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L’ Université de Montpellier et ses partenaires de l’I-site Montpellier Université 
d’Excellence (MUSE) ont fait de l’Afrique une priorité à l’international, et ce depuis 
longtemps. Ces liens sont anciens entre les institutions montpelliéraines et africaines 

et se traduisent aujourd’hui par de nombreuses collaborations en matière de recherche, 
d’innovation et de formation.

Cet engagement s’exprime notamment par une forte et structurante densité de partenariats 
et d’échanges avec l’Afrique. Mais aussi par la diversité des activités académiques pour relever 
les défis liés de l’environnement, de l’alimentation et de la santé. 

En matière de formation, le site universitaire de Montpellier accueille en moyenne chaque année 
5 000 étudiants africains, dont 400 doctorants. L’ensemble de l’écosystème académique et 
scientifique montpelliérain se mobilise pour renforcer les capacités des acteurs institutionnels 
africains de la recherche, de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle, de 
l’innovation, en lien avec les institutions internationales. 

Je me félicite que l’Université de Montpellier et ses partenaires de l’I-site MUSE soient 
aujourd’hui des acteurs majeurs reconnus pour contribuer au renforcement des liens entre 
les communautés académiques africaines, françaises et européennes. Nous nous engageons 
à faire de Montpellier, chaque jour plus, un portail entre l’Europe et l’Afrique dans ce domaine, 
et, via le dialogue science-société et l’engagement dans l’innovation et la vie publique, à œuvrer 
à l’anticipation et à la résolution des défis mondiaux du 21e siècle. 

« Montpellier Global Days », ce sont 4 journées consacrées à l’enseignement supérieur, à 
la formation, à la recherche et à l’innovation qui mettront à l’honneur nos partenaires et la 
richesse des collaborations scientifiques et académiques entre les membres de MUSE et leurs 
homologues africains, en proposant d’explorer ensemble notre destin commun. »

Philippe Augé, Président de l’Université de Montpellier

ÉDITO

« L’Afrique, une priorité 
à l’international »



Organisées en amont du Nouveau Sommet Afrique-France qui se tiendra le 8 octobre 
2021 à Montpellier, ces 4 journées consacrées à l’enseignement supérieur, à la formation, 
à la recherche et à l’innovation mettent à l’honneur la richesse des collaborations 
scientifiques et académiques entre l’Université de Montpellier et ses partenaires dans 
le cadre du projet MUSE et leurs partenaires africains, et s’attachent à explorer l’avenir.

4 JOURS, 6 THÈMES 
POUR « NOURRIR, SOIGNER, PROTÉGER » 
Experts, chercheurs et porteurs de projets se réuniront pendant 4 journées à Montpellier 
afin de partager avec le public leurs travaux, leurs réflexions et leurs engagements 
autour de 6 thématiques. Des sessions parallèles seront organisées sur ces différentes 
thématiques les 4 et 5 octobre.  

1/ SYSTÈMES ALIMENTAIRES
2/ BIODIVERSITÉ
3/ TRANSITIONS AGROÉCOLOGIQUES
4/ TECHNOLOGIES NOURRIR - SOIGNER – PROTÉGER
5/ EAU
6/ SANTÉ INTERNATIONALE / ONE HEALTH

Suivront  ensuite deux journées de discussions transversales et prospectives les 6 et 
7 octobre qui s’intéresseront plus spécifiquement au renforcement des partenariats 
dans le domaine de la recherche d’une part, de l’enseignement supérieur et de la 
formation d’autre part, à la structuration d’une expertise et d’une capacité prospective 
pour répondre aux enjeux liés « Nourrir, soigner, protéger », à l’implication renouvelée 
des communautés académiques dans les processus d’innovation en lien avec le monde 
de l’entreprise et au service de la production de biens publics, et au soutien et au 
financement des partenariats entre institutions africaines et françaises.
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Les systèmes alimentaires constituent un formidable levier pour 
tendre vers les Objectifs du Développement Durable de l’Agenda 
2030, mais cela nécessite leur urgente et profonde transformation. 
Les systèmes alimentaires sont très divers, selon les contextes et 
les cultures. Ils participent d’un monde lui-même d’une extrême 
complexité et de plus en plus incertain. Leur transformation dépend de 
décisions et de pratiques émanant d’un vaste spectre d’acteurs, ayant 
des visions, des stratégies et des intérêts différents, ainsi qu’entre eux 
des relations de pouvoir asymétriques. Ceci limite souvent l’impact 
des instruments de gouvernance mis en place.

Dans une telle configuration impliquant la société, la politique et 
la science, la connaissance est reconnue comme essentielle et 
les interfaces science-politique ont un rôle clé à jouer pour que la 
production de connaissances et la construction des compétences 
contribuent effectivement au changement, comme cela a été souligné 
à l’occasion de l’évènement organisé en février 2021 par l’Université 
de Montpellier et MUSE en préparation du Sommet des Nations Unies 
sur les systèmes alimentaires.

La recherche et l’éducation sont en effet nécessaires pour éclairer 
et informer les voies à emprunter afin d’assurer à tous et en tout 
temps la sécurité alimentaire et nutritionnelle, dans un contexte 
d’aggravation des inégalités ; et afin de mobiliser pleinement la 
capacité des systèmes alimentaires à contribuer à un futur durable, 
inclusif et désirable.

En Afrique, les systèmes alimentaires subissent des évolutions 
particulièrement rapides, ce qui génère des déséquilibres, spécifiques 
de chaque contexte – qu’ils soient démographiques, socioculturels, 
politiques, infrastructurels, technologiques ou environnementaux. 
Mais cela génère aussi des opportunités. A cet égard, la science peut 
- et doit - également contribuer à identifier de telles opportunités et à 
expliciter les enjeux et les tensions à résoudre pour promouvoir des 
transitions et des systèmes alimentaires porteurs de développement 
durable.

Les 4 et 5 octobre, durant les journées « Montpellier Global 
Days - Africa 2021 », les défis relatifs aux systèmes alimentaires 
africains seront débattus, tout comme la façon dont la recherche, 
l’enseignement supérieur et la formation peuvent s’en emparer au 
mieux et contribuer aux innovations et transitions espérées. Des 
scientifiques, des décideurs et des acteurs de la société civile des 
continents africain et européen participeront à ces échanges.

Durant des jours de dialogue interactif, les discussions s’articuleront 
autour de cinq défis : nourrir les villes ; mobiliser le potentiel de la 
jeunesse ; alimentation, santé et bien-être ; impacts environnementaux 
des systèmes alimentaires ; problématique des marchés. De plus, 
les questions soulevées par la collaboration et les partenariats 
scientifiques multilatéraux seront abordées ; et les perspectives de 
telles collaborations en faveur des systèmes alimentaires durables 
seront ébauchées.

LUNDI 4 OCTOBRE
• 9h
Ouverture par Philippe Augé, 
President de l’Université de Montpellier

• 9h15-9h45
Systèmes alimentaires durables : 
de quoi parle-t-on ?

• 9h45-11h
Nourrir des villes africaines 
de plus en plus peuplées

• 11h15-12h30
Quels systèmes alimentaires 
demain pour mobiliser le potential 
de la jeunesse africaine ?

• 14h-15h15 
Alimentation, santé et bien-être

• 15h15-16h30 
Alimentation et enjeux environnementaux

• 16h45-18h
Systèmes alimentaires et marchés

MARDI 5 OCTOBRE
• 9h-12h
Visite de la Halle de technologies alimentaires 
du Cirad, demonstrations de transformation, 
dégustations de produits africains et presentations 
de projets transversaux

• 13h45-15h15 
Essence et défis des partenariats pour des systems 
alimentaires durables

• 15h30-17h 
Perspectives et conclusions

PLUS D’INFORMATIONS

1 / SYSTÈMES ALIMENTAIRES 

Montpellier Global Days / Africa 2021

https://www.montpellierglobaldays.fr/systemes-alimentaires
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Le continent africain est particulièrement riche en biodiversité, 
cependant fortement menacée par les activités humaines, à la fois 
directement, par la déforestation, l’urbanisation, la surexploitation 
des écosystèmes en particulier, et indirectement par le changement 
climatique. Il s’agit là de thèmes de recherche importants à Montpellier, 
pour lesquels les unités de recherche de MUSE collaborent étroitement 
avec leurs partenaires de différents pays d’Afrique. 

Au cours de ces journées thématiques, des études sur des espèces 
et des écosystèmes de l’Afrique (par exemple l’éléphant d’Afrique, 
les forêts tropicales humides, les savanes) seront présentées par 
les acteurs africains de l’enseignement et de la recherche. Des 
thématiques moins emblématiques, mais tout aussi importantes, 
comme la vie dans l’eau et les sols, seront également abordées. 

Les présentations mettront l’accent sur le rôle de la biodiversité 
tant pour le fonctionnement des écosystèmes sauvages que pour 
l’agroécologie. La biodiversité ne se limite en effet pas aux zones 
dites sauvages, dans lesquelles la plupart des réserves naturelles 
ont été créées par le passé, parfois au détriment des populations 
autochtones. La coexistence entre les humains et la biodiversité 
sera également abordée, pour relever le défi de l’intégration de la 
conservation, du développement durable et du bien-être humain. 
Ce défi soulève par exemple des questions essentielles, à l’exemple 
de l’impact des relations et du commerce internationaux sur la 
biodiversité en Afrique. Autre défi : la conservation de la biodiversité 
relève de la solidarité écologique au niveau mondial.

