	at	developing	an	annual	offer	of	intensive	training	and	multidisciplinary	
methods	and	tools	related	to	social	sciences	in	health	research.	The	project	will	be	implemented	with	the	support	of	
the	University	of	Health	Science	(UHS),	and	the	Lao	Public	Health	Institute	(LaoTPHI),	the	Faculty	of	Social	Sciences	
at	the	National	University	of	Laos,	the	Education	Consulting	Company	(ECC),	the	University	of	Montréal	(Department	
of	History	CETASE)	and	IRD/	TransVIHMI.		This	training	of	trainers	(ToT)	proposes	to	deepen	the	theoretical	and	methodological	
aspects	of	qualitative	research	in	Lao	public	health	context	and	to	develop	the	skills	to	do	research	through	lectures	and	
practical	exercises.	
In	addition	to	the	theoretical	part,	the	training	will	follow	the	"learning	by	doing"	principle:	the	trainees	will	
participate	in	the	different	stages	of	the	research	projects	(design	of	data	collection	tools,	data	collection,	
data	analysis,	writing,	dissemination).		

Objectives		

		

		

Sessions	 o	Qualitative	Methods	

		 By	the	end	the	trainees	should	be	able	to	design,	plan	and	carry	out	research	projects	in	the	private	and	publicsectors	

		 o	Mixed	Methods	Research	

		 Understand	what	is	mixed	methods	research;	

		 o	Data	Collection	

		 Understand	the	ethical	considerations	prior	to	research	initiation	and	development	(ethical	rules,	transparency,	respect	for	
human	dignity,	rights	and	security,	consent,	etc)	

		 Identify	the	underlying	principles	of	organizing	social	science	research	data	collection;	

		 Define	the	key	competencies	required	for	successful	recruitment	of	social	survey	interviewers;	

		 Recognize	the	central	components	of	an	effective	interviewer	training	program;	

		 Develop	strategies	for	monitoring	interviewer	performance	and	addressing	performance	issues.																																																																																																																																																												
o	Data	Analysis	

		 o	Data	Analysis	

		 Know	how	to	analyze	responses	from	interviewees	by	using	a	content	analysis	and	present	with	most	

		 relevant	quotes	and	trends	highlights;	

		 Know	how	to	analyze	content	from	various	sources,	such	as	interviews	of	respondents,	observations	from	

		 the	field,	or	surveys.	It	focuses	on	using	the	stories	and	experiences	shared	by	people	to	answer	the	research	questions.	

		 o	Scientific	Writing	

		 Know	what	are	the	characteristics	of	scientific	writing	(accuracy,	objectivity,	evidences,	etc.)	

		 Know	what	are	the	elements	of	the	scientific	paper	(title,	authors,	abstract,	contents,	introduction,	methods,	results,	discussion,	
conclusion,	bibliography,	acknowledgement)	

		 Know	what	are	the	function,	structure	and	writing	style	of	each	element	of	scientific	paper	(e.g.	how	to	use	quotes,	pictures,	
tables	and	type	of	charts	in	the	results	part)	

		 Recognize	the	importance	to	respect	the	academic	integrity,	honesty	and	ethics	of	scientific	writing	

		 o	Results	Dissemination	

		 Know	the	different	relevant	methods	and	formats	to	disseminate	results	to	different	audiences	

		 Know	how	to	prepare	a	dissemination	workshop	or	conference	(accessibility,	translation,	number	of	participants,	etc)	

		 Know	how	to	develop	a	presentation	by	using	PowerPoint	

		 Know	how	to	communicate	and	interact	with	participants	during	the	presentation	

		 Know	how	to	manage	the	time	of	a	presentation	

		 Know	how	to	lead	the	discussion	after	a	presentation	with	the	aim	to	get	the	buy-in	of	decision-makers	and/or	partners	

	Project	leaders	
Pascale	HANCART	PETITET	Pascale.hancart-petitet@ird.fr	Vanphanom	SYCHAREUN	vsychareun@gmail.com	

