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LIRIMA : un Inria International Lab
pour renforcer les collaborations
d’Inria avec le continent Africain
Le LIRIMA, Laboratoire International de Recherche en Informatique
et Mathématiques Appliquées, a été créé en novembre 2009 pour une
durée de 5 ans par Inria et sept autres institutions de pays d’Afrique
subsaharienne et du Maghreb. Une nouvelle convention, signée en
2015, crée l’Inria International Lab « LIRIMA » pour une durée de
4 ans. Le Siège du LIRIMA, hébergé à l’Université de Yaoudé I pendant
la période 2010-2014, est maintenant implanté à l’Université Gaston
Berger de Saint-Louis du Sénégal.
Le LIRIMA poursuit et renforce ses objectifs : produire une recherche
du meilleur niveau international en sciences informatique et
mathématiques ; développer un partenariat actif et structuré entre
les partenaires signataires de cet accord, en particulier au travers
de la formation et de l’encadrement d’étudiants ; contribuer au
développement économique et social de l’Afrique.
Le LIRIMA est ouvert à la participation de nouveaux partenaires
français et africains, ainsi qu’à la création de nouvelles équipesprojets, sélectionnées dans le programme Équipes Associées d’Inria.
Ce document a pour objectif de présenter les principaux thèmes de
recherche, ainsi que les axes de travail des équipes-projets du LIRIMA
en 2015.
INSTITUTIONS PARTENAIRES
Inria
Université Gaston Berger, Saint-Louis, Sénégal - Siège du « LIRIMA »
Université de Yaoundé I, Cameroun
Université de Ouagadougou, Burkina Faso
Université de Stellenbosch, Afrique du Sud
Université des Sciences et Techniques de Masuku, Franceville, Gabon
Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement
Technologique (MESRS-DGRSDT), Algérie
Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST), Maroc
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS),
Tunisie
L’IRD est Membre associé.
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Mot des directeurs ...
L’évolution du LIRIMA en Laboratoire international d’Inria vise à amplifier l’impact de la collaboration d’Inria avec ses partenaires
Africains. Cela se traduit pour l’essentiel par une plus grande souplesse dans la création de nouvelles équipes. Après examen
par la Direction du LIRIMA, qui pourra donner son avis et l’accompagner, une proposition d’équipe sera soumise au programme
« Équipes associées » d’Inria. De cette façon, de nouvelles équipes pourront être intégrées au sein du LIRIMA chaque année.
Conformément à l’esprit de ce programme, une proposition devra veiller aux points suivants :
• Il s’agit d’une collaboration bilatérale portée par une équipe Inria et une équipe partenaire en Afrique, dont le
programme est élaboré conjointement par un responsable africain et son homologue Inria ;
• Ce programme doit être focalisé sur un sujet de recherche précis, avec des objectifs à court et moyen termes (3 ans,
renouvelable éventuellement une fois), et s’appuie sur une petite équipe, typiquement entre 2 et 4 permanents de
chaque côté, plus quelques doctorants et post-doctorants ;
• La proposition doit mettre l’accent sur la formation des jeunes chercheurs : il est souhaitable d’y impliquer des
étudiants en thèse des deux côtés, ou au moins de justifier des co-encadrements ou des co-tutelles de thèses.
Ces équipes se différencient ainsi des laboratoires africains dont elles sont issues, par leur durée de vie, leur focalisation
thématique, et leur taille. On souhaite que ces équipes soient une opportunité pour de plus jeunes chercheurs d’accéder à des
responsabilités.
La nouvelle convention, portant création de ce Laboratoire International d’Inria en Afrique, apporte également quelques
changements au niveau de la gouvernance du LIRIMA. La direction est assurée conjointement par un directeur Africain et un
directeur Inria et, dans un souci de gestion efficace du laboratoire, il est demandé à chaque institution partenaire de se faire
représenter au Comité de pilotage par une personnalité habilitée à prendre des engagements en son nom. Par ailleurs, cette
fonction ne peut pas être cumulée avec la responsabilité d’une équipe.

