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« Le dP est le principal mécanisme 
qui permet au Cirad d’œuvrer 

à un développement par la recherche, 
en produisant des connaissances pertinentes, 

en s’impliquant dans les processus 
d’innovation et en renforçant,

condition sine qua non du développement, 
la capacité des sociétés tropicales 

à produire les connaissances 
qui font sens localement.»

Patrick Caron 
Directeur général délégué à la Recherche et à la Stratégie 

Depuis 2009, le Cirad 
concentre ses partenariats 
dans le cadre de dispo-

sitifs de recherche et d’ensei-
gnement (dP). L’objectif est de 
mieux répondre localement et 
globalement aux grands en-
jeux de développement par la 
production de connaissances 
et le renforcement des compé-
tences des partenaires. L’enjeu est 
aussi de promouvoir une commu- 
nauté scientifique au sein de la 

recherche mondiale. Les dP 
s’organisent sous des formes 
variées : dispositifs de recherche 
localisés sur un ou plusieurs 
pays, réseaux thématiques trans-
nationaux, observatoires scien- 
tifiques liés au développement.

Les pôles de recherche dans 
les DOM participent à cette 
démarche et s’impliquent dans 
de nouveaux dP sur des enjeux 
régionaux dans les Caraïbes et 
l’Océan Indien.



Le Cirad est l’organisme français 
de recherche agronomique et de 
coopération internationale pour 
le développement durable des 
régions tropicales et 
méditerranéennes.

Organisme de recherche 
finalisée, il conçoit le 
partenariat comme une 
composante fondamentale 
de sa stratégie scientifique.

Fort de son expérience 
d’implantation dans une 
cinquantaine de pays d’Afrique, 
d’Amérique latine, d’Asie et 
du Pacifique, le Cirad a défini 
une stratégie géopartenariale, 
qui s’appuie sur la mise en 
œuvre de Dispositifs de 
recherche et d’enseignement 
en Partenariat (dP).

.............

Un dispositif en partenariat, 
c’est un ensemble de 
partenaires animé par la volonté 
de travailler ensemble ; 
des perspectives et objectifs 
communs ; un engagement 
humain, matériel et financier 
dans la durée ; une thématique 
de recherche partagée ; 
un champ géographique donné ; 
des compétences et des 
activités multiples.

.............

Un outil innovant 
pour la recherche 
agronomique 
internationale : 
le dP

Le Cirad



.............. .............• Agriculture écologiquement 
intensive         
Inventer une agriculture qui valorise 

durablement les agroécosystèmes.

• Valorisation de la biomasse 
Innover pour des valorisations durables 

de la biomasse à des fins non alimentaires.

• Alimentation durable 
Assurer la sécurité alimentaire des sociétés 

du Sud.

• Santé des animaux et 
des plantes 
Comprendre, anticiper et gérer les risques 

liés aux bio-agresseurs des animaux et 

des plantes. 

• Action publique pour 
le développement 
Renforcer l’action publique pour réduire 

les inégalités structurelles et la pauvreté.

• Sociétés, nature et territoires 
Accompagner les sociétés dans la gestion 

durable des territoires.

• Filières agricoles et 
développement durable         
Conduire, localement et au Sud, des 

activités de recherche et de formation, 

pour produire plus, mieux et autrement.

• Innovation et impact 
Apprécier et évaluer, au plus près des 

bénéficiaires, l’e�cacité et l’utilité sociale 

des activités de recherche pour le 

développement.

Des partenariats 
où se déclinent 
les axes scienti�ques 
du Cirad

Des enjeux partagés 
et des béné�ces 
évalués avec 
les acteurs 
du développement



Dispositifs en partenariat : 

Amérique latine 
Caraïbe
16  AMAZONIE  
Forêts, agricultures et développement  
des territoires en Amazonie 

17  CIBA 
Consortium international en biologie 
avancée au Brésil

18  PCP AFS-PC 
Systèmes agroforestiers en Amérique 
centrale

19  PP-AL 
Politiques publiques et développement 
rural  en Amérique Latine

20  CaribVET 
Réseau caribéen de santé animale

Asie
12  CANSEA 
Agriculture de conservation en Asie du 
Sud-Est

13  GREASE 
Risques émergents en Asie du Sud-Est

14  HRPP 
Hévéaculture en Asie du Sud-Est

15  MALICA 
Marchés et agricultures pour les villes 
en Asie du Sud-Est

Méditerranée 
21  SIRMA 
Systèmes irrigués au Maghreb 
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un réseau mondial de partenaires

