
LEVERAGING PARTNERSHIPS AND REACHING NEW AUDIENCES : LABORATOIRE D’ETUDES ET DE RECHERCHE SUR LES 

DYNAMIQUES SOCIALES ET LE DEVELOPPEMENT LOCAL  

COMMUNIQUER POUR RENDRE VISIBLE ET NEGOCIER POUR MOBILISER DES RESSOURCES !!! 

Introduction 

A sa création en 2001, le LASDEL, en tant qu’association, bénéficiait d’appuis multiformes de la part des 
institutions de recherche signataires de la convention de sa création. Mais, à partir de 2007, le 
laboratoire est devenu une ONG de droit nigérien disposant de sa propre autonomie. Deux défis se 
posent alors : (i) Comment disposer de ressources financières suffisantes pour assurer le 
fonctionnement de l’institution? Et (ii) comment véhiculer la nouvelle « marque » du LASDEL ? 

Concernant les aspects financiers, le laboratoire arrive à couvrir 80% de son budget de fonctionnement 
sur fonds propres (parts sur les honoraires des chercheurs, frais de gestion des programmes de 
recherche, location des salles de conférence et des véhicules). Cependant, le LASDEL reste peu connu du 
grand public nigérien et de son environnement (la communauté des chercheurs).  

C’est dans ce contexte que le LASDEL a rejoint le programme de Développement Organisationnel financé 
par le CRDI visant un renforcement des capacités. Le diagnostic stratégique réalisé en collaboration avec 
le cabinet Dalberg dans le cadre de cette initiative a fait ressortir 2 axes de développement : 

• La communication 
• La négociation avec les partenaires techniques et financiers 

 Contexte général 

Le LASDEL réalise diverses formes d’activités (voir encadré). Toutes ces activités restent peu 
connues du grand public. 
Ce déficit de visibilité ne 
permet pas une 
meilleure prise en 
compte de ces activités 
tant par les praticiens 
(fonctionnaires de l’État 
et agents  des ONG) que 
par les décideurs publics, 
malgré leur portée à la 
fois scientifique et 
sociale.  

Ce constat, appuyé 
par le contenu du 
document diagnostic 
produit par le cabinet 
Dalberg faisant le point 
des forces et des 

Le LASDEL se veut un pôle d’excellence à vocation sous régionale 
dans les domaines de la recherche et de la formation en sciences sociales. 

Il s’est donné pour missions principales : 

• de mener des recherches empiriques de qualité sur des thématiques 
ayant un intérêt à la fois scientifique et social,  

• de contribuer au renforcement des capacités des universités africaines 
en matière de recherche 

• de former des étudiants à la recherche par la recherche 
• d’engager le dialogue  avec les acteurs  de l’action 
• d’alimenter le débat public à partir des résultats de la recherche 
• de mener une politique active de publications  

Quatre principales activités y sont menées : 

• la production des connaissances à partir des recherches empiriques 
sur diverses thématiques 

• les formations (formation à la recherche, université d’été, formation 
en enquêtes collectives, partage des résultats de recherche avec les 
praticiens) 

• les animations scientifiques (séminaires des sciences sociales, 
séminaires doctoraux, atelier et séminaires internationaux) 

• les publications (Etudes et Travaux du LASDEL, Editions du 
LASDEL, numéros spéciaux de revues, ouvrages collectifs, articles 
scientifiques individuels des chercheurs) 
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faiblesses du laboratoire (qui par ailleurs a été largement partagé entre les chercheurs du laboratoire 
lors de ses conseils et de son Assemblée Générale ordinaire qui s’était tenue en janvier 2012) a permis 
au laboratoire d’identifier deux défis majeurs : œuvrer pour une meilleure visibilité de ses activités; et 
travailler à la pérennisation du financement de son fonctionnement.  

Pourquoi la communication est importante pour le LASDEL? 

Pour la majorité du grand public, le LASDEL comme son nom l’indique, est un laboratoire spécialisé dans 
les sciences dures alors qu’il s’est donné pour vocation la recherche et la formation en sciences sociales. 
Les résultats de ses recherches sont intangibles et par conséquent méritent d’être mieux communiquer 
à l’attention des utilisateurs : l’État (afin d’influencer les politiques publiques), les praticiens (pour 
influencer leurs façons d’agir) les agents de développement (pour influencer leurs méthodes 
d’accompagnement), etc.  

Plusieurs activités (« petit déjeuner » du LASDEL, séminaires des sciences sociales « les mardis du 
LASDEL », séminaires doctoraux, accueils de doctorants et chercheurs, etc.) sont régulièrement réalisées 
mais non capitalisées et peu diffusées malgré leur importance en termes de formation-encadrement 
(une des missions du laboratoire).  

L’atelier de Dakar sur « l’amélioration des performances organisationnelles des institutions de recherche 
en Afrique de l’Ouest » a été un facteur déterminant dans le choix de la communication comme facteur 
de visibilité.  