	Duration	 and	
date	

			3	years,	5	days	per	session	

Location	 UHS	LAOS	

		 There	are	several	targeted	audiences	including	the	staff	of	the	Faculty	of	Public	Health	and	other	faculties	of	
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Public	 the	University	of	Health	Sciences	as	well	as	of	the	LaoTPHI	with	the	Master	level	of	Public	Health,	and	some	
PhD	level.	There	will	be	25	staff	with	Master	and	PhD	level	participating	in	the	research	training.	It.	will	open	to	FSPI	eligible	
countries			

BUDGET	 5.000	euros	from	the	FSPI,	30.000	euros	from	IRD	

d. Consolidation	d'inventaires	et	la	découverte	d'ectoparasites			
	

Programme	pour	diffusion	internationale	

Title	
Capture	and	photography	of	wildlife	for	the	establishment	and	consolidation	of	inventories	and	the	discovery	
of	ectoparasites.	

		
The	aim	is	to	acquireHigh	resolution	photographic	techniques	for	wildlife	inventories	and	the	detection	of	

ectoparasites				Objectives		

		
Sessions	 FIRST	DAY	

		 8H30	Registration	

		 9H00-9H15	Présentation	de	l'atelier	Eric	DEHARO	(IRD)	

		 1.							9H00-10H00	Serge	Morand	(CNRS)	the	importance	of	inventoriess	

		 2.							10H00-11H00	Annemarie	OHLER	(MNHN),amphibians	as	indicators	of	environmental	health	

		 3.							11H00-12H00	Jean-François	REUMAUX	(ANIMA)	the	Gibbon	Experience	concept	

		 LUNCH	12H00-13H30	

		 4.				13H30-14H00	Camille	Coudrat,		Anoulak	project	

		 5.					14H00-14H30	Ms.	Akchousanh	Rasphon		(WCS),	action	in	the	field	of		WCS	

		 6.					14H30-15H		M.	Loris	Palentini	(WWF)	,action	in	the	field	of		WWF	

		 15H00-15H30	Coffee	break	

		 7.					15H30-15H50	Sabrina	Locatelli	(IRD)	Non-invasive	sampling:	from	the	field	to	the	lab.	

		 8.				16H00-17H00	Souksamlan	Laladeth	(freelance),	how	to	photograph	wildlife	for	inventories	

		 				Concluding	remark	

	SECOND	DAY	 Workshop:	

		 8H00-8H30	Registration	

		 9H00-9H15	Workshop	Opening		

		 18.			9H15-10H45	Nathanaël	MAURY	(Lao	Turtle	farm):	Equipement		

		 10H45	–	11H00	Coffee	break	

		 9.				11H00-12H30	Nathanaël	MAURY	(Lao	Turtle	farm):	PhotoShooting	

		 LUNCH	12H45-14H00	

		 10.					14H00-15H50	Nathanaël	MAURY	(Lao	Turtle	farm):	Photo	Shooting	

		 15H50-16H00	Coffee	break	

		 18H30-19H00	Diner	and	reminder	of	safety	rules	in	the	field	

		 11.					19H00-22H00	Nathanaël	MAURY	(Lao	Turtle	farm):	catching	in	the	forest	(after	the	evening	meal)	

	THIRD	DAY	 in	the	forest	

		 8H00-8H30	Registration	

		 12.			8H30-10H45	Nathanaël	MAURY	(Lao	Turtle	farm):	practices	on	live	animals	

		 10H45	–	11H00	Coffee	break	

		 13.				11H00-12H45	Nathanaël	MAURY	(Lao	Turtle	farm):	post-production	

		 LUNCH	12H45-14H00	

		 22.					14H00-16H00	Nathanaël	MAURY	(Lao	Turtle	farm):	post-production	

		 16H00	Coffee	break	

		 Concluding	remarks	and	comments	on	results	obtained	by	participants	

Project	leaders	 nathanael.maury@gmail.com	
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		 ·		Eric	Deharo	(IRD)	eric.deharo@ird.fr		