Afrique
1  ASAP 
Systèmes agro-sylvo-pastoraux 
en Afrique de l’Ouest

2  CRDPI 
Durabilité et productivité des 
plantations industrielles au Congo 

3  DIVECOSYS 
Gestion agroécologique 
des bio-agresseurs en Afrique 
de l’Ouest

4  FAC 
Forêts d’Afrique centrale

5  F&B 
Forêts et biodiversité à Madagascar

6  Agroforesterie Cameroun 
Systèmes agroforestiers en Afrique 
centrale

7  GOVINN  
Politiques publiques et gouvernance 
en Afrique australe 

Méditerranée 
21  SIRMA 
Systèmes irrigués au Maghreb 
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8  PPZS 
Pastoralisme et zones sèches en Afrique 
de l’Ouest

9  RP-PCP 
Produire et conserver en partenariat en 
Afrique australe

10  SISTO 
Système d’information spatialisé en 
Afrique de l’Ouest

11  SPAD 
Systèmes de production d’altitude et 
durabilité à Madagascar

22  IAVAO 
Innovation et amélioration variétale 
en Afrique de l’Ouest

23  One Health OI 
Réseau régional One Health de l’Océan 
Indien
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1 ASAP 
Systèmes agro-sylvo-pastoraux en Afrique de l’Ouest

2 CRDPI 
Durabilité et productivité des plantations industrielles au Congo

3 DIVECOSYS 
Gestion agroécologique des bio-agresseurs en Afrique de l’Ouest

4 FAC 
Forêts d’Afrique centrale

5 F&B 
Forêts et biodiversité à Madagascar

6 Agroforesterie Cameroun 
Systèmes agroforestiers en Afrique centrale

7 GOVINN 
Politiques publiques et gouvernance en Afrique australe

8 PPZS 
Pastoralisme et zones sèches en Afrique de l’Ouest

9 RP-PCP 
Produire et conserver en partenariat en Afrique australe

10 SISTO 
Système d’information spatialisé en Afrique de l’Ouest

11 SPAD 
Systèmes de production d’altitude et durabilité à Madagascar

22 IAVAO 
Innovation et amélioration variétale en Afrique de l’Ouest

23 ONE HEALTH OI 
Réseau régional One Health de l’Océan Indien



Systèmes 
agro-sylvo-pastoraux 
en Afrique de l’Ouest

......................

• Analyse des dynamiques des systèmes de polyculture-élevage.

• Analyse des services de conseil agricole, 
de la gouvernance et des évolutions des territoires.

• Modélisation des flux de biomasse et de nutriments 
dans les exploitations et les territoires.

• Co-conception d’innovations techniques et organisationnelles.

• Renforcement des capacités des acteurs et accompagnement de l’innovation.

• Méthodes d’évaluation multicritères et étude d’impacts des innovations.

• Etude de faisabilité, gestion et évaluation de projets.

www.dp-asap.org

.......... >  ASAP



Comment co-concevoir avec les agriculteurs 
d’Afrique de l’Ouest des systèmes 
de polyculture-élevage innovants, intensifs et 
écologiques ?

Les systèmes agro-sylvo-pastoraux familiaux de production sont majori-
taires en Afrique de l’Ouest. Ils constituent le principal levier de dévelop-
pement. Ils sont aussi confrontés à de multiples changements démogra-
phiques, économiques et climatiques et leur productivité ne progresse pas 
assez vite pour satisfaire l’évolution de la demande. L’intensification est la 
transition agraire à favoriser. Mais elle expose les agriculteurs et l’environ-
nement à de multiples risques et processus de dégradation. La recherche-
action en partenariat permet de concevoir des systèmes de polyculture-
élevage plus productifs et plus durables en s’appuyant sur les principes de 
l’intensification écologique.

......................

AFRIQUE

AMÉRIQUE 
LATINE - 
CARAÏBE 

ASIE

MEDITERRANEE  

Contacts

Burkina Faso et Mali 
Michel HAVARD 
Cirad,UMR Innovation 
Coordinateur du dP 
michel.havard@cirad.fr 
tél : +226 72 57 19 56

France 
Eric VALL 
Cirad, UMR Selmet 
Correspondant du dP 
eric.vall@cirad.fr

En savoir plus 
Direction régionale du Cirad 
http://afrique-ouest-continentale. 
cirad.fr/

ASAP, un dispositif 
fort d’une quarantaine 

de chercheurs et enseignants 
et d’une dizaine 

de doctorants

Le partenariat 
Burkina Faso 
Centre International de 
Recherche-Développement sur 
l’Élevage en zone Subhumide 
> (CIRDES) 

Institut de l’environnement et de 
recherches agricoles > (INERA).

Université polytechnique de 
Bobo-Dioulasso > Institut du 
Développement Rural (UPB/IDR)

Mali
Institut d’économie rurale > (IER).