2/ BIODIVERSITÉ 

LUNDI 4 OCTOBRE
• 9h30-11h  
Session 1 : Le sol, un réservoir de biodiversité  
mal connu

• 11h25-15h20  
Session 2 : La vie dans l’eau  
(lacs, lagunes, le littoral et la mer)

• 16h10-17h10  
Session 3 : Evolution de la biodiversité  
dans le temps - comment les milieux  
et les organismes ont-ils changé ?

MARDI 5 OCTOBRE
• 9h15-12h30  
Session 4 : La biodiversité des forêts  
et l’impact de la déforestation

• 14h-16h30  
Session 5 : Vivre ensemble avec la Nature  
pour conserver la Biodiversité

PLUS D’INFORMATIONS

Montpellier Global Days / Africa 2021

https://www.montpellierglobaldays.fr/biodiversite
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Les membres de MUSE et leurs partenaires africains, locaux, 
régionaux et internationaux, ont établi des collaborations de long 
terme, et en particulier dans le domaine de l’agroécologie. Cette 
priorité est au cœur des agendas de recherche, d’enseignement, de 
formation et d’innovation et se traduit par des projets de recherche, 
la mise en œuvre de cursus de formation, la mobilité de chercheurs 
et d’étudiants, l’implication dans des dispositifs d’innovation, et ce 
dans de nombreux pays. Sur la base de ces partenariats, les acteurs 
concernés se tourneront ensemble vers le futur.

3/ TRANSITIONS 
AGROÉCOLOGIQUES

LUNDI 4 OCTOBRE
• 9h-9h20 
Présentation du sommet

• 9h20-9h30  
Introduction de la thématique TAE

• 9h30-10h45 
Session 1 : Formation / renforcement de capacités  
/ former autrement (market place)

• 11h05-12h30  
Session 2 : Co-production de connaissances utiles 
pour l’action 

• 14h-14h50  
Session 2 (suite) 

• 14h50-16h25  
Session 3 :  Innovations pour les transitions  
des systèmes sociotechniques (table ronde)

• 16h45-17h45  
Session 4 : Séance sur DyTAES 

• 17h45-18h15  
Vernissage exposition photo

MARDI 5 OCTOBRE
• 9h-9h15 
Récapitulatif de la journée précédente  
et introduction de la 2e journée 

• 9h15-12h30 
Session 5 : Emploi et Incubation  
/ Changement d’échelle

• 14h-18h  
L’exemple du cacao durable

PLUS D’INFORMATIONS

Montpellier Global Days / Africa 2021

https://www.montpellierglobaldays.fr/agroecologie


7

Grâce à sa situation géographique sur les rives de la mer Méditerranée 
et à son historique l’Université de Montpellier, les organismes de 
recherche et de formation membres ou associés de MUSE et les 
systèmes d’incubation et d’innovation associant les entreprises ont 
toujours « regardé vers le Sud », et en particulier vers l’Afrique. Des 
partenariats forts se sont construits sur cette base dans de nombreux 
domaines académiques et applicatifs des technologies.

Ces deux journées s’intéressent aux technologies frugales pour 
soigner, nourrir et protéger, aux partenariats qui lient dans ce domaine 
les membres de MUSE et leurs partenaires africains et français. Nous 
aurons « la tête dans les étoiles », mais aussi « les pieds sur terre ». 

« La tête dans les étoiles » : le domaine du spatial est devenu hautement 
stratégique pour de nombreux états africains qui souhaitent se doter 
d’une capacité spatiale propre pour des applications de surveillance 
des ressources en eau, de la déforestation, de la pêche illégale ou pour 
l’assistance à l’agriculture. Plutôt que l’achat de systèmes spatiaux 
clé en main, la volonté de nombreux gouvernements est d’acquérir 
une autonomie en formant les cadres et les techniciens de leurs 
futures agences. Ces formations débouchent sur la construction et 
le lancement de nanosatellites, domaine dans lequel l’Université de 
Montpellier a développé un savoir-faire reconnu internationalement. 
Les opportunités de partenariat seront explorées. 

« Les pieds sur terre » : les rôles que jouent le spatial et la télédétection 
sont complémentaires pour concevoir des capteurs et systèmes 
d’observation en zone rurale et en ville, au sol ou en proxidétection, 
et développer des applicatifs d’aide à la décision en agriculture, en 
environnement et en santé.

Au service des populations humaines, de leurs activités économiques 
et de l’environnement, ces technologies peuvent contribuer à 
améliorer durablement le fonctionnement des exploitations et filières 
agricoles, des systèmes de soins et prévenir les risques climatiques et 
sanitaires. Les journées sont conçues pour débattre des partenariats 
et échanges existants et explorer ceux à développer dans les champs 
de la recherche, de la formation et de l’innovation. Elles s’intéresseront 
aux domaines de la santé, qu’elle soit globale, environnementale ou en 
interaction avec l’environnement au travers des maladies humaines 
et animales (maladies tropicales, maladies négligées, zoonoses, 
maladies vectorielles). Elles porteront également sur les activités 
interdisciplinaires associant sciences agronomiques, sciences pour 
l’ingénieur (informatique, mathématiques, électronique, physique), 
et sciences sociales et de gestion (économie, sociologie, gestion) dans 
le domaine de l’agro-alimentaire avec les 600 experts de l’Institut 
Convergences en Agriculture Numérique #DigitAg.

4/ TECHNOLOGIES 
NOURRIR - SOIGNER - PROTÉGER

LUNDI 4 OCTOBRE
La tête dans les étoiles - Quelles infrastructures 
pour construire des technologies numériques 
responsables ?

• 8h30-8h45 / Accueil et ouverture  
des Montpellier Global Days

• 8h45-9h / Introduction

• 9h-11h / Session 1 
Nanosatellites : Technologies et missions  
(table ronde)

• 11h15-12h15 / Session 2  
Les enjeux de la formation pour le spatial (table 
ronde)

• 12h20-12h40 / Synthèse

• 14h-17h / Visites de plateformes

MARDI 5 OCTOBRE
Les pieds sur Terre - Quelles technologies pour 
nourrir, soigner, protéger ?

• 8h30-8h45 / Introduction

• 8h45-10h30 / Session 3  
Technologies frugales à la ferme, intelligence 
logistique et économique des filières agricoles et 
alimentaires

• 10h45-12h30 / Session 4 
Gestion de risques climatiques et sanitaires  
au service des populations humaines et animales

• 12h35-12h55 / Synthèse

• 14h-17h / Visites de plateformes

PLUS D’INFORMATIONS

Montpellier Global Days / Africa 2021

https://www.montpellierglobaldays.fr/technologies-nourrir-soigner-proteger
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La journée met à l’honneur l’innovation et le dynamisme de la jeune 
génération de scientifiques africains, porteurs d’avenir, désireux de 
s’impliquer dans les meilleurs circuits scientifiques internationaux et 
engagés au développement des sociétés africaines.

Elle souligne les liens forts, nombreux et anciens existant entre les 
communautés « Eau » montpelliéraine et africaine et se projette vers 
l’avenir.

Elle s’organise dans un format « Salon Professionnel » afin de favoriser 
les mobilités et les échanges entre participants et visiteurs.

Pour ce faire, des plateaux, des espaces, des parcours et des 
séquences illustrent la diversité des liens et des projets menés en 
partenariat entre collègues du Maghreb, de l’Afrique subsaharienne 
et européens :

• Success stories « Recherche, Formation, Innovation, Réseaux, 
Culture » : discussions et échanges à partir de la diffusion de capsules 
vidéos, de présentations de posters et de la présence de nombreux 
scientifiques africains

• Présentation des projets de recherche en partenariat financés en 
Afrique par le Centre International UNESCO ICIREWARD et le projet 
MUSE

• Table ronde « Enjeux autour de l’eau et contribution de la jeune 
génération des scientifiques africains » : échanges sur la place des 
jeunes scientifiques dans leurs communautés, les réseaux et sur leur 
intégration, les relais et les appuis extérieurs (partenariats, sociétés 
savantes internationales, etc.), les financements de leurs projets, etc. 

• Table ronde « Innovation, Recherche et Développement autour des 
enjeux Eau » : des enjeux partagés, des partenariats technologiques 
entre entreprises et communauté académique en Afrique, etc. 

• Finale de l’Ideackathon Afrique – France, en partenariat avec la 
Métropole de Montpellier : présentations, sur le thème « Eau et 
Santé », des idées innovantes issues d’équipes de 13 lycées africains 
et montpelliérains

• Temps fort autour du thème « Eau et Femmes », porteur d’enjeux 
cruciaux sur le continent africain, avec la participation des Chaires 
UNESCO dédiées à ce sujet et localisées en Côte d’Ivoire et au Togo

5/ EAU

MARDI 5 OCTOBRE
• 9h30-9h40 
Ouverture par Philippe Augé,  
Président de l’Université de Montpellier

• 9h40-17h 
Success stories “Recherche, Formation, Innovation, 
Réseaux, Culture”

• 11h-12h30  
Table ronde : “Enjeux autour de l’eau et contribution 
de la jeune génération des scientifiques africains”

• 15h-16h30 
Table ronde : “Innovation, Recherche et 
Développement autour des enjeux Eau”

• 17h-18h  
Finale de l’Ideackathon Afrique - France

PLUS D’INFORMATIONS

Montpellier Global Days / Africa 2021

https://www.montpellierglobaldays.fr/eau
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Au cours de la longue histoire de son école de médecine, créée au XIIe 
siècle, l’Université de Montpellier a toujours regardé vers le Sud, vers 
la Méditerranée et vers l’Afrique.
 
