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L’IRD en Afrique de
l’Ouest et centrale

Un référent scientifique incontournable sur les grands enjeux du développement
Organisme pluridisciplinaire reconnu internationalement, l’Institut de recherche pour
le développement est un établissement public français placé sous la double tutelle du
ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et de celui de
l’Europe et des affaires étrangères.
Chef de file d’une « science de la durabilité », l’IRD porte une démarche originale de
recherche, d’expertise, de formation et de partage des savoirs au bénéfice des territoires et
pays qui font de la science et de l’innovation un des premiers leviers de leur développement.

Co-concevoir par le biais d’une stratégie
multi-acteurs les futurs systèmes
agricoles

Raisons de la présence de l’IRD dans le pays
L’IRD est présent au Sénégal depuis 1949. Sa représentation est la plus importante
implantation de l’Institut à l’étranger en termes de programmes, d’effectifs et de
budget.

Les projets Sustain Sahel (financé dans le cadre d’Horizon
2020) et DSCATT (2019-2023), ont pour objectif de
promouvoir des pratiques qui améliorent la qualité,
renforcent la résilience face au changement climatique
et contribuent à l’amélioration de la sécurité alimentaire.
Implantés au sahel ainsi qu’au Kenya et Zimbabwe, ces
projets s’engagent résolument à mettre au point des
systèmes agricoles durables, en adéquation avec
les principes de l’agroécologie, de l’agriculture
biologique et celle de conservation.

Agriculture intelligente, sécurité alimentaire, environnement durable, écosystèmes
marins, transformations sociales et santé publique : les thématiques de recherche,
définies collectivement par les chercheurs sénégalais et français, sont en phase avec le
Plan national de développement de l’enseignement supérieur et de la recherche
(PNDESR) et le Plan Sénégal Émergent (PSE).
Les chercheurs de l’IRD au Sénégal sont installés dans plusieurs laboratoires, situés :
• au Campus UCAD/IRD de Hann ;
• au Centre de recherche ISRA/IRD de Bel Air ;
• à l’Institut fondamental d’Afrique noire (IFAN);
• à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) ;
• au Centre hospitalier national universitaire de Fann (CHNU-CRCF);
• au Centre de recherches océanographiques de Dakar-Thiaroye (CRODT) ;
• à l’Institut Pasteur de Dakar (IPD);
• au Centre de recherche agricoles de l’ISRA (Institut sénégalais de recherche agricole - Saint Louis).

A
méliorer la santé des populations (ODD 3) :

La représentation de l’IRD au Sénégal assure le lien avec les partenaires de la Mauritanie.

Les recherches en santé portent principalement sur les maladies infectieuses, en particulier liées à la pauvreté (paludisme, infection à
VIH, tuberculose, maladies rares ou négligées et maladies infectieuses émergentes), dans une perspective pluridisciplinaire.
Elles se penchent aussi sur la diversité génétique des agents infectieux, les risques d’anthropozoonoses, la découverte et
l’identification moléculaire de pathogènes émergents, ainsi que sur l’étude des insectes vecteurs.

Les missions
La recherche scientifique au sein d’unités et de laboratoires, pour produire de la connaissance.
La formation au travers de la participation à des enseignements et à l’accueil d’étudiants.
La valorisation et l’innovation via la promotion des liens entre science et sociétés et le soutien aux applications de la recherche.

Thèmes de recherches et priorités scientifiques
Les recherches menées par l’IRD au Sénégal sont adossées aux Objectifs de Développement Durable (ODD) :


Préserver l’environnement et les ressources (ODD 2, 6, 13, 14,15) :
Agriculture intelligente, sécurité alimentaire et environnement durable
Écologie fonctionnelle, géologie, pédologie
Les recherches menées au Sénégal sur ces thématiques cherchent à caractériser le fonctionnement des sols sous
les effets des changements globaux et des pratiques agronomiques. Elles s’intéressent aussi aux
processus de formation géologique du continent.
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Santé publique : offre et demande
Paludisme
Maladies émergentes : zoonoses, pandémies
Maladies infectieuses (VIH, Ebola, COVID 19)

Biologie animale et végétale
Les études visent à comprendre la nature et le rôle des mécanismes de diversification structurale et
fonctionnelle du génome des plantes tropicales; la diversité et les structures de leurs populations
au cours des processus de spéciation ainsi que leur adaptation aux variations naturelles du milieu
ou aux modifications d’origines anthropiques.
Elles portent également sur la biologie des populations arthropodes, nématodes, rongeurs, et
des communautés d’organismes.
Écosystèmes marins et ressources halieutiques : protection et valorisation
Les études portent sur les effets des changements (locaux et globaux) liés à l’anthropisation
sur les écosystèmes marins côtiers, les populations et les organismes qui les composent :
l’objectif de ces travaux de recherche est de décrire et comprendre la gestion des
stocks de poissons.
Physique des océans, climatologie
Les études s’attachent à mesurer, connaître et prédire les variations du climat et du milieu
marin, ainsi que leurs impacts sur les ressources environnementales et les sociétés d’Afrique de l’Ouest.

C
omprendre l’évolution des sociétés (ODD 1, 4, 10) :
Transformations sociales
Éducation, enfance et jeunesse
Mobilités
Ville durable
Dynamiques de populations
Les travaux s’intéressent aux grands enjeux sociaux : ils abordent les questions
démographiques, migratoires, d’éducation et d’inégalités en les situant dans leurs
dynamiques historiques et contemporaines.
Les projets s’effectuent en dialogue avec la décision publique et associent
démarches compréhensives et mesures des évolutions, notamment celles relatives
au numérique.

Une démarche partenariale diversifiée
et durable
Les chercheurs et enseignants-chercheurs de l’IRD et des institutions sénégalaises élaborent, mènent et valorisent
ensemble les projets de recherches, sur le territoire et dans la sous région.
Cette démarche s’incarne dans des projets phares (soutenus par l’Union européenne ou l’Agence Nationale de la Recherche)
et portés par des dispositifs conjoints de recherche : les Laboratoires Mixtes Internationaux (cinq LMI au Sénégal), les
Jeunes Equipes Associées Internationales (trois JEAI) et un Observatoire en Population, Santé et Environnement, qui
rassemble les cinq sites d’observations actuels (Niakhar, Dielmo, Diop, Mlomp et Bandafassi).
Ces instruments partenariaux sont au service de la production d’une science de qualité adossée au soutien et à la
structuration des communautés scientifiques, et une promotion volontariste de l’innovation et la culture scientifique.
En effet, l’IRD est le 1er publiant au Sénégal et est impliqué dans plus de 20 programmes d’enseignement
supérieur (encadrement d’étudiants en master et en thèses).
Le Plan d’Orientation Stratégique, adopté par l’IRD en 2016 et dont l’horizon temporel coïncide avec
l’Agenda International des Nations Unies, s’efforce de partager cette vision forte : celle de
l’exigence scientifique au service d’un développement durable et humain, d’un partenariat
équitable et de l’innovation pour les populations.

