
 

L’Institut de recherche pour le développement (IRD) est un opérateur français de recherche et de développement placé sous la double 
tutelle des ministères de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et de l’Europe et des Affaires étrangères. Il mise sur 
le partenariat scientifique équitable, et développe, avec les pays de la zone intertropicale et méditerranéenne, des actions de recherche, de 
valorisation académique et sociétale et de formation pour contribuer à la réalisation des objectifs du développement durable.

L’IRD prône une science de la durabilité qui intègre interdisciplinarité, intersectorialité et multilatéralisme pour produire et mobiliser la 
connaissance scientifique et apporter des solutions concrètes aux grands défis sociétaux.

L’IRD promeut notamment la mise en place de communautés de savoirs autour de 8 grandes thématiques : villes durables, littoral et 
mer, one health, biodiversité, systèmes alimentaires, changements climatiques, migrations, géo-ressources, sols et terre pour faciliter sa 
contribution à l’agenda du développement 2030.

L’IRD est un opérateur français de recherche et de développement placé sous la double tutelle des ministères de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation et de l’Europe et des affaires étrangères.

L’IRD en Afrique de l’Est
Kenya, Ouganda, Éthiopie, Tanzanie, Burundi, Rwanda, Djibouti

Une science engagée pour un futur durable
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Santé : 
Mieux diagnostiquer la tuberculose

Sur un million de patients atteints de 
tuberculose pédiatrique estimés par l’OMS, 
moins de la moitié ont accès au traitement. En 
cause, les difficultés de diagnostic et les actions 
limitées de prévention. En Ouganda, le projet 
TB-Speed permet d’améliorer le diagnostic de la 
tuberculose chez les enfants.

Université de Makerere (Ouganda) 
et Université de Bordeaux (France)

Société : vie urbaine au Burundi

La société burundaise est en pleine mutation. 
De nouvelles formes d’ordre social et politique, 
mais aussi idéologique et culturel, qui fondent 
la société d’aujourd’hui et influencent son 
développement futur, émergent. Une équipe de 
recherche pluridisciplinaire étudie la dynamique 
des activités de subsistance en ville.

Université du Burundi

Nutrition : les bactéries lactiques 
pour lutter contre les carences

Les carences en folates (vitamines B9) peuvent 
provoquer des anémies ou des problèmes de 
développement cérébral chez le fœtus pendant la 
grossesse. Les chercheurs évaluent la faisabilité de 
l’ajout de bactéries lactiques lors de la fabrication 
d’aliments traditionnels tels que l’injera en 
Éthiopie, pour lutter contre ces carences.

Center for Food Science and Nutrition 
de l’université d’Addis Abeba (Éthiopie)

Économie bleue : les connaissances 
de tous au service de la gestion et de 
l’utilisation durable des mangroves

Les mangroves kényanes fournissent de 
nombreux services (séquestration du carbone, 
protection contre l’érosion côtière, etc.) et sont 
aujourd’hui fragilisées. Au-delà des actions 
de recherche visant à mieux comprendre leur 
fonctionnement, une plateforme participative 
de production et d’échange des savoirs, y 
compris les savoirs locaux, a été développée.

Kenya Forest Service, université de Nairobi, National 
Museum of Kenya (Kenya) 
Cirad, ministère de l’Europe et des affaires étrangères 
(France)

Agroécologie : Des parasitoïdes pour 
lutter contre les ravageurs du maïs

Les insectes ravageurs de cultures causent 
d’importantes pertes de récolte et représentent 
un défi grandissant pour la sécurité alimentaire 
en Afrique et en Europe. Au Kenya, les 
scientifiques testent des solutions basées sur 
la nature en utilisant les ennemis naturels 
de ces ravageurs pour lutter contre leur 
prolifération. Deux guêpes capables de 
contrôler les populations de ravageurs du maïs 
ont récemment été découvertes.