A cet effet, quatre activités ont été exécutées pour améliorer la communication du Laboratoire : 
l’amélioration de la qualité de l’impression des dépliants, la réalisation d’un publireportage de 18 
minutes, la couverture médiatique des séminaires de sciences sociales et la formation du 
communicateur en élaboration de plans de communications pluriannuels. 

L’exécution de ces activités a permis une amélioration considérable de la visibilité du laboratoire qui se 
traduit  sur différents niveaux : 

• Le LASDEL menait des activités de communications de façon ponctuelle et circonstancielle. Ce 
mode de communication, s’il a fonctionné pendant quelques années, n’est pas une stratégie 
durable surtout du fait de l’élargissement des activités de son personnel administratif et de ses 
chercheurs. Très tôt, les chercheurs du laboratoire, lors d’un conseil a soulevé la nécessité de 
disposer d’une stratégie plus systématique qui lui permette de communiquer ses activités. 
L’exécution du projet a été une opportunité pour le LASDEL de disposer des ressources pour 
engager un consultant formateur pour renforcer les capacités du communicateur du 
Laboratoire. Suite à cette formation, le communicateur a élaboré un plan quinquennal de 
communication qui a permis  au laboratoire de disposer d’axes précis de communication. 

• La création d’une ligne « communication » sur l’ensemble des programmes de recherche. leur 
permettant d’être plus visibles 

• Un accroissement de l’effectif des participants aux séminaires de sciences sociales du LASDEL et 
leur diversification. Auparavant, les participants à ce séminaire sont de 30 en moyenne alors que 
depuis le début de la diffusion de ce séminaire sur les ondes télévisées, l’effectif a dépassé la 
cinquantaine.  
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• Une relation plus visible avec l’université Abdou Moumouni par la création d’un master en 
socio-anthropologie de la santé 

 

La négociation, une issue pour la mobilisation des ressources 

La négociation à la mobilisation des ressources est un savoir-faire spécifique qui mérite apprentissage et 
acquisition de compétences. C’est dans ce sens que des activités de formations en matières négociation 
et une table ronde de partenaires techniques et financiers ont été organisées. 
 

Savoir négocier, un préalable pour la mobilisation des ressources 

Une des forces du LASDEL repose sur les programmes de recherche. En effet, depuis près de dix ans, le 
fonctionnement du LASDEL est fortement lié aux programmes de recherches qui lui procurent des 
ressources pour son fonctionnement. Ce mode de mobilisation de ressources est assez précaire au point 
de menacer l’existence même du laboratoire surtout que seuls deux chercheurs (séniors) disposent de 
compétences en matière de négociation.  

Une concertation entre les chercheurs a permis de retenir deux activités dont la mise en œuvre peut 
permettre au LASDEL de disposer (sur le moyen et long terme) des ressources pour son fonctionnement. 
Il s’agit de la formation des jeunes chercheurs en technique d’élaboration de programmes de recherche 
et de la formation en négociation  

Les aptitudes à négocier acquises lors de la formation en techniques de négociation doivent se 
matérialiser dans le cadre de négociations réelles. C’est à cet effet qu’une activité portant sur 
l’organisation d’une table ronde de partenaires techniques et financiers du LASDEL a été entreprise. 

Négocier réellement : L’organisation de la table ronde des partenaires techniques et financiers a 
concerné l’ensemble des partenaires techniques et financiers au niveau national du laboratoire. Elle a 
mobilisé huit d’entre eux et a porté sur les activités du laboratoire et les principales contraintes 
auxquelles il fait face au quotidien. Cette séance, qui a eu pour objectif de créer un cadre de partage sur 
les activités du laboratoire a eu d’importants résultats. En effet de meilleures perspectives avec 
différents partenaires sont à souligner : la DDC est prête à discuter des conditions d’un appui 
institutionnel, l’université peut revoir sa contribution au fonctionnement du laboratoire, le Haut-
Commissariat à la Modernisation de l’État (HCME) se propose d’être l’ambassadeur du LASDEL auprès 
du gouvernement pour un appui institutionnel sur plusieurs années. 

 

Conclusion 

Les activités du LASDEL entrants dans le cadre du projet de la mobilisation des ressources pour la 
recherche (PMRR), ont été globalement une expérience positive pour le laboratoire. 

Les activités de renforcement des capacités des chercheurs même si leurs résultats restent peu visibles 
pour l’heure, sont assez importantes en termes de savoir-faire. La formation du communicateur quant à 
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elle, a permis la production d’un plan quinquennal de communication. Ce document sert de tremplin à 
la politique du Laboratoire en matière de communication durant les cinq prochaines années. 

De plus, la médiatisation des grands évènements scientifiques et des séminaires des sciences sociales a 
permis une meilleure mobilisation du public autour des activités du LASDEL. 

En termes de perspectives, le LASDEL entend : 

• améliorer et l’intensifier sa communication interne et externe. 
• mettre en place un plan de communication spécifique qui accompagne chaque programme de 

recherche  
• poursuivre les négociations avec les partenaires financiers qui ont accepté d’accompagner le 

laboratoire dans le financement de son fonctionnement. 
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