Aujourd’hui, plusieurs institutions et unités de recherche de 
MUSE, ont fondé et entretiennent des partenariats forts et solides 
avec des équipes africaines dans le domaine de la santé, et plus 
particulièrement celui des recherches sur des maladies infectieuses 
d’intérêt pour la santé humaine et animale.
Trois des cinq sites de recherche de l’ANRS-MIE en Afrique sont co-
coordonnés par des équipes basées à Montpellier, actives au Sénégal, 
au Cameroun et au Burkina Faso. L’Université de Montpellier et les 
partenaires de MUSE participent à de nombreux consortium de 
recherche afro-européens, comme l’illustre le consortium PROMISE 
(Afrique du Sud, Burkina Faso, France, Norvège, Uganda, Zambie) 
s’intéressant à la santé maternelle et infantile dans le contexte du 
VIH/Sida.

La journée Santé Internationale et One Health permettra de situer 
l’action d’agences françaises (ANRS-MIE) et africaines (African CDC, 
SAMRC) de soutien à la recherche et les activités de formation, et 
d’explorer les partenariats scientifiques à renforcer en matière de 
santé internationale (VIH, tuberculose, COVID) et d’approches One 
Health (infections négligées, arboviroses, préparation et ripostes aux 
épidémies). Une large place est réservée aux tables rondes et aux 
forum de discussion, en particulier sur la mise en œuvre de réseaux 
de recherche et de formation, et de partage de plateformes. 

6/ SANTÉ INTERNATIONALE 
ONE HEALTH

MARDI 5 OCTOBRE
• 8h-10h35  
Session 1 : Partenariat International

• 10h35-12h45  
Session 2 : Santé internationale et enjeux infectieux

• 13h45-17h30  
Session 3 : L’approche One Health

PLUS D’INFORMATIONS

Montpellier Global Days / Africa 2021

https://www.montpellierglobaldays.fr/sant%C3%A9-internationale-one-health


10

JOURNEES TRANSVERSES
MERCREDI 6 OCTOBRE
• 9h 
Ouverture par Philippe Augé,  
Président de l’Université de Montpellier

• 9h15-10h30  
Restitution des groupes thématiques

• 11h-12h30  
Nourrir-Soigner-Protéger : enjeux liés,  
enjeux au coeur du futur (table ronde)

• 14h-15h  
Mise en œuvre de la Grande Muraille Verte

• 15h15-16h15  
Mise en œuvre de l’initiative PREZODE  
(PReventing ZOonotic Disease Emergence)

• 16h30-17h30  
Nourrir-Soigner-Protéger : enjeux planétaires  
et expertise internationale GIEC-IPBES-HLPE  
(table ronde)

PLUS D’INFORMATIONS

JEUDI 7 OCTOBRE
• 8h30-10h 
Le développement par l’Enseignement Supérieur 
(table ronde)

• 10h15-11h45  
Quelles réalisations et quelles trajectoires pour le 
développement par la Recherche ?

• 12h-13h  
Le lien Recherche-Innovation : accompagner les 
connaissances vers des solutions durables (table 
ronde)

• 14h-15h  
Construire ensemble l’intelligence de demain pour 
l’Afrique et pour le monde (table ronde)

• 15h15-16h30  
Le financement du partenariat : enjeux (table ronde)

Montpellier Global Days / Africa 2021

https://www.montpellierglobaldays.fr/about-6
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Montpellier, un « hub » en appui à la construction avec nos 
partenaires africains d’une intelligence collective du monde 
pour « nourrir-soigner-protéger »  
La plupart des écosystèmes de la planète et des ressources naturelles sont menacés par les 
activités humaines ; les populations les plus vulnérables connaissent toujours des problèmes de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle ; tandis qu’émergent de nouvelles maladies infectieuses 
et chroniques liées à l’environnement et aux modes de vie. 

En effet, la vision d’une planète aux ressources inépuisables est définitivement derrière 
nous et nous devons apprendre à gérer durablement des ressources limitées en nous 
préoccupant mieux de la santé humaine et des équilibres naturels dont nous dépendons. Ces 
défis concernent toutes les régions et populations du globe et nous devons les relever tous 
ensemble. 

La recherche scientifique, l’enseignement supérieur et la formation ont un rôle important 
à jouer pour analyser les processus à l’œuvre, préparer les nouvelles générations à la 
compréhension de ces enjeux, contribuer au débat public et – avec l’ensemble des acteurs – 
imaginer les futurs et les solutions possibles, en prenant en compte les liens d’interdépendance 
entre les différents secteurs et registres de l’activité humaine. 

C’est pourquoi l’Université de Montpellier et ses partenaires académiques du consortium MUSE 
ont bâti leur projet scientifique autour des trois défis sociétaux que sont Nourrir, Soigner, 
Protéger, où la coopération internationale, en particulier avec le continent africain, 
occupe une place primordiale : 

• Montpellier : pôle de site universitaire de rang mondial en matière de collaboration 
scientifique avec le continent africain, en raison de l’historique et de la densité du partenariat, 
de la présence de nombreuses institutions régionales, nationales et internationales dédiées à 
la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l’enseignement 

• Près de 6000 co-publications avec 51 des 54 pays d’Afrique sur la période janvier 2015-août 
2021, soit 3 par jour

• Des représentations institutionnelles régionales et nationales dans 12 pays à travers le 
continent 

• Plus de 60 dispositifs de partenariats structurants avec des institutions africaines

• Plus de 200 scientifiques rattachés à des unités de recherche du site de Montpellier accueillis 
par les institutions académiques des pays africains

• Plus de 5000 étudiants africains accueillis chaque année en formation, dont 400 doctorants

Montpellier Global Days / Africa 2021

A Montpellier, 
un « hub » pour nourrir, 
soigner, protéger
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Promouvoir une agriculture innovante pour 
contribuer à la sécurité alimentaire et à la 
qualité de l’environnement
Les systèmes alimentaires, c’est-à-dire la façon dont on s’organise pour 
produire et consommer nos aliments, constituent potentiellement 
un formidable levier d’action pour contribuer aux Objectifs du 
Développement Durable. Mais cela nécessite leur urgente et profonde 
transformation afin qu’ils remplissent leur fonction nourricière dans 
le respect des cultures et de la santé humaine, de l’environnement 
et du bien-être animal ; tout en générant des emplois dignes et une 

répartition équitable de la valeur tout au long de la chaine de production, de transformation 
et de distribution – y compris entre hommes et femmes.  

En Afrique, ceux-ci connaissent des évolutions particulièrement rapides, ce qui génère des 
déséquilibres – notamment aux plans social et environnemental – mais aussi des opportunités. 
Les enjeux liés à l’intensification agroécologique des systèmes agro-sylvo-pastoraux ; à 
la durabilité des filières ; à l’asymétrie des pouvoirs de décision et d’action ; à la sécurité 
alimentaire, nutritionnelle et sanitaire, sont au cœur des approches scientifiques 
déployées par les membres du consortium MUSE et leurs partenaires africains. 

NOURRIR

INTENSIFICATION DURABLE DES SYSTÈMES 
DE PRODUCTION AGRICOLE D’AFRIQUE 
DE L’EST ET DE L’OUEST
Le projet EWA-BELT, financé par le programme Horizon 2020 de l’Union européenne 
(2020-2024), implique le Cirad et l’IRD et 9 universités et centres de recherche en 
Afrique, aux côtés d’autres partenaires scientifiques, associatifs et économiques 
en Europe et en Afrique. 

Il vise à redonner aux terres cultivées, marginalisées ou abandonnées leur plein 
potentiel productif, de façon à créer une « ceinture verte » couvrant 38 zones 
d’étude à travers 6 pays d’Afrique de l’Est et de l’Ouest, grâce à des recherches 
participatives pour l’identification, l’expérimentation et la mise en œuvre de 
pratiques agroécologiques. 

Montpellier Global Days / Africa 2021
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Améliorer la santé humaine dans des 
environnements changeants
Malgré des avancées indéniables pour la santé des populations 
dans les dernières décennies, le continent africain fait face à des 
défis sanitaires majeurs. Les taux de mortalité maternelle et infantile 
restent relativement élevés dans certains pays, en raison des carences 
nutritionnelles et des problèmes infectieux ; la prévalence de 
maladies endémiques telles que le VIH/sida, le paludisme ou encore 
la tuberculose se maintient à des niveaux importants ; de nombreuses 
maladies tropicales négligées continuent d’affecter les populations 
les plus vulnérables ; tandis que le continent fait face à des émergences épidémiques ou 
pandémiques nouvelles (comme la fièvre Ebola ou la COVID-19) et à une montée en puissance 
des maladies non transmissibles liées aux modes de vie. Le tout, dans un contexte où les 
systèmes de santé opèrent souvent avec de fortes contraintes en termes de ressources 
humaines et financières, et où l’accès aux soins reste problématique pour les populations les 
plus vulnérables. 

Montpellier, qui accueille la plus ancienne faculté de médecine au monde, ayant récemment 
fêté ses 800 ans, est dotée d’un riche capital en matière de recherche médicale et de formation. 
Ses liens avec les problématiques sanitaires du continent africain sont ancrés historiquement, 
du fait de la coexistence de laboratoires spécialisés en médecine vétérinaire tropicale et 
en santé internationale. Les recherches partenariales avec les institutions africaines 
concernent en particulier les maladies infectieuses d’intérêt pour la santé humaine et 
animale et les approches de santé globale ou « One Health ».