Côte d’Ivoire
UPGC Korogho

France
Cirad > UMR Innovation, Selmet, 
Aïda, Bsef, Agap.

dP
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......................

• Bilan hydrique et minéral des écosystèmes forestiers, 
pédologie, écophysiologie, écologie fonctionnelle.

• Gestion et aménagement des plantations forestières.

• Sélection et amélioration des arbres forestiers, génétique quantitative.

• Techniques de pépinière et production de plants.

• Caractérisation technologique des bois.

• Analyse socio-économique des �lières (bois énergie, charbon, viande de chasse).

• Impacts sociaux de la certi�cation forestière.

• Etudes d’impacts environnementaux.

• Systèmes d’information géographique.

Durabilité et productivité 
des plantations industrielles 

en République du Congo

.......... >  CRDPI



......................

AFRIQUE

AMÉRIQUE 
LATINE - 
CARAÏBE 

ASIE

MEDITERRANEE  

Le partenariat 
République du Congo
Délégation Générale à la 
recherche scientifique et 
technique > Tutelle des 
centres publics de recherche.

Eucalyptus Fibre du Congo 
> (EFC) Entreprise industrielle 
de plantation forestière.

France
Cirad > UMR Agap, Eco&sols, 
UPR Bsef.

Contacts

Congo 
Philippe VIGNERON 
Cirad, UMR Agap 
Coordinateur du dP 
philippe.vigneron@cirad.fr 
Tel : +242 05 356 35 65

France 
Jean-Paul LACLAU 
Cirad, UMR Eco&Sols 
Correspondant du dP 
jean-paul.laclau@cirad.fr

En savoir plus 
Direction régionale du Cirad 
http://afrique-centrale.cirad.fr

CRDPI, un dispositif
de 6 chercheurs et

enseignants, 5 masters
et doctorants

Comment assurer la durabilité économique, 
écologique et sociale de la production 
d’essences forestières à croissance rapide ?

Dans un environnement très contraignant (faible fertilité minérale, déficit 
hydrique, conflits fonciers), l’amélioration et le maintien de la productivité
demande une importante intensification écologique des plantations et leur
intégration dans le tissu socio-économique local. Ce dispositif contribue 
à l’identification et à l’obtention de matériel végétal à forte e¨cience des 
ressources minérales et hydriques. Il expérimente de nouveaux itinéraires 
techniques peu consommateurs et faiblement exportateurs de ressources. 
Enfin, la recherche-action en partenariat permet la co-construction de 
systèmes de production ou d’exploitation, au bénéfice partagé des popu-
lations environnantes.

dP
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....................

www.divecosys.org

• Conseils et méthodes en techniques culturales pour un produit de qualité 
en minimisant les intrants, en particulier les pesticides.

• Diagnostic des bioagresseurs et mise au point de méthodes de suivi-évaluation.

• Coordination de projets de gestion intégrée et durable des bioagresseurs.

• Appui méthodologique à la conception de programmes 
de recherche-développement dans le domaine de l’agroécologie.

• Modélisation agro-économique du fonctionnement 
d’une exploitation multi-espèces.

• Etude agro-économique sur les productions horticoles tropicales et cultures 
annuelles tropicales ; évaluation de leurs impacts environnementaux.

Gestion agroécologique 
des bioagresseurs 

en Afrique de l’Ouest

.......... >  Divecosys



AFRIQUE

AMÉRIQUE 
LATINE - 
CARAÏBE 

ASIE

MEDITERRANEE  

Contacts

Bénin 
Philippe MENOZZI 
Cirad, UPR Aïda 
Coordinateur du dP 
philippe.menozzi@cirad.fr 
tél. : + 229 96 72 53 57

France 
Hubert DE BON 
Cirad, UPR HortSys 
Correspondant du dP 
hubert.de_bon@cirad.fr

En savoir plus 
Directions régionales du Cirad 
http://afrique-ouest-cotiere.cirad.fr 
http://afrique-ouest-continentale. 
cirad.fr

Le partenariat 
Bénin
Institut national de recherches 
agricoles du Bénin > (INRAB).

Faculté des sciences 
agronomiques de l’université 
d’Abomey-Calavi > (FSAUAC).

Institut international 
d’agriculture tropicale 
(IITA) > CGIAR.

Mali
Institut d’économie rurale > (IER).

Sénégal
Faculté des sciences et 
techniques de l’université 
Cheikh Anta Diop > (Fst-Ucad).

Université Gaston Berger de 
Saint-Louis-du-Sénégal > (UGB).

Institut sénégalais de recherches 
agricoles > (ISRA).

