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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 équipes-
projets, sélectionnées dans le programme Équipes Associées d’Inria.
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Inria

Université Gaston Berger, Saint-Louis, Sénégal - Siège du « LIRIMA »

Université de Yaoundé I, Cameroun

Université de Stellenbosch, Afrique du Sud

Université des Sciences et Techniques de Masuku, Franceville, Gabon

Direction Générale de la Recherche Scientifi que et du Développement 
Technologique (MESRS-DGRSDT), Algérie

Centre National pour la Recherche Scientifi que et Technique (CNRST), Maroc

 Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifi que (MESRS), 
Tunisie
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Mot des directeurs ...

Le LIRIMA est le Laboratoire international d’Inria en Afrique. Il vise à amplifi er l’impact de la collaboration d’Inria avec ses 
partenaires Africains. De nouvelles équipes pourront être intégrées au sein du LIRIMA chaque année.
Après examen par la Direction du LIRIMA, qui pourra donner son avis et les accompagner, les propositions d’équipe seront 
soumises via le programme Équipes Associées Inria après obtention du soutien des institutions partenaires.
En 2016, 3 nouvelles équipes ont rejoint le LIRIMA : IoT4D, Moha et MoReWAIS.

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 justifi er des co-encadrements ou des co-tutelles de thèses.

Ces équipes se diff érencient 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.

Nous vous laissons parcourir ce document pour découvrir les principaux thèmes de recherche, ainsi que les axes de travail des 
équipes-projets du LIRIMA en 2016.

Dr. Éric Badouel

Inria

Prof. Moussa Lo

UGB Saint-Louis

EPICARD
Équipe Problèmes Inverses en électrophysiologie 
CARDiaque

L’amélioration de la valeur informative des signaux électriques mesurés sur les pa-
tients 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 électrocardiogra-
phie peut mathématiquement s’écrire comme un problème de complétion de don-
nées 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).

Cette équipe a pour but de développer une plate-forme d’expérimentation numé-
rique qui permet de tester les diff érentes 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

Responsable d’équipe : Nabil Gmati

Co-Responsable Inria : Nejib Zemzemi

EPI partenaire : CARMEN (Bordeaux – Sud-Ouest)

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

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)

Les Équipes 2016 en bref …

IoT4D
L’équipe de recherche IoT4D travaille sur l’intégration des technologies émergentes 
et son impact sur les pays en développement du continent africain.

En eff et, de par leur nature, les pays en développement de l’Afrique soulèvent de 
nombreux défi s vis-à-vis des objets connectés. Le taux d’humidité et des tempé-
ratures élevées des zones tropicales et équatoriales, l’absence des supports de 
télécommunications à haut débit pour le réseau d’accès, sont des exemples de 
problèmes qui ne facilitent pas le déploiement des réseaux de capteurs sans fi l en 
milieu urbain ou à l’échelle de tout le pays.

L’IoT4D se veut être un cadre permettant l’interconnexion de l’Internet des Objets 
(IoT) avec l’Internet fi laire, dans le contexte particulier des pays en développement 
(4D), l’objectif principal étant de permettre le déploiement aisé des services/appli-
cations de l’IoT avec une qualité de service acceptable.

n ENSP/Université Yaoundé I, Cameroun

Responsable d’équipe : Thomas Djotio Ndie

Co-Responsable Inria : Emmanuel Nataf

EPI partenaire : MADYNES (Nancy – Grand Est)

Les responsables de l’équipe IoT4D
À gauche Thomas Djotio Ndie et à droite 
Emmanuel Nataf

4 5



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’authenti-
cité 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 en-
jeu 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, factori-
sation 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 algo-
rithmes de couplages et de comptage de points.

Le but de l’équipe est d’utiliser ces outils pour développer des protocoles de crypto-
graphie à clé publique plus rapides et efficaces.

n Université de Franceville, Gabon

Responsable d’équipe : Tony Ezome

Co-Responsable Inria : Damien Robert

EPI partenaire : LFANT (Bordeaux - Sud-Ouest)

Membres de l’équipe MACISA

MOHA
Avec l’émergence des réseaux énergétiques intelligents (Smart Grids), la maîtrise 
de la consommation d’énergie jouera un rôle important dans l’économie d’énergie. 
L’enjeu du problème mixte et multi-objectif de la gestion d’énergie des ménages 
est de contrôler les appareils électriques en fonction de l’information opérationnelle 
des utilisateurs, afin de minimiser la facture d’électricité du client et de maximiser 
sa satisfaction.

MOHA propose un système automatique qui permet de contrôler la planification 
d’appareils ménagers, afin d’optimiser simultanément le coût de l’énergie totale et 
la satisfaction du client. Le défi majeur de ce projet est de proposer de nouveaux 
modèles d’optimisation et de nouveaux algorithmes hybrides pour la maîtrise de 
la demande en énergie (DSM) dans les réseaux électriques intelligents, dans un 
contexte d’incertitude et de présence de plusieurs objectifs contradictoires. Ces 
problèmes d’optimisation complexes sont également caractérisés par la présence 
des variables continues et discrètes.