SOIGNER

LE CONSORTIUM DE RECHERCHE PROMISE : 
PROMOUVOIR LA NUTRITION ET LA SANTÉ 
INFANTILES EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE
L’Université de Montpellier est l’un des membres fondateurs, en 2003, du 
consortium de recherche PROMISE associant 4 universités et centres de recherche 
africains (Afrique du Sud, Burkina Faso, Ouganda, Zambie) et deux autres 
universités européennes, de Finlande et de Suède, et développant des recherches 
de terrain sur la santé maternelle et infantile dans un contexte de forte prévalence 
du VIH-sida. 

Montpellier Global Days / Africa 2021



14

Favoriser une transition vers une société 
respectueuse de l’environnement
La préservation des écosystèmes et des ressources naturelles de la 
planète constitue un défi majeur face aux pressions anthropiques 
exercées par un mode de vie de plus en plus consommateur en 
ressources, renouvelables ou non, et de plus en plus émetteur de 
déchets, polluants et autres gaz à effet de serre. Les écosystèmes 
naturels et anthropisés du continent africain – abritant une biodiversité 
particulièrement riche – ne sont pas épargnés. Ils subissent de 
plein fouet les effets du changement climatique et sont victimes 

de processus de dégradation accentués par le commerce international, la déforestation, 
l’accaparement des terres et des ressources, le trafic illégal, etc. 

Figurant parmi les pôles universitaires d’excellence au niveau mondial dans le domaine 
de l’écologie, le site de Montpellier accueille également l’un des plus importants centres 
de recherche et de formation sur l’eau au niveau mondial, le centre international 
UNESCO ICIREWARD (International Center for Interdisciplinary Research on Water Systems 
Dynamics) et agrège de nombreuses compétences sur le développement et l’utilisation 
de technologies (télédétection, nanosatellites, capteurs, etc.) au service des systèmes 
alimentaires, des systèmes de santé et de la protection de l’environnement. De nombreuses 
coopérations académiques avec des institutions africaines sont développées, afin de produire 
des connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes, la conservation de la biodiversité 
sauvage et domestiquée, la gestion des ressources naturelles et des territoires, avec le souci 
d’intégrer les enjeux de conservation, de développement durable, de bien-être humain et 
d’équité sociale. 

PROTÉGER

LA ZONE ATELIER DE HWANGE 
AU ZIMBABWE
Née d’un partenariat fort avec les parcs nationaux du Zimbabwe et les institutions 
nationales de gestion des ressources naturelles, la zone atelier de Hwange du CNRS 
est un site de recherche à long-terme et un observatoire unique du changement 
climatique et de ses répercussions sur les écosystèmes. Elle s’insère au sein de 
la plateforme de recherche franco-zimbabwéenne « Produire et Conserver en 
Partenariat », coordonnée par le Cirad et ses partenaires africains.

Montpellier Global Days / Africa 2021
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Le pôle d’enseignement supérieur et de recherche de Montpellier participe aux initiatives « campus franco-
sénégalais » et « hub franco-ivoirien », visant à développer des formations conjointes et à délivrer des doubles 
diplômes ; accompagne la professionnalisation des formations supérieures agronomiques au Sénégal (projet 
PETTAL avec l’Université USSEIN), ou encore l’internationalisation des études doctorales en Afrique du Sud (projet 
européen YEBO coordonné par l’Université de Montpellier).  

Montpellier Global Days / Africa 2021

Les liens entre institutions montpelliéraines et africaines sont anciens. Il en résulte un 
dense réseau de collaborations prenant de multiples formes. En matière de recherche, 
outre les nombreux projets partenariaux en cours, des dispositifs structurants ont été 
créés en partenariat sur le long terme. Ainsi par exemple, le Cirad est partie prenante avec 
ses partenaires africains de 13 dispositifs de recherche et de formation en partenariat en 
Afrique, associant chacun plusieurs organisations nationales, voire internationales, dans les 
régions d’implantation. L’IRD a co-construit et co-dirige avec les institutions des pays africains 
25 Laboratoires Mixtes Internationaux et accompagne via un programme « Jeunes équipes 
associées à l’IRD » l’émergence ou le renforcement de plus de 32 équipes de recherche en 
Afrique. Trois des cinq sites de recherche de l’ANRS-Maladies Infectieuses et Emergentes en 
Afrique sont co-coordonnés par des équipes basées à Montpellier, actives au Sénégal, au 
Cameroun et au Burkina Faso.

En matière de formation, le site universitaire de Montpellier accueille plus de 5000 étudiants 
africains chaque année. Des instituts sont spécialisés dans la formation et l’expertise relatives 
aux problématiques du développement agricole et agroalimentaire durable dans les pays 
méditerranéens et tropicaux, tels que l’Institut des Régions Chaudes (composante de l’Institut 
Agro - Montpellier SupAgro) et l’Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier, l’un des 
cinq centres de formation de l’organisation intergouvernementale CIHEAM. L’ensemble de 
l’écosystème scientifique montpelliérain se mobilise également pour renforcer les capacités 
des acteurs institutionnels africains de la recherche, de l’enseignement supérieur et de la 
formation professionnelle, en lien avec les institutions internationales, à l’exemple du CGIAR 
dont le siège mondial est situé à Montpellier.  

Des partenariats forts 
et structurants entre 
Montpellier et l’Afrique 
en matière de recherche 
et de formation
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4 695 publications 
entre un chercheur de l’UM 
et un chercheur africain.

12 % des publications 
signées en collaboration entre des chercheurs 
africains et français  pour la période 2015-2021 
comptent un auteur signant Université de 
Montpellier,
positionnant l’Université au 4e rang national, derrière le CNRS et au 
même niveau que l’Université Paris Saclay et l’IRD. Les auteurs du 
périmètre MUSE collaborent pour cela avec les scientifiques de 51 
des 54 pays africains. Les deux principaux champs thématiques dans 
lesquels s’inscrivent les publications les plus citées sont les suivants : 
(i) Agriculture, environnement et écologie
(ii) Sciences cliniques et de la vie. 

CHIFFRES  CLÉS : 
COLLABORATIONS 
ENTRE L’UNIVERSITÉ 
DE MONTPELLIER 
ET L’AFRIQUE 2015-2021

Montpellier Global Days / Africa 2021



17

En associant les partenaires africains, le site académique et scientifique de Montpellier 
présente de très nombreux atouts pour appuyer la construction collective d’une intelligence 
partagée du monde et de ses voies de transformation. L’initiative NEXTUS vise à renforcer 
encore cette capacité, en se dotant de moyens supplémentaires pour : 

• Rapprocher le monde académique, la société civile, les pouvoirs publics, la jeunesse, les 
entreprises, qui, en Afrique et en France, cherchent, expérimentent et entreprennent 

• Mettre en synergie les connaissances scientifiques avec les savoirs empiriques issus des 
territoires et avec les initiatives et politiques nationales

• Créer un espace de réflexion intersectoriel en mobilisant les panels d’expertise internationaux 
(GIEC, IPBES, HLPE/CSA, HLEP One Health) pour mieux renseigner les enjeux liés Nourrir-
Soigner-Protéger 

• Mobiliser les opérateurs multilatéraux et bilatéraux de financement du développement et les 
dynamiques de coopération décentralisée pour stimuler les partenariats dans les domaines de 
la recherche, de la formation et de l’innovation et intensifier les impacts

• Opérer la mise en réseau du Sud au Nord et du Nord au Sud, en facilitant les contacts

Montpellier, un portail 
entre l’Europe, l’Afrique 
et le reste du monde 
pour la coopération 
scientifique et académique 
et le dialogue 
science-société

Montpellier Global Days / Africa 2021
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Le projet MUSE « Montpellier Université 
d’Excellence » mobilise les forces de 
16 institutions vers une ambition 
commune : faire émerger à Montpellier 
une université thématique de recherche 
intensive, internationalement reconnue 
pour son impact dans les domaines liés à 
l’agriculture, l’environnement et la santé, 
susceptible de devenir pour tous les 
membres du consortium un partenaire 
académique auquel ils seront fortement 
liés et dont ils pourront se prévaloir.

L’I-site 
Montpellier 
Université 
d’Excellence 

L’intelligence collective au service de 
défis sociétaux
La vision d’une planète aux ressources inépuisables 
arrive à son terme, et le monde doit apprendre à 
gérer durablement des ressources naturelles limitées. 
L’augmentation continue de la population accroît le 
besoin de production de biens et de services, faisant 
courir le risque d’une altération de la plupart des 
écosystèmes et de problèmes de sécurité alimentaire 
pour les populations les plus fragiles. En parallèle, la 
population affronte de nouveaux problèmes de santé 
dont certains peuvent être reliés à l’environnement ou 
relatifs aux modes de vie (maladies vectorielles, maladies 
chroniques). Ce qui en résulte – perte de la biodiversité, 
changement climatique, perturbation du cycle de l’eau, 
changements dans l’utilisation des sols (urbanisation, 
déforestation, agriculture intensive), insécurité 
alimentaire et nutritionnelle, augmentation du nombre 
d’agents toxiques – pousse le monde à faire face à des 
défis qui sollicitent fortement la recherche pour trouver 
des solutions durables : maladies émergentes pour 
l’humain, pour les plantes et les animaux, altération de la 
santé humaine, augmentation de la pression exercée sur 
les écosystèmes et l’environnement, gestion non durable 
des ressources naturelles provenant des systèmes 
agricoles, sylvicoles, forestiers et issus de la pêche, etc.