Prof. Moussa Lo

Dr. Éric Badouel

UGB Saint-Louis

Inria
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Les Équipes 2015 en bref …
ALOCO

Architectures logicielles à composants
Les activités de l’équipe portent sur les « données distribuées et les systèmes collaboratifs ». Une grande partie de l’activité de recherche est consacrée à un modèle
de systèmes distribués et de collaboration centré sur les données avec les objectifs
suivants: (1) développer des solutions de processus d’affaires pour les administrations et les entreprises privées des pays en développement par la promotion de la
programmation par composants et l’ingénierie des modèles pour le développement
et la réutilisation des logiciels open source ; (2) profiter de certaines innovations
technologiques pour compenser la connexion dégradée à Internet ; (3) définir des
outils dédiés pour la configuration des espaces de travail permettant aux utilisateurs finaux ayant de faibles connaissances en informatique de prendre part aux
processus d’affaires de leurs entreprises ou de l’administration ; (4) développer des
applications telles un processus de la surveillance épidémiologique ou une plateforme distribuée de e-learning.
n ENSP/Université Yaoundé I

Claude Tangha, responsable de l’équipe

Responsable d’équipe : Claude Tangha
Co-Responsable Inria : Éric Badouel
EPI partenaire : SUMO (Rennes - Bretagne Atlantique)

ANO

Analyse numérique des EDP et optimisation
L’Équipe s’intéresse à plusieurs domaines d’application de l’analyse numérique des
EDP et de l’optimisation, dont les biomathématiques et la finance. Les activités de
ce projet se sont focalisées sur les thèmes et les domaines portant particulièrement sur : (1) la croissance des plantes, la restauration et segmentation d’images,
la modélisation de maladies cardiovasculaires et cérébrales, dans le domaine des
biomathématiques, (2) l’optimisation de portefeuilles, les méthodes numériques
pour l’évaluation des produits dérivés, la calibration et estimation de paramètres,
en Finance.
Plusieurs membres de l’équipe ont travaillé sur le développement d’algorithmes et
d’heuristiques en optimisation. Le développement d’estimateurs a posteriori d’erreurs a aussi fait l’objet de plusieurs travaux.
n EMI-Rabat / CNRST Maroc
Responsable d’équipe : Rajae Aboulaïch
Co-Responsable Inria : Abderrahmane Habbal
EPI partenaire : OPALE (Sophia Antipolis - Méditerranée)

Étude de différentes stratégies de séparation
des variables en optimisation topologique
multidisciplinaire
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EPIC

Équipe problèmes inverses et contrôle
L’équipe a développé des méthodes pour résoudre une large classe de problèmes
inverses géométriques et d’identification de paramètres. La contribution principale
consiste dans l’utilisation, tant de l’écart de réciprocité, que des concepts de loi de
comportement. Ces idées ont donné lieu à une procédure d’identification très compétitive.
Ces dernières années, une synergie intensifiée entre la médecine, la biologie, les
mathématiques et l’informatique a été notée. Le but de cette équipe est alors l’exploitation des concepts développés et le développement d’autres outils mathématiques pour traiter les problèmes découlant de la médecine ou de l’hydrogéologie. Il
s’agit, plus précisément, de mettre en commun les outils de modélisation, d’analyse
et d’analyse numérique des problèmes inverses au profit d’applications en hydrogéologie, en écoulement de fluides biologiques et en électrophysiologie cardiaque.
n Université Tunis El Manar, ENIT/LAMSIN, Tunisie
Responsable d’équipe : Maher Moakher
Co-Responsable Inria : Houssem Haddar
EPI partenaire : DEFI (Saclay - Île-de-France)

Identification de deux cavités

EPICARD

Equipe Problèmes Inverses en électrophysiologie
CARDiaque

Segmentation des images médicales de type
CT-scan (gauche) d’une patiente et génération
de maillage pour le calcul (droite)

L’amélioration de la valeur informative des signaux électriques mesurés sur les patients ayant des maladies cardiaques est une des priorités majeures de l’IHU LIRYC
de Bordeaux, dirigé par le Professeur Michel Haissaguerre. Les informations issues
des signaux du potentiel électrique mesuré sur le thorax d’un patient, permettent
d’estimer, d’une manière non invasive, le champ électrique sur le cœur du patient.
Ce qui permet de produire une image du potentiel électrique sur la surface du cœur.
Les méthodes qui sont déjà utilisées dans la littérature pour résoudre le problème
inverse en électrocardiographie, y compris celles qui sont déjà utilisées dans des
outils commerciaux, ont plusieurs limites. Le problème inverse en électrocardiographie peut mathématiquement s’écrire comme un problème de complétion de données pour les équations elliptiques. Plusieurs méthodes ont été développées dans
la littérature pour résoudre ce problème de Cauchy, mais n’ont jamais été utilisées
pour l’électrocardiographie inverse (ECGI).
Entrée dans le LIRIMA en janvier 2015, cette équipe a pour but de développer
une plate-forme d’expérimentation numérique qui permet de tester les différentes
approches pouvant être utilisées pour la résolution de ce problème de Cauchy, et de
comparer leurs performances sur une base de données expérimentales.
n Université Tunis El Manar, ENIT/LAMSIN, Tunisie