Duration	and	date	 3	days	,	date	according	to	the	sanitary	situation	

Location	 Luang	Prabang	(LAOS)	

		 BOKEO	-	Gibbon	experience	facilities(LAOS)	

Public	 Profesors	involved	in	bioconservation	(10	participants	selected	from	the	region)	

Budget	 35.000	euros		(partipants	will	keep	the	equipments	for	their	respective	institutions)	

	
e. Surveillance	de	la	santé	environnementale	par	l'acquisition	de	données	à	distance		

	
Programme	pour	diffusion	internationale	

Monitoring	environmental	health	through	remote	data	acquisition	

Title	of	the	workshop	 On-the-job	training	"ARDUINO"	

		 Recent	developments	in	low-cost	data	acquisition	and	sensors	make	their	integration	into	environmental	health	
characterisation	projects	(weather	station,	soil	characterisation,	irrigation,	agriculture,	etc.)	essential.	
IRD	researchers	will	set	up	an	on-the-job	training	course	dedicated	to	Arduino	electronic	acquisition	systems,	an	open-
source	electronic	platform	based	on	easy-to-use	hardware	and	software.	It	is	intended	for	anyone	who	is	involved	in	
interactive	projects.		

Objectives		
		
		

		 	The	importance	of	data	collection	for	environmental	health	monitoring	

Sessions	
	
Principle	of	data	acquisition.		

		 Basis	of	electronic	measurement		

		 The	main	sensors	used	in	environmental	sciences	

		 	The	MKR	ZERO.	Data	communication:	Blue	Tooth,	radio	network	
		

Description	of	infiltration	and	erosion	processes	in	the	catchment	area	and	characterisation	of	the	soil	to	a	depth	of	1m	as	
well	as	the	acquisition	of	Campbell	data	and	associated	Diver	probes	

		 Introduction	to	the	hydrological	software	Hydras3	and	the	construction	of	a	database.	Application:	greenhouse	
measurements		

		 introduction	to	making	small	plastic	objects	with	a	3D	printer		

		 A	complete	kit	(data	acquisition,	power	supply,	sensors)	will	be	given	to	each	participant	at	the	end	of	the	training	

		 Norbert	Silvera	norbert.silvera@ird.fr		/	Alain	Pierret	alain.pierret@ird.fr	

Project	leaders	 khampasith	chanthavong	MOUNOY	Dev;	Lao	Startup	geek@mounoydev.com	

		 Christian	hartmann	christian.hartmann@ird.fr	
	Duration	and	date	 	2	years,	5	days	per	session	
Location	 NUOL	LAOS		

		 There	are	several	targeted	audiences	including	the	staff	of	the	Faculty	of	Public	Health	and	other	faculties	of	
the	University	of	Health	Sciences	as	well	as	of	the	LaoTPHI	with	the	Master	level	of	Public	Health,	and	some	
PhD	level.	There	will	be	25	staff	with	Master	and	PhD	level	participating	in	the	research	training.	It	be	will	open	to	FSPI	
eligible	countries	(Laos,	Cambodia,	Malaysia,	Vietnam).	

Public	
		

		

BUDGET	 15.000	euros	from	the	FSPI,	2.000	euros	from	IRD	
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f. Collaboration	avec	UNDP-LAO,	 l’Ecole	Supérieure	d'Infotronique	d'Haïti,	 l’AUF	et	 l’Institut	français	
du	Laos	:	Réalité	augmentée	et	MATRIMOINE	

	
	
	
	

