
L’inscription de l’IRD dans la Research Fairness Initiative (RFI) : une évidence 
 

  
 
S’il est une conviction qui nous rassemble et nous identifie à l’IRD, par-delà les époques et les défis, 
c’est notre attachement constant et confiant en une recherche engagée pour un partenariat équitable 
et un développement durable.  
 
Notre engagement constant dans la promotion d’une science ouverte, partagée et responsable avec 
les partenaires et acteurs dans le monde entier et en particulier du Sud, constitue le socle de nos 
missions. L’IRD est présent aux côtés de ses partenaires, au sein même des institutions académiques 
et instituts de recherche au Sud et en Outre-mer. A l’IRD, nous concevons le partenariat équitable à 
travers une co-construction qui nécessite des échanges et des mobilités croisées entre acteurs de la 
recherche, de la formation et de l’innovation des équipes Sud et Nord.  
 
Les enjeux et les défis auxquels nous sommes confrontés nécessitent en effet des approches 
concertées et des actions co-construites pour des solutions durables. La science doit être guidée par 
des pratiques vertueuses, basées sur l’équité, l’éthique, l’intégrité et des valeurs partenariales fortes. 
 
Ce sont des lignes directrices et des principes que l’on retrouve à chaque étape des projets que nous 
menons à la fois dans leur construction, dans leur conduite ainsi que dans le partage et la valorisation 
de leurs potentielles retombées en matière d’innovation sociétale. L’IRD a ainsi mis en œuvre des 
dispositifs de partenariat qui traduisent ces principes dans le champ opérationnel. Le présent rapport 
se veut le reflet de ces pratiques fondamentales qui servent les enjeux de développement durable.  
 
Le positionnement singulier et l’expérience de l’IRD au-delà des frontières lui confèrent cette 
légitimité aux côtés du COHRED pour porter et améliorer le déploiement de pratiques partenariales 
équitables et éthiques dans le monde de la recherche au Sud comme au Nord.  Notre exigence nous 
incite à ouvrir davantage encore nos portes, à partager notre expérience ainsi qu’à nourrir nos 
réflexions et ambitions, notamment en ce qui concerne le partage des avantages de la recherche et 
l’innovation. 
 
Inscrire l’IRD dans la RFI est une évidence. C’est une démarche nouvelle, positive et nécessaire en ces 
temps marqués par de profondes interrogations à l’égard de la science et de remise en question de 
nos pratiques professionnelles.  
 
Alors même que l’IRD prépare son nouveau contrat d’objectifs et de performance (COP) 2021-2025, 
l’implication de l’institut dans cette initiative constitue une de mes priorités. Elle y trouve toute sa 
place aux côtés d’autres engagements pris en faveur d’une science ouverte et partagée, d’un pacte 
environnemental ambitieux ou encore de la promotion de la diversité et de l’égalité entre les femmes 
et les hommes.  
 
Je me réjouis de pouvoir partager cette vision et notre expérience. Bien sûr, il y a une diversité de voix 
et de voies, de moyens pour mettre en œuvre un partenariat équitable. Cette diversité pourrait nous 
surprendre, nous bousculer dans nos réflexions et interroger nos valeurs. Ce partage devrait nous 
permettre d’améliorer encore et toujours des pratiques déjà vertueuses.  



 
 
 
 
J’ai fait le choix d’un engagement plein de l’IRD dans la démarche RFI qui devrait tendre à devenir une 
norme mondiale. Ainsi, elle nous permet d’améliorer nos pratiques en matière d’équité mais nous 
donne aussi les moyens de les mesurer. Je veillerai à la valorisation de nos résultats auprès de nos 
partenaires nationaux et internationaux mais aussi de l’ensemble de la planète IRD. La démarche nous 
incitera ainsi à maintenir un souci constant d’amélioration et d’adaptation de nos pratiques dans le 
domaine de la recherche partenariale équitable et de sa valorisation vers et pour les sociétés avec 
lesquelles nous travaillons. 
Je remercie particulièrement les équipes de l’IRD pour leur investissement dans cette belle initiative. 

 
Valérie Verdier,  
Présidente-directrice générale de l’IRD 


