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Un référent scientifique sur les grands enjeux du développement 
Organisme pluridisciplinaire reconnu internationalement, l’Institut de recherche pour le développement (IRD) 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.
Il 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. L’IRD prône une science pluridisciplinaire, multi-
acteurs, co-construite, équitable, multi-scalaire, innovante et ouverte à la société, c’est-à-dire une science de la durabilité.
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19 UNITÉS DE RECHERCHE 
INTERVENANTES

50 DOCTORANTS  
ENCADRÉS

L’IRD en Afrique de 
l’Ouest et centrale

 
 50 AGENTS

7 expatriés, 

20 permanents, 

23 temporaires

35 % de femmes

65 % d’hommes

101 MISSIONS DE COURTE 
DURÉE (en 2019)

4 MISSIONS DE LONGUE  
DURÉE  (en 2019)

73 CONVENTIONS 
PARTENARIALES  
(en vigueur depuis 2020)

4 ACCORDS-CADRES  
DE PARTENARIAT

107 PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES   
(en 2020)

62 %CO-PUBLICATIONS  
AVEC UN  
PARTENAIRE SUD

28 DISPOSITIFS  
SUD

Recherche : 

4 LMI 
4 JEAI 
8 GDRI

Formation : 

2 PSF 
10 Bourses ARTS



  Rôles de l’agroforesterie dans l’intensification durable des petites exploitations et la sécurité alimentaire des sociétés en 
Afrique de l’Ouest, RAMSES II (2018-2022), LeapAgri
 Insertion par le religieux des migrants au Burkina Faso, RELINSERT (2018-2021), ANR 

 Mobiliser les entreprises sahéliennes pour des réponses innovantes à grande échelle contre la malnutrition, 
MERIEM (2018-2021), AFD-BMGF
 Observatoire de la gratuité des soins pour les indigents au Burkina Faso, ORIGINE (2019-2021), UE-FED

 Renforcer les réseaux thématiques de formation et de recherche en Afrique de l’Ouest, thèmes eau, santé 
pour le Burkina Faso, ACE Partners (2020-2022), AFD/Banque mondiale

 Lutte contre le paludisme : améliorer l’accès à la prévention, au diagnostic et aux soins pour les communautés 
rurales vulnérables, REACT 2 (2020-2023), L’initiative

 Long-acting injectable ivermectin to fight malaria transmission, UNITAID (2020-2023), Unitaid
 Élimination de la trypanosomiase humaine africaine, Projet Trypano2 (2021-2023), BMGF

 Renforcement de l’offre de formation en ligne de deux ESR, Africa Digital Campus (2021-2023), AFD

Présence de l’IRD au Burkina Faso 

Présent au Burkina Faso depuis 1947, l’IRD possède 2 implantations (Ouagadougou, Bobo-Dioulasso) et  :
  développe des recherches dans le domaine de l’agronomie, des ressources naturelles, de la 

santé et des sciences humaines ;
  mobilise l’expertise scientifique d’excellence (burkinabè, française, africaine, euro-

péenne et internationale) pour co-développer des programmes de recherche au 
service de la production de nouvelles connaissances, de la formation et de la 
valorisation sociétale de la recherche, éléments indispensables à l’atteinte des 
17 objectifs du développement durable (ODD) et de leurs 169 cibles.

  Projets structurants de formation (PSF)
 Bioinformatique cluster de calcul, BurkinaBioInfo (2020-2022)
 Modélisation mathématique des maladies infectieuses, MOMA (2021-2023)

 Allocation de recherche pour une thèse au Sud 
(ARTS)

 10 étudiants du Sud bénéficiaires

Outils de Formation

Exemples de projets scientifiques de l’IRD 
et de ses partenaires

4 axes de recherche

  Améliorer la santé des populations (maladies à vecteurs et virales, nutrition, résistance 
antimicrobienne, accès aux soins, accidentologie)

  Favoriser la sécurité alimentaire (phytopathologie, agroécologie, agroforesterie)
  Étudier, comprendre et gérer les ressources naturelles (régolite, sols, mines, cours d’eau)
  Comprendre les sociétés de l’espace subsaharien (migrations, famille, religion)