Trois défis sociétaux majeurs
Avec une importante concentration scientifique dans les 
domaines de l’agriculture, de l’environnement et de la 
santé sur le territoire montpelliérain, MUSE fédère une 
communauté scientifique, institutionnelle et économique 
pour répondre à trois défis majeurs et interdépendants, 
alignés avec l’Agenda 2030 des Nations Unies sur les 
objectifs du développement durable et l’accord de Paris 
sur le changement climatique : Nourrir, Soigner, Protéger.

Vers une université thématique de 
recherche intensive
Pour répondre à ces défis, l’Université de Montpellier et 
ses 15 partenaires entendent faire émerger à Montpellier 
une université thématique de recherche intensive 
internationalement reconnue pour son impact dans 
les domaines de l’agriculture, de l’environnement et 
de la santé. Cette université est susceptible de devenir 
pour tous les membres du consortium un partenaire 
académique auquel ils seront fortement liés et dont ils 
pourront se prévaloir.

Montpellier Global Days / Africa 2021
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L’I-site 
Montpellier 
Université 
d’Excellence 

LE CONSORTIUM 
ET LES PARTENAIRES

1 université
10 organismes de recherche nationaux
2 écoles
3 établissements de santé 
composent le consortium MUSE

UNIVERSITÉ
• Université de Montpellier, porteur du projet

AUTRES ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE 
RECHERCHE
• Institut Agro - Montpellier SupAgro

• Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM) 

• Centre International de Hautes Etudes Agronomiques 
Méditerranéennes Institut Agronomique Méditerranéen de 
Montpellier (Ciheam-IAMM)

ORGANISMES DE RECHERCHE
• Bureau de recherche géologiques et minières (BRGM)

• Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)

• Centre national de la recherche scientifique (CNRS )

• Institut national de recherche pour l’agriculture,  
l’alimentation et l’environnement (Inrae)

• Institut de recherche pour le développement (IRD)

• Centre de coopération internationale en recherche agronomique 
pour le développement (Cirad)

• Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer 
(Ifremer)

• Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm)

• Institut national de recherche en informatique et en automatique 
(Inria)

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
• Centre hospitalier universitaire de Montpellier (CHU Montpellier)

• Centre hospitalier universitaire de Nîmes (CHU Nîmes)

• Institut du Cancer de Montpellier

LES UNIVERSITÉS ET INSTITUTIONS 
INTERNATIONALES PARTENAIRES
• Université de Pretoria (Afrique du Sud)

• Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal)

• Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II de Rabat (Maroc)

• Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (Guinée)

• Université UC Davis (Californie, USA)

• Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS)

• Université Heidelberg (Allemagne)

• Université Wageningen University & Research (Pays-Bas)

• Université de Barcelone (Espagne)

• Université de Sao Paulo (Brésil)

• Université Laval de Québec (Canada)

LES ENTREPRISES FONDATRICES
• Banque populaire du Sud

• BRL Groupe

• Horiba

• In Vivo

• MSD

Montpellier Global Days / Africa 2021
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 L’Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier (IAMM) est un des quatre instituts du Centre 
International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM), organisation intergouvernementale 
créée en 1962 et qui regroupe 13 pays du pourtour méditerranéen dont la France.  
 
Le CIHEAM porte la vision d’un bassin méditerranéen au sein duquel l’esprit de coopération prévaut, bénéficiant 
d’un développement équilibré servi par une agriculture efficiente et durable et des territoires ruraux prospères. 
Le contexte méditerranéen actuel pousse à travailler sans relâche pour que cette vision se réalise. 
 
Les missions de l’IAMM s’inscrivent dans les priorités stratégiques du CIHEAM qui visent à décliner dans le bassin 
méditerranéen les objectifs du développement durable adoptés par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 
2015. 
 
Plus précisément, ces priorités stratégiques s’articulent autour de quatre piliers : 
-    le zéro gaspillage, que ce soit en termes de nourriture, de ressources naturelles, ou de savoirs, 
-    des systèmes agricoles et alimentaires durables, 
-    des territoires ruraux attractifs pour y vivre et y travailler, 
-    la prévention des risques et la résolution des tensions. 
 
La contribution propre du CIHEAM Montpellier se concentre sur ses domaines de compétence : gestion de 
l’agriculture et des territoires, ingénierie de projet, des politiques publiques dans les domaines agricole, 
environnemental, alimentaire et rural,  analyse des systèmes agroalimentaires  et de l’agro-logistique. 
 
L’IAMM est accrédité pour délivrer le 
diplôme français de Master au sein de 5 
parcours traitant de ces thématiques, ces 
parcours sont co-accrédités avec 
l’Université de Montpellier, l’Université 
Paul Valéry de Montpellier ou l’Institut Agro 
| Montpellier Supagro. La scolarité 
comprend la deuxième année du cycle de 
Master (M2) ainsi qu’un cycle de Master of 
Science (Bac+6). Les étudiants recrutés sont 
de niveau minimum Bac+4. Les parcours de formation font une large place aux enseignements méthodologiques 
et  pratiques, avec notamment une période de stage de 6 mois en fin de M2. 
 
La grande majorité de nos étudiants viennent des Etats membres du CIHEAM, mais d’autres nationalités sont 
aussi représentées car le brassage interculturel est un des éléments clefs pour la dynamique et la réussite des 
formations. La qualité de l’accueil des étudiants est une préoccupation majeure et le campus dispose d’un centre 
de français langue étrangère pour faciliter l’intégration des étudiants non pleinement francophones. Ce centre 
est également ouvert aux partenaires de la communauté scientifique montpelliéraine. 
 
CIHEAM Montpellier, 3191 route de Mende, CS 43999, 34093 Montpellier cedex 5 www.iamm.ciheam.org  

Montpellier Global Days / Africa 2021
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La qualité de cet enseignement et de l'accueil se reflète dans l'obtention par l'IAMM de différents labels et 
certification: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La formation professionnelle continue constitue un axe de travail important, actuellement en développement, 
et destiné à répondre directement aux besoins aux cadres du secteur agricole et agroalimentaire méditerranéen. 
 

L’IAMM dispose d’un campus composé de 
bâtiments administratifs et pédagogiques, d’une 
résidence pouvant accueillir une centaine 
d’étudiants, d’une cafétéria et d’un restaurant, le 
tout inséré dans un parc méditerranéen de 7 ha. 
Le campus est équipé pour recevoir des personnes 
à mobilité réduite. S'inspirant des normes HQE, sa 
résidence a obtenu le label "Architecture en terre 
remarquable d'Europe". Enfin le projet de 
rénovation énergétique de 
son bâtiment 

d'enseignement et de recherche a été sélectionné pour un financement à hauteur de 2 M€ 
dans le cadre du Plan de relance gouvernemental. Le campus est situé au cœur du quartier 
Agropolis, où sont installés plusieurs centres de recherches nationaux et internationaux 
spécialisés sur les questions agricoles et agroalimentaires. 
 
L’activité d’enseignement est adossée à une activité de recherche intégrée dans l’environnement scientifique 
montpelliérain, extrêmement riche dans les domaines de compétences qui sont mobilisés dans les activités de 
formation et de coopération. La plate-forme doctorale héberge en permanence une trentaine de doctorants. 
Liée à la recherche et à l’enseignement, l’activité d’expertise au service des Etats méditerranéens et des Régions 
qui les constituent, représente également un élément clef pour atteindre nos objectifs stratégiques. Il en va de 
même pour les projets de développement sur le terrain mis en œuvre dans les pays méditerranéens pour le 
compte de nombreux bailleurs. 
 
C’est ainsi que recherche, enseignement, expertise et projets de développement se complètent et s’enrichissent 
mutuellement. Systématiquement conduites en partenariat avec des institutions et des personnes du pourtour 
méditerranéen,  ces activités ont permis à l’IAMM de se constituer des réseaux très riches et très étendus en 
Méditerranée. Les alumni de l’institut irriguent ces réseaux et ces activités bien après leur passage à Montpellier. 
 
 

Montpellier Global Days / Africa 2021
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Le Cirad et l’Afrique 
 

Une longue histoire de partenariat 
 
L’Afrique est la première priorité géostratégique du Cirad. Le Cirad y a établi des partenariats de long 
terme avec des institutions locales, régionales ou internationales. Ces partenariats conduisent à des projets 
de recherche et de formation, mis en œuvre grâce à des mobilités de chercheurs et d’experts (missions) 
ainsi que des affectations de long terme - une centaine de chercheurs du Cirad travaillent au quotidien 
dans les institutions africaines partenaires (centres nationaux de recherche agronomique, 
universités…).  
 
Les directions régionales du Cirad, presque toujours situées dans des locaux mutualisés avec des 
représentations de l’IRD, couvrent toute l’Afrique : 
 
- Afrique de l’Ouest forêt et zone humide (Côte d’Ivoire, Ghana, Bénin, Togo, Sierra Leone et Nigeria)  
- Afrique de l’Ouest savane et zone sèche (Sénégal et zone sahélienne – Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad) ; 
- Afrique centrale (Cameroun, Congo, Gabon, république centrafricain, république démocratique du Congo) 
- Afrique orientale (Kenya, Éthiopie, Ouganda, Tanzanie) 
- Afrique australe et Madagascar (Madagascar, Zambie, Mozambique, Zimbabwe, Afrique du Sud) 
- Méditerranée et Moyen-Orient (Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Espagne, Portugal) 
 
 
Ces partenariats multilatéraux de long terme se formalisent notamment sous forme de « dispositifs en 
partenariat » (dP), dispositifs qui mettent en commun des scientifiques, des budgets, qui sont co-construits 
et co-gouvernés avec les partenaires. Ils permettent d’investir avec une masse critique et une 
préoccupation d’impact sur des sujets précis.  
 