Par ailleurs, le modèle intégrera certaines incertitudes dans les données, de sorte 
que des solutions robustes, insensibles à ces incertitudes, devront être dévelop-
pées.

n EMI, Rabat, Maroc

Responsable d’équipe : Rachid Ellaia

Co-Responsable Inria : El-Ghazali Talbi

EPI partenaire : DOLPHIN (Lille - Nord Europe)

MoReWAIS
Les solutions de partage des connaissances doivent tenir compte des réalités lo-
cales, en particulier en ce qui concerne l’accès aux TIC. Il semble donc intéressant 
d’étudier comment développer et utiliser des services mobiles pour améliorer l’accès 
aux applications du web sémantique et social en général, et aux plateformes de 
partage de connaissance en particulier.

MoReWAIS propose d’explorer les spécificités du partage des connaissances sur 
mobiles. L’application mobile ciblée dans MoReWAIS doit permettre aux commu-
nautés et à leurs utilisateurs d’enrichir les bases de connaissance et d’y accéder 
plus facilement en utilisant le contexte de l’utilisateur dans toute sa richesse et de 
traiter ses limites.

Le projet va concevoir et développer des algorithmes, des méthodes et des outils 
pour les appareils mobiles permettant aux utilisateurs : (1) De co-construire locale-
ment et en situation de mobilité des données dans une base RDF représentant des 
savoirs socioculturels partagés ; (2) D’accéder et visualiser en contexte les don-
nées pertinentes à partir de la plate-forme de connaissances, ce qui nécessite une 
refonte complète du stockage RDF et de l’interrogation SPARQL dans un environne-
ment réseau mobile et peu fiable. 

Il faudra aussi une conception d’interaction dédiée pour faciliter et encourager l’ac-
cès et la contribution.

n Université Gaston Berger, Saint-Louis, Sénégal

Responsable d’équipe : Moussa Lo

Co-Responsable Inria : Fabien Gandon

EPI partenaire : WIMMICS (Sophia Antipolis - Méditerranée)

NuWat
Numerics for water treatment research

L’équipe NuWat s’intéresse à la modélisation et la simulation numériques des éco-
systèmes microbiens et leurs applications en biotechnologie, avec un intérêt parti-
culier 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 dis-
crets pour les petites populations et des modèles continus pour les larges popula-
tions. 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 déve-
loppement 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’identi-
fication 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)

Chemostat

Les responsables de l’équipe MoReWAIS
À gauche Moussa Lo et à droite Fabien 
Gandon

Les responsables de l’équipe MOHA
À gauche El-Ghazali Talbi et à droite Rachid 
Ellaia

Optimisation de la production et de la 
consommation dans les réseaux intelligents

Visualisation de liens entre différentes 
thématiques dans un réseau de données 
liées
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SIMERGE
Inférence statistique pour la modélisation de 
risques extrêmes et l’épidémiologie globale

Deux directions de recherche articulent SIMERGE : (1) Extrêmes spatiaux, appli-
cation à la gestion des risques extrêmes : l’équipe étudie l’estimation de mesures 
de risques extrêmes en se focalisant sur la théorie des valeurs extrêmes et sur les 
mesures de risques spectrales et de distorsion. SIMERGE proposera des estima-
teurs de telles mesures de risques capables de prendre en compte des covariables ; 
(2) Classifi cation, application à l’épidémiologie globale : ce travail est basé sur l’utili-
sation de modèles de mélange pour la classifi cation. L’équipe utilise le modèle multi-
nomial pour représenter chaque classe du mélange. Dans le contexte des autopsies 
verbales, la façon la plus simple d’obtenir un modèle parcimonieux est de supposer 
l’indépendance des symptômes pour une cause de mortalité fi xée. SIMERGE adapte 
le modèle de mélange gaussien à des données binaires grâce à l’introduction d’une 
fonction noyau.

n ENSP/Université Gaston Berger / LERSTAD, Saint-Louis, Sénégal

Responsable d’équipe : Abdou Kâ Diongue

Co-Responsable Inria : Stéphane Girard

EPI partenaire : MISTIS (Grenoble – Rhône-Alpes)

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 effi  caces 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’éner-
gie 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 reconfi gurable pour des réseaux hiérar-
chiques en fréquence, spécifi ques à l’environnement rural ; la 
conception d’algorithmes effi  caces 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

Co-Responsable Inria : Nathalie Mitton

EPI partenaire : FUN (Lille - Nord Europe)

Pour plus d’informations
http://lirima.inria.fr/fr/

Contact
lirima@inria.fr
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Carte de la région Cévennes-Vivarais 
(France), horizontalement : longitude (km), 
verticalement : latitude (km), les couleurs 
matérialisent l’altitude (m), les points blancs 
représentent les stations de mesure

Estimation de l’espérance conditionnelle de 
queue pour une période de retour de 100 ans

Membres de l’équipe PREDNET
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