International Centre of Insect Physiology and 
Ecology - ICIPE, université de Nairobi (Kenya)

Suivez-nous
www.kenya.ird.fr

 @IRDinIndianOceanEasternandSouthernAfrica 

Institut de recherche pour le développement 
en Afrique de l’Est 

IRD c/o ICRAF
United Nations Avenue, Gigiri
P.O. Box 30677 - 00100 Nairobi
Kenya

Contact
kenya@ird.fr 
+254 (20) 722 47 58
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Présent en Afrique de l’Est depuis 1992 et implanté à Nairobi, les chercheurs de l’IRD 
s’associent à leurs homologues Africains pour co-développer des projets de 
recherche dont les thèmes s’alignent sur les priorités nationales et régionales 
et abordent les grandes problématiques sociétales et environnemen-
tales auxquelles ils sont confrontés.

Nos objectifs : co-produire une science d’excellence, co-valoriser 
la connaissance, co-développer des instruments de parte-
nariat pour pérenniser nos actions et renforcer les capacités 
de recherche et d’innovation nationales et régionales. 

  Gérer durablement 
les socio-écosystèmes 

Marins ou terrestres, microscopiques ou à l’échelle d’un 
pays, tous les écosystèmes sont fragilisés par les changements 

climatiques et les pressions anthropiques grandissantes.

Les recherches menées par l’IRD et ses partenaires ont pour objectif de 
trouver, d’adapter et d’ancrer des méthodes durables de gestion de ces 

écosystèmes menacés et améliorer le bien-être des populations.  Les chercheurs 
ciblent notamment les forêts de mangroves kényanes, les deltas de l’océan Indien et 

les agroécosystèmes. Ils prônent une recherche participative et citoyenne, une réelle 
implication des communautés locales, un renforcement des capacités de recherche 

et de gestion et un dialogue approfondi entre scientifiques et société civile.

  Nourrir les populations 

Près d’un tiers de la population est encore sous-alimenté 
en Afrique de l’Est. L’IRD et ses partenaires mènent des 

recherches pour contribuer à améliorer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle des populations, en déve-

loppant des approches de lutte biologique, respectueuse 
de la santé humaine et de l’environnement, contre les insectes 

ravageurs de cultures ou en élaborant des solutions pour améliorer 
la valeur nutritive d’aliments traditionnels.

  Améliorer la santé humaine 

Les maladies infectieuses et maladies à vecteurs telles que la tuberculose, le paludisme ou la 
trypanosomiase humaine africaine (maladie du sommeil) ont encore de lourdes consé-
quences sanitaires et démographiques en Afrique de l’Est. Les médecins et épidémio-
logistes de l’IRD et leurs partenaires étudient leurs caractéristiques et déploient 
des actions de détection précoce, de prévention, et d’essais cliniques, notam-
ment contre la tuberculose. D’autres s’intéressent aux méthodes de gestion 
des vecteurs de transmission comme la mouche Tsetse et le moustique, 
et aux traitements envisageables. 

  Comprendre la dynamique 
des sociétés

Les chercheurs IRD et leurs homologues africains et euro-
péens étudient les sociétés d’hier et d’aujourd’hui pour mieux 
comprendre leurs transformations, à la fois urbaines et rurales, à partir 
de l’étude de logiques de pouvoir. Ils s‘intéressent aux appartenances, 
aux héritages et aux circulations d’idées et de personnes à partir de travaux 
sur la mémoire de l’esclavage, les activités de subsistance citadine, le genre, les 
moralités et l’accomplissement personnel ainsi que l’impact de la science et de la 
technologie, en particulier celui des technologies numériques sur les sociétés.

La recherche en Afrique de l’Est, 
et au-delà

L’IRD met au cœur de son action la création 
de liens et de réseaux entre scientifiques de 
divers horizons, du Sud et du Nord. Des 
groupements de recherche internationaux-Sud 
permettent de rassembler les scientifiques de 
différentes disciplines autour d’un thème 
commun tel qu’actuellement, l’aquaculture 
durable en Afrique, les deltas de l’océan Indien 
et l’impact des technologies numériques sur 

les sociétés africaines. Les scientifiques de 
l’IRD s’emploient également à tisser des 

liens entre ses partenaires du sud et les 
universités et autres organismes de 

recherche français.