Sur 21 dP existant dans toute la zone intertropicale, 13 associent le Cirad et des partenaires africains :  

 Systèmes agro-sylvo-pastoraux en Afrique de l’Ouest - ASAP 
 Diversité biologique et systèmes agroécologiques - Santé des sols et des cultures - DIVECOSYS 
 Réseau de recherche sur les forêts d’Afrique centrale - R2FAC 
 Forêts et biodiversité à Madagascar - F&B 
 Systèmes agroforestiers en Afrique centrale - Agroforesterie Cameroun 
 Politiques publiques et gouvernance en Afrique australe - GOVINN 
 Pastoralisme et zones sèches en Afrique de l’Ouest - PPZS 
 Produire et conserver en partenariat en Afrique australe - RP-PCP 
 Information pour la sécurité alimentaire - ISA 
 Systèmes de production d’altitude et de durabilité à Madagascar - SPAD 
  Innovation et amélioration variétale en Afrique de l'Ouest - IAVAO 
 Réseau régional One Health de l'océan Indien - ONE HEALTH OI 

Montpellier Global Days / Africa 2021
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Recherche et formation en partenariat au service d’une 
agriculture durable, résiliente et inclusive. 
 
En Afrique comme sur les autres continents de la zone intertropicale, le Cirad a priorisé six thématiques 
pour orienter et structurer sa recherche finalisée :  
 

o Accompagner toutes les agricultures du Sud au changement climatique 
o Développer une ingénierie des transitions agroécologiques 
o Accompagner la transition vers des systèmes alimentaires plus durables et inclusifs 
o La biodiversité comme levier de développement et de résilience 
o Des approches territoriales comme leviers de développement durable et inclusif 
o Une approche intégrée de la santé des animaux, des plantes et des écosystèmes, en lien avec la 

santé publique 

 
Le Cirad est impliqué dans des partenariats en Afrique sur ces six thèmes, avec une attention toute 
particulière portée à l’intensification agroécologique des systèmes agro-sylvo-pastoraux.  
L’agroécologie est au coeur des agendas de recherche et d’innovation de plusieurs dP et de plusieurs 
grands projets impliquant le Cirad et ses partenaires en Afrique. 
Plus concrètement, le Cirad travaille sur : 

o Sécurité alimentaire, nutritionnelle, énergétique (biomasse) 
o Transformation et valorisation des productions agricoles locales  
o Développement des grands filières agricoles (bananiers, cacao, coton, manioc…) 
o Gestion intégrée et territoriale de l’eau, développement de l’irrigation 
o Gestion durable des forêts (reforestation, sylviculture durable) 
o Renforcement des systèmes d’innovation agricole 
o Gouvernance et politiques publiques 
o Épidémio-surveillance et santé animale 

Enfin, comme il ne peut pas y avoir de développement sans renforcement des compétences, le Cirad 
investit aussi le domaine de la formation, avec les universités africaines, notamment en Master et en 
Doctorat, seul ou avec d’autres institutions françaises comme MUSE, l’Institut Agro ou l’alliance Agreenium.  
 
Chiffres clés du Cirad en Afrique 
Plus de 150 projets en cours, dont 22 projets DesiRA (UE) et 13 coordonnés par le Cirad 
6 directions régionales 
100 expatriés, soit 60 % des expatriés du Cirad – Plus de 100 doctorants encadrés en Afrique 
13 dispositifs en partenariat 

 

Le Cirad en bref  
Le Cirad est l’organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le 
développement durable des régions tropicales et méditerranéennes. Avec ses partenaires, il co-construit 
des connaissances et des solutions pour inventer des agricultures résilientes dans un monde plus durable 
et solidaire. Il mobilise la science, l’innovation et la formation afin d’atteindre les Objectifs du 
Développement Durable.  Il met son expertise au service de tous, des producteurs aux politiques publiques, 
pour favoriser la protection de la biodiversité, les transitions agroécologiques, la durabilité des systèmes 
alimentaires durables, la santé (des plantes, des animaux et des écosystèmes), le développement durable 
des territoires ruraux et leur résilience face au changement climatique. Présent sur tous les continents dans 
une cinquantaine de pays, le Cirad s’appuie sur les compétences de ses 1650 salariés, dont 1140 
scientifiques, ainsi que sur un réseau mondial de 200 partenaires. Il apporte son soutien à la diplomatie 
scientifique de la France.  

Contact presse : presse@cirad.fr – Tél : +33 7 88 46 82 85 
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Prémisse d’une feuille de route Afrique du CNRS 

Le CNRS s’est donné comme ambition de mieux et plus collaborer avec les pays d’Afrique, continent en plein 
essor et à fort potentiel scientifique. Si des coopérations existent déjà, notamment avec les pays du Maghreb 
et l’Afrique du Sud et par l’intermédiaire des UMIFRE, la marge de progression est importante. En dehors de 
l’Afrique du Sud, le CNRS n’a pour l’instant qu’un IRL (International Research Laboratory) avec des universités 
d’Afrique sub-saharienne.  

Plusieurs facteurs nous font envisager l’émergence d’une recherche africaine performante. La part de 
l'Afrique dans la production mondiale de publications scientifique est passée de 1,8% en 2009 à 3,1% en 
2018. Par ailleurs, nous observons une multiplication de stratégies pour la science et la technologie afin de 
s'attaquer aux problèmes comme les maladies infectieuses endémiques, les conséquences du changement 
climatique et le manque d'eau et d'énergie propres. Cela se reflète dans les plans de développement 
nationaux et régionaux.  Finalement, de nombreux pays africains ont fortement augmenté leur engagement 
financier en faveur de la R&D au cours des dernières années.  

C’est dans ce contexte que le Contrat d’Objectifs et de Performance du CNRS incarne notre ambition de 
construire avec l’Afrique des relations de coopérations scientifiques équilibrées. Pour cela nous nous 
doterons d’ici la fin de l’année 2021 d’un plan pluriannuel de coopérations avec l’Afrique, en y associant les 
acteurs concernés en France et à l’étranger. 

Périmètre  

Si l’objectif est de réfléchir à notre partenariat avec l’Afrique dans son ensemble, nous avons pris le parti 
d’aborder de façon différenciée les liens avec l’Afrique du Sud, l’Afrique subsaharienne1, et ceux avec les pays 
du Maghreb et l’Égypte, pour lesquels la coopération répond à des logiques très différentes : structure de 
recherche plus ancienne, nombreuses coopérations institutionnalisées, très fort poids des doctorants et 
chercheurs dans nos laboratoires, liens historiques forts. Avec l’Afrique du Sud, le CNRS a décidé, dans la 
continuité de sa logique partenariale internationale, de proposer à l’Université du Witwatersrand un 
partenariat de plus grande envergure avec la mise en place d’un programme conjoint de doctorat et 
l’obtention pour les chercheurs CNRS du statut de professeurs invités. Avec la NRF sud-africaine, une 
négociation pour la prise en charge des équipe sud-africaines dans le cadre des projets de l’appel DSCA a été 
établie. 

Un engagement faible mais déjà existant  

Hormis les SHS, bien représentées en Afrique subsaharienne avec 2 IRL et 5 UMIFRE (Unités mixtes CNRS-
MEAE des instituts français de recherche à l’étranger), et les mathématiques avec un IRN (International 
Research Network) le CNRS ne soutient aucun outil structurant dans la zone.  

Il y a environ 1000 missions CNRS par an en Afrique subsaharienne (soit 2 % du total des missions du CNRS), 
dont 60 missions de plus de 3 mois. 85 % de ces missions concernent 3 Instituts2 (INSHS, INEE et INSU). 2 pays 
se distinguent très nettement, l’Afrique du Sud et le Sénégal avec plus de 200 missions chacun. On remarque 
aussi que dans certaines disciplines, une mission de terrain ne donne pas nécessairement naissance à une 
production scientifique commune. 

 
1 Nous utiliserons ci-dessous cette dénomination pour parler de l’Afrique hors Afrique du Sud, Maghreb et Égypte 
2 Le CNRS est composé de 10 instituts couvrant couvrent des champs disciplinaires plus ou moins étendus : Institut de 
chimie (INC) ; Institut écologie et environnement (INEE) ; Institut de physique (INP) ; Institut des sciences biologiques 
(INSB) ; Institut des sciences humaines et sociales (INSHS) ; Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS) ; 
Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI) ; Institut national des sciences de l'Univers 
(INSU) ; Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I) ; Institut national de physique nucléaire et 
de physique des particules (IN2P3). 
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Les ressortissants d’Afrique subsaharienne sont peu représentés parmi les chercheurs permanents CNRS (17 
au total) et les post-doctorants CNRS (34 au total) : ces chiffres, qui représentent le total pour 50 pays, sont 
comparables au nombre de ressortissants Tunisiens dans nos laboratoires. 

Les doctorants en revanche sont nettement plus nombreux, essentiellement issus de pays francophones. Au 
total la France accueille près de 3500 doctorants d’Afrique subsaharienne, soit 14 % du total des doctorants 
étrangers (à comparer avec 4200 doctorants d’Afrique du Nord ou 2000 de Chine). On compte 4 pays 
d’Afrique subsaharienne parmi les 20 premiers pays de mobilité doctorale vers la France. Si l’on regarde les 
chiffres pour les sciences dures : le Sénégal, le Cameroun et la Côte d’Ivoire comptent chacun plus de 400 
ressortissants doctorants en sciences dures dans les laboratoires français, suivis du Gabon (300 doctorants). 