Illustration de la performance d’une
méthode de résolution de problème inverse
en électrocardiographie sur des données
simulées : distribution du potentiel électrique
sur le torse et sur le coeur pour la solution
exacte (gauche) et la solution inverse (droite)

Responsable d’équipe : Nabil Gmati
Co-Responsable Inria : Nejib Zemzemi
EPI partenaire : CARMEN (Bordeaux – Sud-Ouest)
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GRIMCAPE

Modélisation, analyse et simulation en
épidémiologie et immunologie

Quelques membres de GRIMCAPE
Séminaire 2013 à Yaoudé

Les quatre principaux thèmes de travail de l’équipe sont : (1) l’étude des
modèles épidémiologiques structurés (en âge et/ou en spatial et/ou en statut épidémiologique) ; (2) l’étude de la dynamique des populations ; (3) l’identification /
estimation des paramètres et variables ; (4) la modélisation en écologie.
Ces travaux conduisent à de nombreux champs d’application dont les plus importants sont : la dynamique forestière et les interactions forêt-savane, la propagation
des maladies vectorielles, les modèles de métapopulation considérant les migrations et l’hétérogénéité spatiale pour les cas du paludisme et de la tuberculose, et
la dynamique de transmission des maladies contagieuses qui permettent de tenir
compte des effets de la différentiation de susceptibilité ou d’infectivité, de résistances aux médicaments et de réinfections exogènes (tuberculose, SIDA, méningite, HBV. . .).
n Université de Yaoundé I, Cameroun
Responsable d’équipe : Samuel Bowong
Co-Responsable Inria : Abderrahman Iggidr
EPI partenaire : Nancy - Grand Est

IDASCO

Informatique distribuée pour l’analyse des systèmes complexes
L’objectif de l’équipe IDASCO est de
développer des méthodes et outils
informatiques permettant de collecter
de grandes masses de données générées par des systèmes complexes, qu’ils
soient informatiques, biologiques, épidémiologiques, environnementaux ou
sociaux, et d’extraire de la connaissance
de ces données pour la prise de décision. Trois axes sont développés :
(1) les techniques d’apprentissage
pour la fouille de réseaux sociaux, avec
application notamment à la détection et
au suivi des communautés, et aux systèmes de recommandation, (2) la fouille
des traces d’applications multimédia
sur systèmes embarqués, avec au cœur

des composants intégrés appelés Multi-Processor Systems-on-Chips. Le but
est de détecter les anomalies en vue
du débuggage de ces applications ; (3)
la parallélisation des algorithmes d’analyse des systèmes complexes. En effet,
le traitement en temps raisonnable des
grands réseaux requiert souvent une
puissance de calcul qui va au delà de la
capacité d’une machine mono-processeur. Le recours au parallélisme est donc
incontournable. L’équipe s’intéresse plus
particulièrement à la conception d’un
langage dédié, offrant une facilité de
programmation pour les non informaticiens, avec un compilateur produisant
un code optimisé pour plates-formes

multi-cœurs. D’autres travaux sont aussi
en cours sur les réseaux de capteurs, les
architectures orientées services et MDA,
ainsi que la détermination automatique
des genres musicaux.