	
L’Ecole	Supérieure	d'Infotronique	d'Haïti	 (ESIH)	https://www.facebook.com/esihhaiti,	des	universités	d’Europe	
et	 de	 la	 Caraïbe	 pilotent	 un	 projet	 de	 recherche	 et	 d’innovation	 pédagogique	 cofinancé	 par	 l’AUF	 sur	 la	
transmission	du	matrimoine	afro-américano-caribéen	(MAAC).	
Le	 concept	 de	 l’exposition	 artistique	 consiste	 en	 une	 combinaison,	 pour	 chaque	 artiste	 présentée,	 de	 photos	
emblématiques	 de	 la	 manière	 dont	 elles	 ressentent	 leurs	 liens	 au	 matrimoine	 (legs	 et	 transmissions)	 et	 de	
l’influence	de	celui-ci	sur	leur	pratique	artistique.		https://matrimoine.art/about-project	
Nous	 avons	 repris	 ce	 concept	 au	 Laos,	 en	 collaboration	 avec	 l’ESIH,	 l’IRD	 et	 l’AUF	 et	 avons	 construit	 une	
exposition	en	réalité	augmentée	en	l’adaptant	au	parcours	de	femmes	actrices	de	la	construction	du	matrimoine	
au	Laos.	Ainsi,	un	portrait	de	chaque	femme	est	accompagné	d’un	film	interview	et/ou	d’une	explication	de	leur	
art.	Cette	exposition	est	une	façon	originale	d’attirer	l’attention	du	grand	public	sur	la	nécessité	de	protéger	le	
matrimoine	laotien.	
Lieu	:		 Agence	Universitaire	de	la	Francophonie	–	NUOL	
	 City	Hall	Luang	Prabang		 	 	 	
Dates	:		 Expo	prête	en	attente	selon	la	situation	sanitaire	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Photos	Eric	Deharo	-	Nicholas	Bosoni	 Films	de	Eric	Deharo	et	Vannapha	Bouphapanya	Nicholas	Bosoni	
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g. Colloque	international	ENVIRONNEMENT	
	
	 En	collaboration	avec	Xavier	Mari	(CEM)	et	tous	les	représentants	de	la	région,	nous	mettons	en	place	
un	atelier	régional	en	2022	sur	«	Environnement	».		
Il	s’inscrira	dans	l’esprit	du	FSPI	OHSEA	(https://ohsea.ird.fr)	et	dans	le	cadre	des	activités	du	GDRI-Sud	SOOT-
SEA	(Impact	of	Black	Carbon	in	South	East	Asia).		
Une	traduction	en	lao	de	l’expo	https://en.ird.fr/black-carbon-dark-side-human-activity	a	été	réalisée.	
Une	 exposition	 de	 photos	 sur	 le	 thème	 des	 «	waste	 pickers	»	 est	 prête	
(https://www.nicholasbosoni.com/vientiane-waste-pickers).	Mme	 l’Ambassadrice	 de	 France	 nous	 encourage	 à	
organiser	l’atelier	à	l’IFL	de	Vientiane.	
Date:	2022	en	fonction	de	l’évolution	sanitaire	
Porteurs	:	Xavier	Mari	(MOI),	Eric	Deharo	(MIVEGEC),	Adèle	Martial	(représentation	IRD	Cambodge)	
Partenaires	:	ICT	
Budget	:	20.000	€	
Bailleurs	:	MEAE	(FSPI	OHSEA)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

