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L'IRD
en Côte d’Ivoire 
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.
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Présence de l’IRD dans le pays depuis 1946

Premier producteur mondial de cacao et de noix de cajou, la Côte d’Ivoire exerce une influence économique de premier premier 
plan dans la sous-région. Avec une croissance de 8,6 % par an en moyenne depuis 2012, le pays a connu une 
contraction de son PIB en 2021 du fait de la riposte à la pandémie du Covid-19. La résilience de son économie 
permet de continuer à viser à l’accession prochaine au rang d’économie émergente. L’IRD présent depuis 
1946 dans le pays, concentre ses recherches sur sept priorités scientifiques qui correspondent à des 
enjeux majeurs tant au niveau global que local.
Depuis 2014, la représentation de l’IRD se situe sur le campus de l’Université Félix 
Houphouët-Boigny (UFHB) dans des locaux mis à disposition par le gouvernement ivoirien. 
Ces locaux abritent également la direction régionale d’Afrique de l’Ouest, forêts et savanes 
humides du Cirad, ainsi que des agents de l’ambassade de France pour la composante du C2D 
Enseignement supérieur et recherche et du Hub Franco-ivoirien pour l’Education. 
Les agents de l’IRD sont accueillis, sans exception, chez leurs partenaires ivoiriens comme l’UFHB, l’Université 
Alassane Ouattara (UAO), l’Université Nangui Abrogoua (UNA), le Centre de Recherche Océanologique (CRO), le 
CHU de Treichville et l’Institut Pierre Richet de Bouaké (IPR/INSP), avec lesquels ils conduisent des programmes de 
recherche conjoints dans les domaines de l’océanographie, de l’hydrologie, de la géologie, des sciences des sols, des sciences 
sociales, des sciences de la santé et des sciences de l’environnement. 

  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.

Depuis la reprise des activités en 2014, le partenariat scientifique que les chercheurs de l’IRD entretiennent avec leurs homologues de Côte d’Ivoire s’inscrit à la fois dans les 
préoccupations du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ivoirien, au travers de ses programmes nationaux de recherche, et de l’IRD, au travers de ses 
programmes structurants interdisciplinaires. Cette collaboration s’est progressivement formalisée par la signature d’accords-cadres, conventions de recherche et conventions 
d’hébergement avec les six universités publiques de Côte d’Ivoire, deux grandes écoles et quatre établissements de recherche. Les principales thématiques étudiées sont les suivantes : 

À Bouaké, des entomologistes et des géographes de l’IRD effectuent avec des chercheurs de l’IPR / INSP et de l’UAO des 
recherches sur les maladies à transmission vectorielle, au travers de plusieurs programmes. Le Laboratoire mixte 

international (LIM) sur les maladies à vecteurs (LAMIVECT : 2011-2021) le Master international 
d’entomologie médicale et vétérinaire (MIE) en ont été des figures de proue. En 2021, les équipes de 

l’IRD et IPR ont remporté une victoire internationale importante avec l’échéance de l’élimination 
de la « maladie du sommeil » (Trypanosomiase Humaine Africaine : THA). À Abidjan, dans 

le cadre du programme d’aide et de coopération de Côte d’Ivoire (PAC-CI, site ANRS), des 
chercheurs de l’IRD en sciences médicales et sociales effectuent des recherches sur 

le VIH-Sida et les maladies associées. 

  Services climatiques 
Un climatologue-atmosphéricien de l’IRD basé dans un laboratoire de 

l’UFHB collabore avec le centre d’excellence de la banque mondiale 
(CEA) sur les changements climatiques, la biodiversité et l’agriculture 

durable. Ce centre fait partie du réseau régional WASCAL (West 
African Science Service Centre on Climate Change and Adapted 
Land Use). Ce chercheur est également le co-responsable d’un LMI 
sur le nexus Climat-Eau-Energie-Agriculture en Afrique de l’Ouest 
et sur les services climatiques (NEXUS).

 Écologie des écosystèmes 
lagunaires 

L’état de santé des grands systèmes lagunaires de Côte d’Ivoire, 
lagune Ebrié en premier lieu, et la qualité des produits halieutiques 

et aquacoles qui en sont extraits, constituent un objet de 
préoccupation majeur et un enjeu sociétal à forte implication 

politique. La pollution par les plastiques (macro- et micro-) et les 
interactions « plastiques-pathogènes » font l’objet de recherches 

réalisées conjointement par un écologue aquatique de l’IRD et des 
chercheurs de l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire (IPCI), du CRO et de l’UNA.

Thèmes de recherche développés

Les missions

Contrat de Desendettement 
et de Developpement (C2D) 

La Côte d’Ivoire a signé avec la France, un contrat de Désen-
dettement et de Développement (C2D) qui en est actuelle-
ment à sa deuxième phase de mise en œuvre. Ce pays est l’un 
des rares à inclure spécifiquement dans son contrat avec la 
France un volet «Enseignement supérieur et recherche scienti-
fique » intitulé « Appui à la Modernisation et à la Réforme des Uni-
versités et Grandes Écoles de Côte d’Ivoire » (AMRUGE-CI).
La composante recherche de ce volet a été confiée en grande partie 
à l’IRD pour un montant total, sur les deux phases, de 4 600 000 €.
La première phase, qui a débuté en 2014, s’est achevée en 2019. La 
deuxième phase, qui s’inscrit en continuité de la première, est en 
cours d’exécution.
L’IRD a été désigné pour coordonner le volet recherche et renfor-
cement des capacités du premier C2D, ainsi que 4 des 8 volets du 
deuxième C2D, pour un montant total de 5,9M€. Dans le cadre de 
ce C2D, pour la période 2022-2023, l’IRD a été également retenu 
en tant que coordinateur et facilitateur pour l’opérationnalisation 
du Réseau National d’Éducation et de la Recherche (RNER) et la 
mise en place de la gouvernance du Centre National de Calcul 
(RNER-CC) de Côte d’Ivoire et des services qui y sont associés. 
Le budget de ce RNER-CC est de 1 261 565 euros. Ces pro-
grammes ont joué un rôle très structurant ces dernières années 
pour consolider les partenariats de l’IRD dans le pays.