Détection des communautés

n Université de Yaoundé I, Cameroun
Responsable d’équipe : Maurice Tchuente
Co-Responsable Inria : Jean-François Mehaut
EPI partenaire : CORSE (Grenoble – Rhône-Alpes)
Caractérisation de la structure des réseaux
sociaux
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MACISA

Mathematics applied to cryptology and information
security in Africa
La cryptographie à clé publique a pris une importance vitale dans les infrastructures
de communication actuelles. Elle garantit la confidentialité, l’intégrité et l’authenticité d’un message. Comprendre toute la chaîne de la cryptographie, de l’élaboration
d’algorithmes théoriques à l’implémentation rapide et sûre de protocoles est un enjeu de souveraineté nationale. L’équipe a pour objectif de permettre une meilleure
compréhension de la cryptographie à clé publique du point de vue de l’algèbre et de
la géométrie.
Ses recherches se focalisent sur l’étude des morphismes algébriques, au travers de
deux thèmes : (1) les aspects arithmétiques: anneaux, tests de primalité, factorisation et logarithmes discrets, avec pour objectif d’obtenir des algorithmes rapides
pour la génération de bases normales et d’utiliser le système RNS pour accélérer
l’arithmétique ; (2) la géométrie, et en particulier la cryptographie basée sur les
courbes elliptiques et hyperelliptiques. Ce thème vise en particulier à étudier les
différents modèles de courbes et leurs lois d’addition, ainsi qu’à accélérer les algorithmes de couplages et de comptage de points.
Le but de l’équipe est d’utiliser ces outils pour développer des protocoles de cryptographie à clé publique plus rapides et efficaces.
n Université de Franceville, Gabon
Membres de l’équipe MACISA - A gauche les
deux responsables, Damien Robert et Guy
Martial Nkiet

Responsable d’équipe : Guy Martial Nkiet
Co-Responsable Inria : Damien Robert
EPI partenaire : LFANT (Bordeaux - Sud-Ouest)

MASECNeSS

Gestion et sécurité des services réseaux et systèmes
Ce projet vise à définir, mettre en œuvre et valider de nouvelles solutions (outils,
modèles et services) dans les domaines de l’administration, la supervision et la sécurité des réseaux et systèmes en général. Les résultats de ces recherches ont pour
objectifs : la mise en œuvre et le déploiement des solutions et protocoles sécurisés pour réseaux de capteurs sans fils (RCSF) ; l’étude et le couplage des modèles
éprouvés tels que GSM, GPRS et leur adaptation dans les réseaux filaires et mobile
ad hoc ; le pouvoir d’influencer, par les modèles et solutions proposées, la qualité de
vie dans les pays en développement.
Ces activités de recherche couvrent quatre axes principaux : (1) la gestion de la
configuration dans les RCSFs ; (2) la détection des intrusions dans les RCSFs ; (3)
les services ou solutions des réseaux sans fil pour les pays en développement ; (4)
les applications et solutions à base des réseaux de mobiles. Les axes (1) et (2) sont
développés dans le cadre d’une coopération avec l’Équipe-projet Inria MADYNES.
L’axe (3) fait partie d’une large collaboration avec Fraunhofer Fokus Germany. L’axe
(4) résulte d’une collaboration avec l’équipe ALOCO du LIRIMA
n ENSP/Université Yaoundé I, Cameroun
Responsable d’équipe : Thomas Djotio Ndie
Co-Responsable Inria : Emmanuel Nataf
EPI partenaire : MADYNES (Nancy – Grand Est)
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M2IPE2S

Modélisation mathématique et informatique des
problèmes de l’eau et des écosystèmes sahéliens
Les travaux de cette équipe se focalisent sur cinq grands axes de recherche :
(1) modélisation et analyse mathématique en épidémiologie. L’objectif est d’étudier
et de modéliser certaines maladies infectieuses qui sont d’importants problèmes
de santé publique pour l’Afrique subsaharienne ; (2) médiation de données pour le
web sémantique. Le but est de proposer des modèles, méthodes et outils permettant à des structures désireuses de se mettre en partenariat, une mise en commun
de leurs ressources dans un environnement distribué, plus particulièrement dans le
cadre du web sémantique ; (3) modélisation mathématique et simulation numérique
liée à la gestion des ressources naturelles et à l’environnement. Ce thème concerne
la surveillance et le contrôle dans la préservation des écosystèmes ; (4) concepts
et outils mathématiques émergents. Il s’agit ici d’exporter dans des domaines variés
d’application les avancées fondamentales réalisées en mathématiques appliquées,
physique statistique et informatique fondamentale et d’utiliser des méthodes et
des concepts qui en sont issus ; (5) algorithmique et ordonnancement, serveurs de
calcul distribués.
n Université Gaston Berger, Saint-Louis, Sénégal

