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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