Projets de valorisation

 Promouvoir l’agroécologie par la recherche et la formation en Afrique de l’Ouest, PARFAO (2017-2021), IRD-AUF 
Recrutement d’un collège doctoral de 8 doctorants travaillant sur l’agroécologie (deux semaines de formation, mentoring et bourses de mobilité) et 
renforcement du dialogue entre scientifiques et acteurs de la société civile et économiques via une programmation d’événements. Week-end des solutions.
 Tech4Sahel (2020-2021), MEAE FSPI
Tech4Sahel a pour objectif de : susciter des vocations et développer l’employabilité des jeunes au Niger, Mali et au Burkina Faso, en les formant aux métiers du 
numérique. Des jeunes développeurs vont travailler sur des projets de recherche avec des besoins en numérique.
 Programme Déclic (2021-2023), IRD
L’IRD participe au sein du Tiers-Lieu Mahna à travers le programme Déclic à  la valorisation de la recherche et au renforcement des capacités de doctorants et 
de jeunes chercheurs.

Activités Mission culture scientifique et technologique

 Actions pour les jeunes
L’IRD invite les jeunes, les lycéens et collégiens à s’emparer de la démarche scientifique à développer une citoyenneté informée, active et engagée en soutenant 
3 clubs jeunes à Ouagadougou (« Laafi » du lycée Philippe Zinda Kaboré, « Bangré Souli » du lycée Municipal Bambata et « Vinnem » du lycée scientifique 
national de Ouagadougou) et 1 club jeunes à Bobo-Dioulasso (« Lonya » du lycée Ouézzin Coulibaly).

 Le « Maquis des sciences » 
Espace de discussion et d’échange où les chercheurs, la société civile et les acteurs du monde politique partagent leurs perspectives et débattent 
d’une thématique scientifique d’actualité. 

 Le Festival du film scientifique (FFS)
Temps fort de rencontre entre citoyens et monde de la recherche, le FFS vise à promouvoir la science et la technologie auprès du 
grand public.

  Le Centre d’information commun sur la recherche et le développement 
(CICRD)

Créé en 2001 sur le Centre de Ouagadougou (initiative IRD/CIRAD/SCAC), Il donne accès en ligne à 74 000 
documents référencés dans la base Horizon et à plus de 24 000 revues scientifiques auxquelles l’IRD est 
abonné. Des formations sur l’accès à la documentation scientifique sont également dispensées. 

Le CICRD est partenaire du Réseau pour la mutualisation en information scientifique et 
technique (REMIST) au Burkina Faso qui rassemble 16 partenaires et qui a vocation à 
promouvoir la mutualisation des ressources d’informations documentaires. 

 4 Laboratoires mixtes internationaux (LMI)
 Maladies à vecteurs en Afrique de l’Ouest, LAMIVECT (2011-2021)
 Intensification écologique des sols cultivés en Afrique de l’Ouest, IESOL (2012-2022)
 Observatoire des agents phytopathogènes en Afrique de l’Ouest, Patho-Bios (2013-2024)
 Mobilités voyages innovations et dynamiques dans les Afriques méditerranéenne et subsaharienne, MOVIDA (2016-2025)

  4 Jeunes équipe associées à l’IRD (JEAI)
 Géodynamique intégrée d’une portion de lithosphère cratonique, FASOLITH (2018-2021)
  Rôle des sources naturelles de nectars sur la transmission du paludisme et contribution des vecteurs aux services écosystémiques, PALUNEC (2019-2021)
 Cancer, infections, inflammations et systèmes REdoX, CIIREX (2020-2022)
 Résistances antimicrobiennes, FASORAM (2021-2023)

  8 Groupements de recherche internationaux-Sud (GDRI)
 Systèmes agroforestiers en Afrique de l’Ouest, AGRAF (2018-2024) 
 Tramatismes de la Route : mesure et analyse, TRAUMA (2018-2024)
 Lithosphère Sud, LITHOSUD (2019-2022) 
 North-South-South network on Xanthomonads, NSSN-X (2019-2022) 
  Normes hydrologiques et changement global en Afrique de l’Ouest - actualisation pour une meilleure conception 

des ouvrageshydrauliques, ACTNAO (2021-2024)
 Technologies numériques et gestion des services urbains, NumSud (2021-2024)
  International research group on the quality of medicinal plants for their integration into the health care system, QUALITY 

(2021-2024) 
 Réseau anthropologie des épidémies émergentes, RAEE (2021-2024)

Outils de recherche