Une partie de l’équipe M2IP2S - UGB St Louis

Responsable d’équipe : Moussa Lo
Co-Responsable Inria : Fabien Gandon
EPI partenaire : WIMMICS (Sophia Antipolis - Méditerranée)

NuWat

Numerics for water treatment research

Chemostat

L’équipe NuWat s’intéresse à la modélisation et la simulation numériques des écosystèmes microbiens et leurs applications en biotechnologie, avec un intérêt particulier aux solutions considérées prometteuses pour les pays du Maghreb. Dans ce
contexte, nos thèmes de recherche traiteront, d’une part, les modèles numériques
hybrides pour la simulation d’écosystèmes microbiens, combinant des modèles discrets pour les petites populations et des modèles continus pour les larges populations. Cette thématique apparaît stratégique puisque les modèles conventionnels
ne permettent pas de prendre en considération tous les phénomènes. D’autre part,
l’équipe développera également des outils numériques pour la commande et la
simulation de processus biologiques. Une réflexion sur le cadre logiciel à adopter
est en cours (choix du langage et des outils de programmation). La question de
l’interface avec le processus, l’acquisition et le traitement des données et le développement logiciel seront traités.
Deux axes principaux de recherche sont donc développés : (1) outils nouveaux
pour la simulation et la modélisation ; (2) outils numériques pour l’optimisation,
l’identification et le contrôle.
n Université de Tlemcen, Algérie
Responsable de l’équipe : Brahim Cherki
Co-Responsable Inria : Fabien Campillo
EPI partenaire : MODEMIC (Sophia Antipolis - Méditerranée)
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PreDnet

Predator networks
L’équipe propose d’étudier les topologies de réseaux les plus
appropriées pour un déploiement épars en milieu sauvage et
rural pour une surveillance et une protection efficaces des
ressources naturelles et de la faune. En particulier, PreDnet
se concentre sur deux cas d’usage : (1) la compréhension
du comportement des chacals et la protection des troupeaux ;
(2) la lutte contre la contrebande de rhinocéros.
Pour cela, PreDnet étudie le déploiement de nœuds et des
algorithmes d’ordonnancement qui tiennent compte de l’énergie disponible. Le but est de développer des plateformes expérimentales et des réalisations de déploiement in vivo. Les
principaux objectifs de l’équipe sont : la conception d’une
antenne compacte reconfigurable pour des réseaux hiérarchiques en fréquence, spécifiques à l’environnement rural ; la
conception d’algorithmes efficaces en énergie et basés sur
la récupération d’énergie ; le développement de plateformes
expérimentales et expérimentations réelles ; les études de
mécanismes pour la stabilité du réseau.
n Université de Stellenbosch, Afrique du Sud
Responsable de l’équipe : Riaan Wolhuter
Séminaire à l’Université de Stellenbosch - A droite les deux
responsables, Riaan Wolhuter et Nathalie Mitton

Co-Responsable Inria : Nathalie Mitton
EPI partenaire : FUN (Lille - Nord Europe)

SIMERGE

Inférence statistique pour la modélisation de
risques extrêmes et l’épidémiologie globale
Entrée dans le LIRIMA en janvier 2015, cette équipe réunit des enseignants-chercheurs du LERSTAD (Laboratoire d’Études et de Recherches en Statistiques et
Développement, Université Gaston Berger) d’une part, et de MISTIS (Inria Grenoble
Rhône-Alpes) d’autre part. Elle vient renforcer les collaborations existantes entre ces
deux organismes. L’équipe implique aussi des statisticiens du laboratoire EQUIPPE
(Economie QUantitative Intégration Politiques Publiques Econométrie, Université
de Lille) et membres extérieurs de Modal (Inria Lille Nord-Europe), ainsi qu’un épidémiologiste de l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement) à Dakar.
Les deux thèmes de recherche qui sont développés sont : (1) la statistique des
valeurs extrêmes spatiales avec application à la modélisation des risques extrêmes ;
(2) la classification avec application à l’épidémiologie globale.
n ENSP/Université Gaston Berger / LERSTAD, Saint-Louis, Sénégal
Abdou Kâ Diongue, responsable d’équipe

Responsable d’équipe : Abdou Kâ Diongue
Co-Responsable Inria : Stéphane Girard
EPI partenaire : MISTIS (Grenoble – Rhône-Alpes)
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