APPEL A PROPOSITIONS DE RECHERCHE – 2018
Observatoire Hommes-Milieux – Tessékéré

1 - CONTEXTE
L’humanité fait face à une crise écologique majeure connue sous le nom générique de réchauffement
climatique. Cette réalité recouvre différents aspects physiques, chimiques, biologiques, politiques et
sociaux. Certaines régions du monde sont en première ligne, comme le Sahel, région emblématique qui
subit depuis plusieurs années un déficit pluviométrique, une action anthropique importante (surpâturage)
accompagné d’une modification des grands équilibres écologiques.
L’OHM international « Tessékéré » a été créé dans le but d’analyser les processus et les interactions
sanitaires, sociales et environnementales consécutives à la mise d’un programme panafricain de
développement et de reforestation connu sous le nom de « Grande Muraille Verte ». Il s’agit également de
promouvoir l’interdisciplinarité par l’approche intégrative des systèmes sociaux-écologiques sahéliens.
L’observatoire se situe dans l’aire géographique du Sahel, au Nord du Sénégal, dans la région du Ferlo.

2 - THEMES PRIVILEGIES
Les mécanismes de séquestration du carbone
Les usages sociaux du bois dans le Ferlo
La biodiversité et la conservation: Faune, Flore, interactions
Les systèmes sociaux : alimentation, démographie, économie, politique, migrations, écologie
pastorale…
La santé : maladies chroniques et maladies transmissibles
La représentation et l’analyse de l’espace de la Grande Muraille Verte : télédétection et SIG
Les aspects géo-hydro-morphologiques et représentations sociales de l’eau

3 - FINANCEMENT DES PROPOSITIONS
Les financements varieront de 1000 à 4000 euros en fonction du projet proposé. La politique actuelle de
l’OHMI Tessékéré est de concentrer les financements favorisant une vision interdisciplinaire.

4 - MODALITES DE PRESENTATION DES PROJETS
La soumission des projets se fait obligatoirement en ligne à l'adresse : http://www.driihm.fr/
Pour le détail de la procédure de soumission, se reporter au paragraphe 2.2 du Cadre général. Vous pouvez
joindre lors de la saisie tous les documents que vous jugerez utiles.
Vous devez en informer le Directeur de l’OHMi et/ou le Co-Directeur dont les coordonnées sont
reportées ci-après.

5 - CALENDRIER
Date limite de dépôt des propositions : 30 Novembre 2017
Publication des résultats des APR : 8 janvier 2018 / Résultats des AP interOHM et post-doctoraux : février 2018
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