La faible représentation de l’Afrique Subsaharienne dans nos outils de coopération s’explique par les 
contours des outils internationaux qui prévoient une coopération équilibrée entre laboratoires avec 
cofinancement alors que les pays africains, même les plus développés, ne disposent pas de capacités de 
recherche et de financement comparables aux nôtres. De plus, si ces outils offrent des possibilités à des 
coopérations à des niveaux de maturités plus ou moins élevés, ils ne prennent pas en compte certaines 
spécificités importantes liées au contexte du travail de recherche dans cette zone : manque de personnel 
pour former les étudiants ; difficultés des chercheurs à exister sur la scène internationale (manque de 
moyens, problèmes de visas, pas de stratégie de publications…). 

Cependant, l’analyse des co-publications entre les chercheurs du CNRS et ceux de la zone montre l’existence 
de liens entre des chercheurs dans les laboratoires CNRS et leurs homologues en Afrique, dans une large 
palette de thématiques scientifiques. Ces relations restent cependant hors du radar de la coopération 
institutionnalisée du CNRS, empêchant ainsi leurs développements et la création de nouvelles initiatives.  

Premier pas vers une stratégie de partenariat  

Pour cartographier ces relations qui peinent à être institutionnalisées, le CNRS a publié un appel à 
propositions dont l’objectif est de soutenir les collaborations existantes ou en préparation avec des 
partenaires d’Afrique subsaharienne (hors Afrique du Sud) sous quelque forme que ce soit : échanges 
individuels entre des chercheurs ou chercheuses en poste dans une unité CNRS ou une université africaine, 
organisation d’un séminaire ou d’écoles d’été... Ouvert à tous les membres des unités de recherche dont le 
CNRS est tutelle, cet appel était principalement centré sur des projets de recherche commun avec des acteurs 
du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de l’Éthiopie, du Ghana, du Kenya, du Nigéria, de l’Ouganda, du 
Sénégal et de la Tanzanie, sans exclure pour autant les projets avec d’autres pays d’Afrique subsaharienne.  

Sur les 221 propositions déposées, l’INSHS (avec 49 projets) est l’institut du CNRS le plus représenté suivi par 
l’INEE (33), l’INS2I (30) et l’INSU (26). On trouve aussi un nombre significatif de projet de l’INC (23), l’INSB 
(20), l’INSMI (16) et l’INSIS (15) ce qui montre que ces disciplines offraient de nombreuses perspectives de 
collaboration. Le processus de sélection est en cours. Une cartographie plus complète qui sera finalisée 
ultérieurement devrait nous permettre d’identifier les principales cibles de collaboration. Nous avons 
toutefois déjà identifié trois types de dispositifs particulièrement adaptés aux collaborations avec l’Afrique : 
des séjours d'enseignement et séminaires scientifiques de courte durée ; l’accueil de fellows africains et 
l’organisation d’Écoles d’été thématiques. 

Outre cet appel, le CNRS envisage une série d’actions pour mieux coopérer et renforcer sa présence en 
Afrique : 

- Création d’un comité Afrique composé de personnalités africaines, dont le rôle sera de conseiller et 
nourrir les réflexions et actions de la gouvernance en apportant la connaissance des enjeux de 
science en Afrique, ainsi que leur réseau. 

- Prix CNRS du jeune scientifique africain. 
- Multiplication des projets structurants. 
- Ouverture d’un second bureau de représentation. 
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Fiche de présentation des activités d’INRAE en Afrique 
 
 
INRAE est un acteur de référence de rang mondial en matière de recherche sur l’agriculture, l’alimentation 
et l’environnement et s’engage dans une stratégie internationale fondée sur l’excellence et sur l’impact de 
la recherche et de l’innovation.  
 
INRAE a des collaborations scientifiques multiples avec les acteurs africains de la recherche et de 
l’enseignement supérieur et importantes, tant en termes de volume que de qualité, avec 4 fois plus 
d’articles dans le top 1% des citations que la moyenne mondiale. Les collaborations d’INRAE avec l’Afrique 
sont structurées par un dipôle Maghreb (43% des publications) et Afrique du Sud (12% des publications), 
mais concernent aussi les autres régions du continent, en particulier l’Afrique de l’Ouest. Les thématiques 
scientifiques concernent trois domaines principaux : agroécologie, ressources naturelles et changement 
climatique ; une seule santé (plantes, animaux, humains) ; systèmes alimentaires, territoires, innovation, 
exploitations et emploi.  

 
Carte des co-publications INRAE avec des partenaires du continent africain (2015-2019). 

 
Les collaborations concernent la recherche, mais aussi la formation puisqu’environ 120 doctorants africains 
sont accueillis chaque année par l’établissement INRAE. Les collaborations, avec environ 400 actions 
recensées, s’effectuent via des missions de courte et moyenne durée en soutien d’environ 200 projets de 
recherche, parfois en partenariat avec d’autres acteurs français comme le Cirad et l’IRD. Les équipes 
d’INRAE s’impliquent aussi dans des instruments de coopération, par exemple, le Laboratoire international 
associé LIA EVOLEA au Maroc, le dispositif en partenariat (dP) SIRMA avec le Cirad ou le Laboratoire mixte 
international (LMI) Naïla avec l’IRD. Depuis plusieurs années, INRAE entretient des relations poussées avec 
les pays du Maghreb, mais aussi avec l’Afrique du Sud. 
 
Afin de renforcer sa coopération internationale en matière de recherche, l’accueil d’étudiants et chercheurs 
internationaux est particulièrement valorisé. 18% des mobilités entrantes proviennent ainsi d’Afrique du 
Nord et 12% d’Afrique Subsaharienne. L’Afrique est ainsi le premier continent d’origine des étudiants, 
doctorants et chercheurs internationaux.  Au-delà des accueils de ressortissants internationaux au sein de 
centres INRAE associés à des sites universitaires, de nombreuses mobilités sortantes existent, sous forme 
de missions de courte ou moyenne durée (inférieures à 6 mois) .  
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• Vers un plan d’action conjoint de recherche en partenariat d’institutions africaines, d’INRAE et 
du CIRAD 

Se fondant sur un état de lieux de leurs collaborations, les présidents directeurs généraux d’INRAE et du 
Cirad ont décidé en 2021 d’initier avec les partenaires du continent africain un plan d’action conjoint de 
recherche en partenariat. Ce projet rassemble plus d’une vingtaine de partenaires de l’ensemble du 
continent (francophones, lusophones et anglophones). Il vise à co-construire un programme ambitieux de 
recherche, de formation et d’innovation concernant l’agroécologie, la sécurité alimentaire, les ressources 
naturelles, le changement climatique, une seule santé et les enjeux de l’emploi et des territoires. Ce plan 
d’action sera ouvert à d’autres partenaires français et européens, notamment aux universités et écoles, en 
articulant une valence de renforcement des partenariats avec les universités et organismes de recherche 
africains, notamment via des dispositifs en partenariat et des laboratoires internationaux, et une valence 
de stratégie scientifique qui sera renforcée grâce des initiatives internationales de recherche, comme 
l’initiative PREZODE (encadré), ou l’initiative 4 pour 1000 ‘Les sols pour la sécurité alimentaire et le climat’. 

 
PREZODE – PREventing ZOonotic Diseases Emergence - est une initiative internationale annoncée par le 
président de la République française lors du ONE PLANET SUMMIT en janvier 2021 et qui s’inscrit dans la 
lignée des recommandations du rapport sur la biodiversité et les pandémies publié par l’IPBES. Elle a pour 
ambition de mettre en réseau les initiatives conduites au niveau international concernant l’émergence de 
maladies infectieuses zoonotiques et de mettre en œuvre des modalités innovantes pour améliorer la 
prévention. L’objectif est de permettre la construction de socio-écosystèmes adaptés et résilients, 
réduisant les risques d’émergences zoonotiques tout en accroissant la biodiversité et en luttant contre la 
pauvreté et l’insécurité alimentaire. Comme plateforme d’échange internationale PREZODE constituera :  
• Un cadre permettant de coordonner des projets de recherche, des réseaux de surveillance et des 
projets opérationnels afin de renforcer ce continuum et ainsi de maximiser leur impact 
• Une plateforme de partage des connaissances acquises à travers les projets passés, en cours et 
futurs et de capitaliser sur les expérimentations dans différentes régions du monde 
• Un centre de ressources à la disposition des décideurs pour permettre la mise en place de politiques 
publiques permettant de réduire le risque d’émergence des maladies infectieuses zoonotiques.  
A ce titre, une démarche de co-construction à travers divers ateliers régionaux, notamment en Afrique de 
l’Ouest, Afrique Centrale, Afrique du Nord, Afrique de l’Est et enfin Afrique australe. Des projets de 
coopération sont en cours de co-construction. 
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Principales activités 
de l’Institut Agro 
en Afrique
www.institut-agro.fr

OUVERT SUR L’AFRIQUE

LOCALISATION

+250
étudiants africains

inscrits
en provenance 

de 29 pays 

en stage
de 6 mois en Afrique

étudiants africains
diplômés

+100 70
étudiants

DÉVELOPPEMENT DE DOUBLES-DIPLÔMES 
AVEC PLUSIEURS PARTENAIRES

5
accords de doubles-diplômes Ingénieurs 
en vigueur (INAT et ESIAT en Tunisie, 
ESP-UCAD au Sénégal, ESA-INPHB en 
Côte d’Ivoire)

doubles-diplômes délocalisés de Master 
en construction (Sénégal, Sénégal-Maroc)

accord de double-diplôme de Master 
en vigueur (FSA-UAM au Niger)

