
Appel à micro-projets 2020 (1500 € max)

Le Laboratoire Mixte International sur les Maladies à Vecteurs (LAMIVECT) associe des institutions
du Burkina Faso (IRSS, CIRDES, UNB), de Côte d’Ivoire (IPR, CEMV) et de France (IRD, CIRAD). Le
LAMIVECT a comme objectif de développer des actions de recherche, de formation et de lutte contre
les maladies à transmission vectorielle qui touchent l’homme et/ou l’animal.

Les disciplines mobilisées sont celles qui ont trait à l’étude de la biologie et de l’écologie des
vecteurs, à celle des relations entre le vecteur, les hôtes, les agents pathogènes et leur
environnement ainsi que le développement de méthodes de contrôle ou de stratégies d’élimination
de ces maladies. Tenant compte de l’anthropisation exponentielle des milieux et du besoin de
développer des méthodes de contrôle acceptées et sollicitées par les populations, les sciences
humaines telles que la géographie de la santé ou l’anthropologie de la santé sont également
fortement mobilisées. L’équipe de direction du LAMIVECT souhaite encourager la mise en œuvre de
projets au Burkina Faso et/ou en Côte d’Ivoire. Les critères de sélection porteront sur :

1) La qualité scientifique et rédactionnelle du projet et la pertinence du budget (en euros),
2) Le caractère multi-institutionnel de la demande (l’accord multi-institutionnel sera vérifié),
3) L’aspect One health (santé humaine, animale, environnementale),
4) Le caractère transversal de l’étude (plusieurs pathologies ou plusieurs vecteurs),
5) La multidisciplinarité (sciences biologiques, sciences médicales et sciences sociales),
6) Le côté fédérateur entre les institutions et les équipes de recherches du Burkina Faso et de
Côte d’Ivoire.
7) Le montant total du budget prévisionnel ne doit pas excéder 1500 euros.

En cas de sélection du micro-projet pour les recherches impliquant des sujets humains et/ou
animaux, un accord éthique institutionnel de la recherche proposée sera demandé. Par ailleurs,
l’équipe de direction du LAMIVECT souhaite s’engager dans la promotion des femmes dans la
recherche et, à ce titre, considèrera particulièrement les projets portés par des étudiantes et jeunes
chercheuses.

Ces crédits incitatifs doivent permettre la première étape d’un projet plus ambitieux, ou des activités
préliminaires sur une idée nouvelle. Les projets peuvent concerner des recherches au laboratoire
et/ou de terrain. Les pathologies (et vecteurs associés) éligibles sont le paludisme, les
trypanosomoses (humaines et animales), la dengue, les maladies à tiques, les leishmanioses et
l’onchocercose.
Les propositions sont attendues pour le 17 février 2020 à lamivect@gmail.com. Elles sont ouvertes
aux institutions membres du LAMIVECT, chercheurs, post-doctorants ou doctorants. Elles ne devront
pas excéder 3 pages (budget inclus). Chaque proposition comprendra : Introduction (contexte)-
Objectifs- Méthodologie - Résultats attendus - Budget et Calendrier des activités détaillés. La
sélection des projets sera réalisée par le comité de direction du LAMIVECT. Le résultat des arbitrages
sera envoyé aux porteurs des projets le 02 mars 2020 et les fonds seront accessibles le 20 mars 2020
au plus tard. Les lauréats devront remettre les résultats de leurs travaux sous la forme d’un rapport
au comité de direction du LAMIVECT au plus tard le 1er septembre 2020.