Cirad > UPR Aïda, HortSys.

....................Divecosys, un dispositif
de 40 chercheurs et enseignants

et de nombreux masters
et doctorants

Comment mobiliser les processus de 
régulation naturelle au service d’une gestion 
durable des bioagresseurs des cultures 
(pathogènes, ravageurs et mauvaises herbes) ?

Le changement climatique et l’expansion de l’agriculture au détriment 
des espaces naturels fragilisent les écosystèmes qui jouent un rôle dans 
la régulation naturelle des ennemis des cultures. Dans un contexte où la 
demande en produits agricoles explose avec la démographie, l’ancrage 
multipartenarial du réseau permet de développer des stratégies adaptées 
de protection des cultures, qui accroissent la productivité des systèmes 
agricoles (produire plus) et diminuent la dépendance des producteurs vis-
à-vis des pesticides (produire mieux).

dP
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• Accompagnement des politiques publiques et des stratégies des bailleurs.

• Identi�cation, étude de faisabilité, gestion et évaluation de projets.

• Connaissance de la dynamique des forêts exploitées, recommandations.

• Accompagnement des secteurs publics et privés dans l’aménagement 
des forêts de production.

• Gestion durable des plantations, restauration de forêts dégradées.

• Filières bois énergie.

• Viande de brousse : accompagnement des opérateurs vers une meilleure durabilité.

• Services environnementaux, �scalité : 
aide à l’emploi des nouveaux instruments économiques.

• Observatoires : OFAC, aires protégées, foncier.

Forêts 
d’Afrique centrale

...................

.......... >  FAC



AFRIQUE

AMÉRIQUE 
LATINE - 
CARAÏBE 

ASIE

MEDITERRANEE  

...................

Contacts

Congo 
Eric FORNI 
Cirad, UPR Bsef 
Coordinateur du dP FAC 
eric.forni@cirad.fr 
Tél : +242 05 680 89 73

France 
Sylvie GOURLET-FLEURY 
Cirad, UPR Bsef 
Correspondant du dP 
sylvie.gourlet-fleury@cirad.fr

En savoir plus 
Direction régionale du Cirad : 
http://afrique-centrale.cirad.fr/

Le partenariat 
Afrique centrale  
Commission des forêts d’Afrique 
centrale > (COMIFAC)
OFAC 

Belgique  
Gembloux Agro Bio-Tech, Nature +

Cameroun
FPAE, IRAD, MINFOF/DPT, 
MINRESI, Université de Yaoundé 1, 
CGIAR > (CIFOR)

Congo 
CRDPI, IRF, Université Marien 
N’Gouabi.

Gabon 
CENAREST, CIRMF, IRET, USTM.

RCA
ICRA
Université de Bangui 

République Démocratique 
du Congo
ERAIFT, INERA, Université de 
Kinshasa, Université de Kisan-
gani. 

France 
ATIBT, Ird, 
Cirad > UPR Bsef, BioWooEB, 
UMR Ecofog.

Comment améliorer les politiques, les stratégies 
et les modes d’intervention à tous les  niveaux 
pour assurer à long terme la préservation des 
forêts du bassin du Congo et la sécurité 
alimentaire des populations qui en vivent ?

La préservation des forêts du bassin du Congo et des services qu’elles pro-
curent est au coeur de nombreux enjeux, tant environnementaux qu’agro-
économiques, sociaux, de gouvernance ou territoriaux. La recherche ap-
porte son appui pour améliorer l’aménagement des forêts, les politiques 
forestières, comprendre les eµets des changements globaux, étudier et 
préserver la biodiversité...

FAC, une trentaine 
de chercheurs 

ou enseignants, 
15 étudiants en master 

ou en thèse.

dP
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www.forets-biodiv.org

•  Gestion de l’information spatiale pour le suivi des forêts.

•  Gestion durable des ressources naturelles ; techniques d’exploitation 
respectueuses de l’environnement 

•  Conservation et valorisation de la biodiversité.

•  Systèmes d’information : bases de données, indicateurs de suivi et d’évaluation.

•  Appui aux politiques publiques, nouveaux instruments économiques et 
gestion locale participative.

•  Identi�cation, étude de faisabilité, gestion et évaluation de projets.

Forêts et Biodiversité 
à Madagascar

......................