2
1

DES ENGAGEMENTS À LONG TERME 
AVEC DES ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AFRICAINS

Sénégal
Forte implication dans la mise en place 
du Campus Franco-Sénégalais et dans 

ses instances

Depuis 2014, partenariat avec 
l’Université du Sine Saloum El Hadj 
Ibrahima Niass (USSEIN), initié sous 

l’égide d’Agreenium

 Appui à la mise en place de formations 
professionnalisantes notamment en agroécologie 

et durabilité des systèmes alimentaires, 
amélioration de l’insertion des diplômés Angola

Depuis une 10aine d’années, 
partenariat avec l’Institut 
supérieur de technologie 
alimentaire de Malange
(ISTAM)

 Renforcement de capacités 
des équipes pédagogiques, 
professionnalisation des formations 
en sciences et technologies de 
transformation alimentaire

Côte d’Ivoire
Depuis 2015, partenariat avec 
l’École supérieure d’agronomie de 
l’Institut national polytechnique 
Houphouët Boigny

 Appui à la rénovation de l’offre 
de formation, accompagnement à la 
convergence vers les standards 
internationaux de qualité, appui à la 
création d’un incubateur d’entreprises

Bénin
Partenariat avec la Faculté de 

sciences agronomiques de 
l’Université Abomey Calavi

(FSA-UAC) 

 Développement de nouvelles 
formations adaptées aux besoins des 

filières et de projets de recherche 
appliquée, création d’un village 

entrepreneurial

APPUI À LA RÉNOVATION DES DISPOSITIFS 
DE FORMATION AGRICOLE ET RURALE 
EN AFRIQUE

Le Réseau international Formation agricole et 
rural (FAR) couvrant 18 pays et accompagnant 
les acteurs de la formation agricole dans la 
rénovation de leurs dispositifs 

Appui aux programmes nationaux de rénovation 
de ces dispositifs notamment au Cameroun et 
en Côte d’Ivoire 

RENFORCEMENT DES ALLIANCES STRATÉGIQUES  
À LA HAUTEUR DES ENJEUX AFRICAINS

L’Institut Agro, 
membre de 

Création par l’Institut Agro et le Cirad en juillet 2021 de 
Pollenis, Unité mixte d’appui en ingénierie de la formation 
au Sud pour renforcer le pilotage stratégique et faciliter le 
montage de projets conjoints, co-construits avec les 
partenaires africains

Contact : jerome.thonnat@supagro.fr
Chargé de mission des dispositifs de Partenariats en Afrique
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Données annuelles

Tunisie
Partenariats
formation et recherche
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Le partenariat
de l’IRD
en Afrique 

Les collaborations de l’IRD en Afrique ont comme objectif 
principal la production de connaissances scientifiques et 
de solutions pour répondre aux défis globaux, dans un 
contexte où ceux-ci questionnent l’avenir durable de 
notre planète et de ses ressources.
Dans ce cadre, l’IRD soutient la vision exprimée par les 
États africains lors de la consultation pour la rédaction du 
Global Sustainable Development Report (2019) : « La trans-
formation de l’Afrique viendra de l’intérieur. Rien sur nous 
sans nous ».
Les modes d’intervention de l’Institut suivent les transfor-
mations à l’œuvre sur l’ensemble du continent africain et 
les priorités stratégiques de ses partenaires de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche. 

Les recherches de l’IRD en Afrique se déploient autour de neuf 
grands défis sociétaux : une seule santé, changement climatique, 
biodiversité, terres et sols, migrations, systèmes alimentaires du-
rables, géo-ressources et durabilité, littoral et mers, villes durables.
En lien avec la Banque mondiale et l’Association des universités 
africaines (AUA), l’IRD met par exemple en réseau les Centres 
d’excellence africains (ACE Partners) avec la création en 2021 de 
quatre réseaux thématiques (activité minière durable, gestion 
durable de l’eau, science et technologie du numérique, mala-
dies infectueuses).
Une mission clé de l’IRD est d’accompagner les communautés 
scientifiques des pays africains à faire entendre leurs voix 
dans le débat international et leurs contributions à l’atteinte 
des Objectifs du développement durable. 

Une science
des solutions durables
pour l’Afrique

Les défis
sociétaux africains
au cœur de la recherche
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Le Nouveau Sommet Afrique-France d’octobre 2021 ambitionne de poser un regard renouvelé 
sur la relation entre notre pays et le continent. Les collaborations de l’IRD avec ses partenaires 
africains illustrent déjà cette ambition : l’Institut porte au cœur de sa stratégie et de ses 
partenariats une science de la durabilité à même de répondre aux enjeux majeurs en matière 
de développement humain, social et économique.
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L’IRD est un organisme de recherche public français et un acteur de l’agenda international pour le développement qui 
existe depuis près de 77 ans. Ses priorités et son partenariat scientifique s’inscrivent dans une science de la durabilité, 
pour la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD), et accordent une place importante aux approches 
transversales, interdisciplinaires.  

Un continent de présence historique de l’Institut, où il se déploie 
dans l’ensemble de ses domaines de compétence scientifique et 
au travers de son modèle de partenariat scientifique équitable.
L’Afrique est la première zone d’intervention de l’IRD, qui 
bénéficie d’une large part des investissements et moyens 
humains de l’Institut et qui répond aux priorités de la poli-
tique française d’aide au développement. 
C’est en collaborant avec ce réseau que l’IRD peut contribuer 
à des projets de riposte mondiale contre la pandémie de 
Covid-19 comme AFROSCREEN, qui rassemble les laboratoires 
de 13 pays d’Afrique autour de la surveillance de l’évolution 
des variants.
L’IRD travaille en outre à la structuration d’un réseau Alumni : 
en effet, environ 1 500 personnes ont bénéficié d’un soutien 
financier de l’IRD en Afrique ou ont travaillé en lien avec une 
équipe IRD depuis 2002.

Le réseau de l’IRD en Afrique

Cameroun

Cote
d'Ivoire

Sénégal

Bénin

Maroc

Tchad
NigerMali

Ghana

Guinée

Seychelles

Burkina faso

Mozambique

Zimbabwe

Kenya

Madagascar

Afrique du Sud

Tunisie

La Réunion
Représentants dans les Outre-Mer

Représentants à l’étranger

Au niveau européen, l’IRD est très actif dans la coopération 
Union africaine - Union européenne et a encouragé l’avancée 
de l’initiative coordonnée African Research and Innovation Scheme 
for Excellence (ARISE) de soutien aux chercheurs africains.
L’Institut joue un rôle important dans la mobilisation en faveur de 
la recherche en partenariat avec les pays africains, que ce soit au 
sein même des unités mixtes de recherche (UMR), dans le cadre 
des politiques de sites universitaires métropolitains et à partir des 
sites ultramarins, ou au niveau des Alliances de recherches.
Nos dispositifs de recherche (Jeunes équipes associées, 
Laboratoires mixtes internationaux, GDRI-Sud), associés 
aux unités de recherche de l’IRD, sont destinés à favoriser 
l’émergence et la consolidation d’équipes ou de structures 
de recherche pérennes en Afrique.
L’IRD s’implique depuis de nombreuses années dans des obser-
vatoires africains, à l’instar de l’observatoire hydrométéorolo-
gique d’AMMA Catch créé en 1988 en Afrique de l’Ouest : sur un 
temps long, l’analyse des variations des processus environne-
mentaux, sanitaires, sociétaux contribue à des politiques pu-
bliques adaptées.

L’IRD porte une attention particulière à la jeunesse africaine, 
pour accompagner la formation des jeunes scientifiques 
ancrés dans les systèmes ESRI locaux, tout en favorisant leur in-
sertion dans des réseaux scientifiques internationaux. Et plus 
généralement, pour contribuer à améliorer l’employabilité des 
jeunes diplômés. 
Très attaché au dialogue science-société, l’IRD déploie avec 
RFI sur le continent africain le projet international e-POP, suivi 
par une communauté de 100 000 personnes : des jeunes afri-
cains réalisent des vidéos qui relaient les constats et interroga-
tions des populations africaines touchées par les conséquences 
des changements climatiques et globaux.

Faciliter les partenariats

Accompagner 
la jeunesse africaine

20 REPRÉSENTATIONS

37 PAYS

2 DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER 
(La Réunion, Mayotte)

100 BOURSES ARTS EN COURS

580 DOCTORANTS AFRICAINS FORMÉS

PRÈS DE

31 JEUNES ÉQUIPES ASSOCIÉES

GROUPEMENTS DE RECHERCHE 
INTERNATIONAL-SUD27

62 % DES CO-PUBLICATIONS IRD
AVEC UN PARTENAIRE SUD

46 % DES CONSULTATIONS 
HORIZON IRD VIENNENT D’AFRIQUE 
(BASE PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES)

Engagé pour une science ouverte, l’Institut est notamment par-
tenaire de la nouvelle revue Global Africa, financée par l’Agence 
française de développement (AFD) et portée par l’université 
Gaston Berger de Saint- Louis au Sénégal, qui analyse les enjeux 
globaux à partir de l’Afrique et de ses diasporas.

25 LABORATOIRES
MIXTES INTERNATIONAUX 

1 315 639 PDF CONSULTÉS 
EN 2020

SOIT 
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