h. Suivi	de	la	réalisation	des	projets	ONE	HEALTH		
	 Dans	 le	 cadre	 du	 projet	 FSPI-OHSEA,	 nous	 assurerons	 un	 suivi	 du	 bon	 déroulement	 des	 projets	
(https://ohsea.ird.fr/reseau-et-partage/appel-a-projets/).	
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i. Livre:	Ethnic Life in Northern Laos — a visual journey	
	 Ce	 livre,	 richement	 illustré	 d’images	 originales	 de	 grande	 qualité,	 a	 pour	 objectif	 de	 montrer	 la	
fascinante	diversité	ethnique	de	la	province	de	Phongsaly,	zone	de	montagne	située	entre	la	Chine	et	le	Vietnam	
dans	laquelle	vit	une	quarantaine	de	groupes,	pour	beaucoup	jamais	étudiés	car	difficile	d’accès	(politiquement	
et	géographiquement).		
	 Il	 se	 propose	 aussi	 de	 rassembler	 des	 informations	 et	 illustrations	 pour	 la	 plupart	 non	 seulement	
inédites	mais	aussi	introuvables	par	ailleurs.	Elles	sont	Issues	d’un	long	travail	d’investigation	mené	sur	le	terrain	
(environ	200	villages	visités,	un	millier	d’entretiens	réalisés,	une	photothèque	de	dix	mille	clichés)	permettant	au	
lecteur	d’avoir	entre	 les	mains	un	document	unique,	conciliant	rigueur	scientifique	et	simplicité	d’accès	et	très	
attractif.	
Il	a	enfin	vocation	à	mettre	en	lumière	les	actions	de	l’IRD	dans	la	sauvegarde	d’un	patrimoine	en	péril	dans	un	
contexte	d’acculturation	galopante	des	communautés	qu’il	décrit.		
	
Auteur	:	Grégoire	SCHL	EMMER	(URMIS	PARIS	-	UNIVERSITE	PARIS	DIDEROT).	
Editions : Docket - IRD 
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j. Livre	:	Batraciens	du	Laos	
	 Aujourd’hui,	 tout	 le	monde	connaît	 le	Costa	Rica	comme	une	destination	pour	 le	 tourisme	vert,	mais	
presque	personne	ne	sait	que	la	biodiversité	des	reptiles	et	des	batraciens	au	Laos	est	plus	grande	qu’au	Costa	
Rica.	
Le	 Laos	 est	 caractérisé	 par	 une	 extension	 nord-sud	 importante	 et	 la	 présence	 de	 divers	massifs	montagneux	
parcourus	 par	 de	 nombreux	 cours	 d’eau	 de	 taille	 très	 variés.	 Cette	 diversité	 géographique,	 altitudinale	 et	
climatique	se	reflète	dans	la	diversité	spécifique	des	Reptiles	et	Amphibiens.	Cependant,	la	surexploitation	des	
produits	sylvestres	met	en	péril	une	grande	partie	de	la	faune	du	pays,	c’est	le	cas	des	amphibiens	et	des	reptiles	
considérés	 comme	 des	 «	espèces	 sentinelles	».	 En	 effet	 de	 nombreuses	 espèces	 habitent	 exclusivement	 les	
forêts	 et	 ils	 sont	 extrêmement	 sensibles	 aux	 changements	 de	 l’environnement.	 Elles	 peuvent	 donner	 des	
indications	précieuses	sur	le	fonctionnement	d’un	écosystème.	
On	estime	que	plus	de	500	espèces	d’amphibiens	ont	vu	leur	population	décliner	dans	le	monde	au	cours	des	50	
dernières	années	et	que	90	d’entre	elles	se	sont	éteintes.	
Il	y	a	urgence	à	les	documenter.	
	 En	 collaboration	 avec	 Annemarie	 OHLER	 herpétologue,	 Nathanaël	MAURY	 (Scientifique	 citoyen)	 et	
Somchit	SUDAVANH	(NUOL),	nous	préparons	un	livre	sur	les	batraciens	du	Laos.		
	 Cet	ouvrage,	unique	a	pour	vocation	de	devenir	une	référence	en	la	matière	et	de	participer	à	l’effort	de	
protection	de	l’environnement	au	Laos.	
Il	sera	co-édité	par	les	éditions	de	l’IRD	et	du	MNHN.	A	terme	nous	visons	aussi	une	grande	exposition	à	Paris.	
https://youtu.be/7u0xwcvlKWc	
https://en.ird.fr/frogasnak-mission-overview-rich-biodiversity-amphibians-and-reptiles-nakai-national-park-
laos	
https://bit.ly/3mB2CWB	
	
	
	
	