.......... >  F & B



AFRIQUE

AMÉRIQUE 
LATINE - 
CARAÏBE 

ASIE

MEDITERRANEE  

Contacts

Madagascar 
Sigrid AUBERT 
Cirad, UPR Green 
Coordinatrice du dP 
sigrid.aubert@cirad.fr 
Tél. : +261 32 40 70 813

France 
Jean-Marc BOUVET 
Cirad, UMR Agap 
Correspondant du dP 
jean-marc.bouvet@cirad.fr

En savoir plus 
Direction régionale du Cirad 
http://madagascar.cirad.fr/

Le partenariat 
Madagascar
Université d’Antananarivo 
>  Etablissement supérieur de 
sciences agronomiques (ESSA) ; 
Faculté des Sciences ; Faculté 
de Droit, économie, gestion et 
sociologie (DEGS) ; Faculté des 
Lettres et sciences humaines.

Fofifa 
> Département de recherche 
forestière et piscicole (DRFP) ; 
Département de recherche et 
de développement (DRD) ; 
Département de recherche 
zootechnique et vétérinaire 
(DRZV).

Cirad > UPR Bsef, Green, Agirs, 
UMR Agap.

Comment conjuguer conservation 
de la biodiversité et amélioration 
des conditions de vie des populations locales ?

La biodiversité de la forêt primaire malgache est une richesse mondiale, sa 
préservation est une priorité. Mais elle ne peut se faire au détriment des 
populations qui vivent de ses multiples usages. Le dispositif veut relever ce 
double défi : préserver la forêt et lutter contre la pauvreté, en impliquant les 
communautés de base dans la conservation et la valorisation durable des 
ressources naturelles et des écosystèmes qui les abritent. Pour cela, il met 
en oeuvre une recherche multidisciplinaire à diµérentes échelles.

...................... F & B, un dispositif 
d’une soixantaine 

de chercheurs, enseignants 
et doctorants

dP
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• Développement de stratégies de gestion durable des bioagresseurs.

• Création, amélioration et sélection variétale.

• Conception des systèmes de production agroforestiers.

• Formation des agriculteurs, techniciens, étudiants, chercheurs.

• Evaluation de stocks de carbone.

• Soutien à la valorisation des services écosystémiques.

• Diagnostic de la fertilité du sol.

• Evaluation de biodiversité.

Systèmes agroforestiers 
en Afrique centrale

.................

.......... >  Agroforesterie
          Cameroun



AFRIQUE

AMÉRIQUE 
LATINE - 
CARAÏBE 

ASIE

MEDITERRANEE  

Le partenariat 
Cameroun

Institut de recherche agricole 
pour le développement 
> (IRAD) Coordination 
scientifique des cultures 
pérennes et coordination 
scientifique des systèmes 
de production.

Université de Yaoundé 1 
> Faculté des Sciences, 
départements de biologie 
végétale, de biologie et 
physiologie animales, biochimie.

Université de Dschang 
> Faculté d’agronomie et des 
sciences agricoles (FASA).

Cirad > UPR Bioagresseurs.

Contacts

Cameroun 
Bidzanga NOMO 
Irad  
Coordinateur du dP 
lbidzanganomo@yahoo.fr 
tél. : + 237 222 22 33 62

France 
Patrick JAGORET 
Cirad, UMR System 
Correspondant du dP 
patrick.jagoret@cirad.fr

En savoir plus 
Direction régionale du Cirad 
en Afrique centrale 
http://afrique-centrale.cirad.fr/

Agroforesterie Cameroun, 
un dispositif de 25 chercheurs et 

enseignants et de 15 masters 
et doctorants

.................

Comment développer des systèmes 
agroforestiers durables et performants qui 
répondent à la demande du secteur agricole 
des petites exploitations familiales ?

En Afrique centrale, une partie significative de l’agriculture repose sur des 
systèmes agroforestiers complexes, principalement à base de cacaoyer 
et de caféier, qui contribuent au revenu et à l’alimentation de millions de 
familles rurales. Dans le contexte actuel d’une pression croissante sur les 
ressources naturelles, ces systèmes, qui associent des fonctions de services 
environnementaux et de production, peuvent contribuer à l’amélioration 
des conditions de vie des populations. L’objectif du dispositif est d’évaluer 
les performances et la durabilité de ces systèmes dans leur diversité et 
d’accompagner les choix des producteurs.

dP
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• Appui aux politiques publiques (droit, économie, foncier, 
politiques environnementales et sectorielles, etc.). 

• Analyse des nouveaux instruments économiques, 
et des dispositifs de gestion locale participative.

• Appui aux décideurs et acteurs locaux, nationaux et internationaux en vue de la 
conception de politiques publiques plus équitables, mieux intégrées et durables.

• Accompagnement de sphères multi-acteurs et multi-niveaux.

• Renforcement des associations d’acteurs (organisations de producteurs, etc.).

• Identi�cation, étude de faisabilité, gestion et évaluation de projets.

Politiques publiques 
et gouvernance 

en Afrique australe

.....................