 Santé



 

  Ressources halieutiques
Des scientifiques du CRO collaborent avec des chercheurs de 
l’IRD (dont une volontaire internationale) pour mener des 
recherches sur le suivi et l’étude des pêches et des ressources hautu-
rières du golfe de Guinée, dans le cadre d’un observatoire international 
coordonné par l’IRD (l’Observatoire thonier, Ob7). Le volet « durabilité » de 
cet observatoire inclut une nouvelle thématique sur le microbiome des thons et les 
problèmes de santé humaine liés à la production d’histamine chez les thonidés. 

  Pluies extrêmes et risques associés
Deux hydrologues basés à l’UFHB et une démographe de l’IRD effectuent des recherches sur les événements extrêmes pluvieux 
en milieu urbain et sur les vulnérabilités et risques environnementaux associés, en collaboration avec des chercheurs du 
laboratoire Géosciences et Environnement de l’UNA et de l’Institut de Géographie Tropicale (IGT) de l’UFHB.

  Mines et environnement
L’affectation fin 2020 de deux géologues de l’IRD à l’UFR des Sciences de la Terre et des Ressources 
Minières de l’UFHB permet le développement du LMI « MINERWA », dont l’objectif est de contri-
buer à la compréhension de la distribution des ressources minérales en Côte d’Ivoire, à leur 
exploration et leur exploitation responsables. Ces recherches s’inscrivent également 
dans le cadre du CEA « Mines et Environnement Minier » (MEM) de l’Institut Natio-
nal Polytechnique Félix Houphouët Boigny (INPHB) et du réseau « Mines du-
rables » du projet « PartNER » coordonné par l’IRD et dont le CEA MEM en est 
le coordinateur.

  Écologie des sols
Dans un contexte de changement climatique, il convient de prévenir les phénomènes de 
dégradation des sols en utilisant des pratiques d’exploitation appropriées tout en proposant 
des solutions pour réduire les compromis entre l’intensification de la production agricole et ses 
impacts environnementaux. Une meilleure connaissance des processus écologiques déterminant les 
cycles du carbone organique et des nutriments dans les sols contribue à la conception des futures voies 
d’intensification durable des systèmes agricoles. Cette thématique est abordée par un écologue des sols de 
l’IRD, en collaboration avec des chercheurs de l’UNA.

  Autres activités
Des collaborations existent également dans d’autres domaines de recherche au travers d’affectations ou de missions de plus ou 
moins longue durée, en particulier dans les domaines de l’anthropologie biologique (un chercheur affecté à l’Institut des 
sciences anthropologiques de développement), la vulnérabilité et l’adaptation des sociétés et territoires face aux chocs 
environnementaux, économiques et politiques (unité mixte internationale Résiliences), de l’amélioration des 
plantes, du fait religieux, du foncier, etc. 

  Communication
L’IRD en Côte d’Ivoire rend compte de ses activités à travers son site internet, les réseaux sociaux de 
l’IRD. La Représentation a lancé une lettre d’informations électronique : Y VOIR PLUS. 

L’innovation en Côte d’Ivoire  

L’IRD est pleinement investi dans plusieurs programmes 
multi-acteurs qui visent à favoriser l’émergence de projets 

innovants pour répondre aux principes problématiques locales. 
Fruit du partenariat entre l’IRD, Bond’innov et MakeSense, 
CoLAB est le premier laboratoire de collaboration multi-acteurs 
pour l’innovation responsable basé sur une démarche innovante 
de co-construction de projets sur le thème de la sécurité 
alimentaire en Côte d’Ivoire.
La programme PARFAO, qui promeut l’agroécologie au travers 
de la recherche et la formation en Afrique de l’Ouest, co-porté 
par l’IRD et l’AUF a permis l’accompagnement d’une cohorte 

de 10 doctorants travaillant sur des problématiques liées à 
l’agroécologie. Le programme a également développé un 

second volet « interface science-société » qui tend à 
interconnecter le monde de la recherche avec le monde 

socio-économique via une série d’évènements.



Côte d’Ivoire 
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Université Félix Houphouët Boigny (UFHB) 
Commune de Cocody
08 BP 3800 Abidjan 08
République de Côte d’Ivoire

Tél. : +225 22 48 50 00 / 06
Fax : +225 22 48 50 08
cote-ivoire@ird.fr
www.cote-ivoire.ird.fr
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9 UNITÉS MIXTES 
DE RECHERCHE 

 
 

25AGENTS

dont 15 expatriés 
et 10 agents de droit local

4 JEUNES ÉQUIPES ASSOCIÉES 
À L’IRD (JEAI)

L’IRD en Afrique de 
l’Ouest et centrale

3 LABORATOIRES MIXTES 
DE RECHERCHE

1 VOLONTAIRES INTERNATIONAUX

6
ALLOCATIONS DE 
RECHERCHE POUR UNE 
THÈSE AU SUD (ARTS)
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