.......... >  GOVINN



AFRIQUE

AMÉRIQUE 
LATINE - 
CARAÏBE 

ASIE

MEDITERRANEE  

Comment accompagner l’élaboration 
et la mise en œuvre des nouvelles politiques 
publiques en Afrique australe, en prenant 
en compte la recomposition des structures 
et des instruments de gouvernance, 
tant locaux  qu’internationaux ?

En matière de développement rural et de gestion des ressources naturelles, 
mieux comprendre les évolutions de l’action publique, l’articulation entre 
échelles de décision, la prolifération des organisations et acteurs (publics 
ou privés),  l’imbrication historique et culturelle des cadres institutionnels, 
les modes de gouvernance et les instruments qui leur sont associés, doit 
permettre de mieux répondre aux interrogations de nos partenaires locaux 
et internationaux. L’ambition est aussi d’engager la discussion et de contri-
buer à la réflexion sur les enjeux de la gouvernance.

Contacts

Afrique du Sud 
Ward ANSEEUW 
Cirad, UMR Art-Dev 
Coordinateur du dP 
ward.anseeuw@up.ac.za 
Tél : +27 (0)12 420 50 22

France 
Denis PESCHE 
Cirad, UMR Art-Dev 
Correspondant du dP 
denis.pesche@cirad.fr

En savoir plus 
Direction régionale du Cirad 
http://afrique-orientale-australe 
cirad.fr/

Le partenariat 
Afrique du Sud
Université de Pretoria 
>  Faculté des Sciences agricoles 
et naturelles, Département 
d’Economie agricole ; Post- 
Graduate School of Agriculture 
and Rural Development ; Centre 
for Environmental Economics 
and Policy in Africa ; Faculté 
de Sciences politiques > Center 
for the Study of Governance 
Innovations (GOVINN).

Cirad > UMR ART-Dev, 
UMR G-eau, UMR Moisa, 
UMR Innovation.

GOVINN, un dispositif 
de 6 chercheurs et 

enseignants, 11 doctorants 
et 16 masters

.....................
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www.ppzs.org

• Conception participative de modes de gestion et de politiques foncières 
adaptés au pastoralisme.

• Evaluation multi-échelle des impacts de la mobilité des troupeaux 
sur les cycles de nutriments.

• Analyse des transhumances et du commerce transfrontalier au Sahel.
• Analyse des �lières des produits animaux en Afrique de l’Ouest.

• Analyse de risques et sécurité alimentaire.
• Conception de services écosystémiques pour une intensi�cation durable 

des systèmes d’élevage extensif.
• Conception d’outils d’aide à la décision et de supports de modélisation 

en zone sahélienne.
• Enseignement supérieur et recherche d’accompagnement.

Pastoralisme 
et zones sèches 

en Afrique de l’Ouest

...........................

.......... >  PPZS
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Comprendre et agir pour le développement 
des systèmes pastoraux et leur insertion dans 
les économies nationales

En dépit de la crise généralisée qui secoue la région sahélienne, l’élevage 
pastoral demeure un système de vie et de production majeur des zones 
arides en Afrique. Dans ce contexte, sa durabilité dépend aussi de sa capa-
cité à préserver les milieux naturels et à coexister avec d’autres activités. 
Le dispositif œuvre pour un élevage pastoral durable, mieux intégré aux 
économies nationales et articulé aux autres systèmes de production en 
zones sèches.

........................... PPZS, 
Pastoralisme 

et zones sèches, 
16 chercheurs et enseignants, 

20 masters et doctorants

Contacts

Sénégal 
Ibrahim DIOP GAYE 
Ucad 
Coordinateur du dP 
ibouga2@yahoo.fr 
Tél : + 221 707 33 72 82

France 
Alexandre ICKOWICZ 
Cirad, UMR Selmet 
Correspondant du dP 
Alexandre.ickowicz@cirad.fr

En savoir plus 
Direction régionale du Cirad 
http://afrique-ouest-cotiere.cirad.fr

Le partenariat 
Sénégal
Centre de suivi écologique 
> (CSE).

Institut sénégalais 
de recherches agricoles  
> (ISRA).

Université Cheikh Anta Diop, 
Dakar > (UCAD).

Cirad > UMR Selmet et Tetis, 
UPR Green.

dP
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www.rp-pcp.org

• Gouvernance et gestion durable des ressources naturelles.

• Techniques d’exploitation et de valorisation économique respectueuses 
de l’environnement.

• Conservation et valorisation de la biodiversité.

• Agriculture et conservation dans les zones semi-arides d’Afrique australe.

• Approches One Health pour la gestion des maladies infectieuses aux interfaces 
homme-bétail-animaux.

• Ecologie fonctionnelle dans les écosystèmes complexes. 

• Ecologie des communautés et du comportement.

Produire et conserver 
en partenariat 

en Afrique australe

.....................

.......... >  RP-PCP
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Comment conjuguer développement durable 
des populations rurales et conservation 
de la biodiversité dans des zones d’interactions 
fortes entre les hommes et la nature ?

Les zones de conservation transfrontalières d’Afrique australe sont des 
socio-écosystèmes complexes où les activités agricoles traditionnelles 
partagent les savanes avec la grande faune africaine. Pour des agricultures 
déjà fragilisées par des contraintes climatiques, économiques et politiques, 
les interactions entre l’homme et la nature sont souvent conflictuelles 
(destruction des champs par les éléphants, braconnage). La recherche 
contribue à la gestion des conflits et à promouvoir l’utilisation durable des 
ressources naturelles en conciliant des pratiques agricoles respectueuses 
de l’environnement et de la biodiversité...................... RP-PCP, un dispositif 

d’une trentaine de chercheurs et 
enseignants, 45 masters et 

doctorants formés ou 
en formation depuis 2007

Contacts

Zimbabwe 
Michel DE GARINE-WICHATITSKY 
Cirad, UPR Agirs 
Coordinateur du dP 
degarine@cirad.fr 
Tél : +263 4 33 24 84

France 
Bruno BACHELIER 
Cirad, UPR Aïda 
Correspondant du dP 
bruno.bachelier@cirad.fr

En savoir plus 
Direction régionale du Cirad : 
http://afrique-orientale-australe.
cirad.fr/

Le partenariat 
Zimbabwe 
University of Zimbabwe 
>  Departments of Geography 
and Environmental Science, 
Animal Science and Biological 
Science ; Centre for Applied 
Social Science ; Faculty of 
Veterinary Science ; Tropical 
Ecology Programme.

National University of Science 
and Technology > Faculty of 
Forest Resources and Wildlife 
Management.

France
CNRS > Institut de l’écologie et 
de l’environnement, Lyon.

Cirad > UPR Agirs, Aïda, Bsef, 
Green, UMR Innovation, Amap,  
Moïsa.
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• Sécurité alimentaire en relation avec les modèles de production 
des cultures vivrières et de volatilité de prix.

• Gestion des espaces pastoraux.

• Gestion de l’information spatialisée et système d’information.

• Formation (Bases de données, système d’information géographique, 
télédétection, outils d’aide à la décision).

Système d’information 
spatialisé, territoires 

et observatoires 
en Afrique de l’ouest

.......... >  SISTO

.......................
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Quelles informations, quels dispositifs 
de partage et d’accompagnement pour les 
acteurs des politiques publiques, 
particulièrement pour répondre à l’insécurité 
alimentaire en Afrique de l’ouest ?
L’insécurité alimentaire touche les populations vulnérables, rurales ou 
urbaines. Elle dépend de l’accessibilité aux produits vivriers (tributaire de 
la production agricole), des risques climatiques, du fonctionnement des 
marchés et du revenu des consommateurs. Par des données plus détaillées, 
précises et de meilleure qualité à l’échelle des territoires, il sera possible 
d’informer les acteurs en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre 
des politiques publiques sur l’insécurité alimentaire........................ Le réseau SISTO 

mobilise une douzaine 
d’institutions de 
diµérents types 
et une trentaine 
de scientifiques.

Contacts

Burkina Faso 
Arlène ALPHA 
Cirad, UMR Moïsa 
Coordinateur du dP 
arlene.alpha@cirad.fr 
Tel : +226 67 36 17 79

France 
Xavier AUGUSSEAU 
Cirad, UMR Tetis 
Correspondant du dP 
xavier.augusseau@cirad.fr

En savoir plus 
Direction régionale du Cirad 
http://afrique-ouest-continentale.
cirad.fr/

Le partenariat 
Afrique de l’ouest 
CILSS - AGRHYMET > Comité 
permanent Inter-Etats de Lutte 
contre la Sécheresse dans le 
Sahel.

Burkina Faso 
ISESTEL > Private higher 
education establishment for 
space studies ISESTEL. 

Ministère de l’Agriculture et 
sécurité alimentaire 

Université de Ouagadougou

INERA > Institut de l’Environ- 
nement et de Recherches 
Agricoles.

Mali 
IER > Institut d’Economie Rurale   
University of Bamako.

Niger 
INRAN > Institut National de 
la Recherche Agronomique du 
Niger.

CIRAD > UMR Agap, Aïda, Quali-
sud, Diade, Lstm, Tetis, Moïsa.
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• Amélioration de la productivité et de la qualité du riz pluvial. 
Création de variétés améliorées.

• Conception de systèmes innovants écologiquement intensifs et 
évaluation multicritère.

• Evaluation des performances agronomiques et environnementales 
des systèmes de culture.

• Valorisation des interactions entre agriculture et élevage.

• Gestion de la Fertilité et Services Ecosystémiques des sols.

• Caractérisation des stratégies paysannes et analyse des processus d’innovation.

• Organisation spatiale des milieux et des activités 
(analyse d’images satellitaires / bases de données).

Systèmes de production 
d’altitude et durabilité 

à Madagascar

www.dp-spad.org

......................

.......... >  SPAD
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Comment augmenter la production agricole 
dans les exploitations familiales des Hautes 
Terres malgaches, tout en préservant les 
ressources naturelles ?

A Madagascar, la croissance démographique et la faible productivité agri-
cole mettent en péril la sécurité alimentaire. Dans les régions d’altitude, la 
diminution de la fertilité des sols, l’attaque des ravageurs et les contraintes 
socio-économiques limitent la production. L’objectif du dispositif est de 
contribuer par la recherche à l’optimisation des interactions entre les acti-
vités de l’exploitation agricole et à la durabilité des systèmes de production....................... SPAD, un dispositif 

d’une trentaine de chercheurs et 
enseignants, 20 masters et 

15 doctorants formés 
ou en formation 

depuis 2007

Contacts

Madagascar 
Paulo SALGADO 
Cirad, UMR Selmet 
Coordinateur du dP 
paulo.salgado@cirad.fr 
Tel : +261 32 78 99 459

France 
Eric SCOPEL 
Cirad, UPR Aïda 
Correspondant du dP 
eric.scopel@cirad.fr

En savoir plus 
Direction régionale du Cirad : 
http://madagascar.cirad.fr

Le partenariat 
Madagascar
Fofifa >  Station régionale de 
recherche d’Antsirabe (SRRA), 
Centre de recherche agronomique 
du lac Alaotra (CALA), 
Département de recherche 
rizicole (DRR), Département 
de recherche zootechnique et 
vétérinaire (DRZV).

Fifamanor > Département de 
recherche, Département 
d’élevage.

Université d’Antananarivo 
> Ecole supérieure des sciences 
agronomiques (ESSA), 
Laboratoire de Radio-Isotopes 
(LRI), Faculté des Sciences.

International
CGIAR > AfricaRice 

France
IRD 

Cirad > UPR Aïda, Eco&sol, 
UMR Selmet, Innovation, Tetis.
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• Méthodologie de la sélection, génétique moléculaire 
et sélection assistée par marqueurs

• Adaptation des cultures aux contraintes abiotiques et biotiques

• Utilisation de la modélisation pour caractériser les environnements cibles (TPE)  
et les traits d’intérêt pour la sélection

• Bioinformatique et intégration des données

• Méthodes de génotypage pour la caractérisation, 
le contrôle qualité et l’analyse du matériel de sélection

• Méthodes de phénotypage en milieu contrôlé, en station expérimentale 
et en milieu paysan

Innovation
et amélioration variétale 

en Afrique de l’Ouest

......................

.......... >  IAVAO
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Contacts

Sénégal 
Daniel FONCEKA 
Cirad, UMR Agap 
Coordinateur du dP 
daniel.fonceka@cirad.fr 
Tel : +221 33 951 49 93

France 
Jean-François RAMI 
Cirad, UMR Agap 
Correspondant du dP 
Jean-François.rami@cirad.fr

En savoir plus 
Direction régionale du Cirad : 
http://afrique-ouest-cotiere.cirad.fr 
http://afrique-ouest-continentale.
cirad.fr

......................
Le partenariat 
Afrique de l’Ouest
CORAF/WECARD 
> Conseil Ouest et Centre 
Africain pour la Recherche et 
le Développement Agricoles.

Sénégal
ISRA > Institut Sénégalais de 
Recherches Agricoles.
Université de Thiès
CERAAS > Centre d’Etude 
Régionale pour l’Amélioration de 
l’Adaptation à la Sécheresse.

Burkina Faso
INERA > Institut de l’Environ- 
nement et de Recherches 
Agricoles.

Mali
IER > Institut d’Economie Rurale.

Niger
INRAN > Institut National de la 
Recherche Agronomique 
du Niger.

France
Montpellier SupAgro 

Cirad > UMR Agap

IAVAO, un dispositif 
d’une cinquantaine 

de chercheurs 
et enseignants 
une vingtaine 

de masters 
et doctorants

Comment mettre en œuvre des programmes 
d’amélioration variétale innovants pour 
répondre à la complexité des systèmes 
agro-écologiques d’Afrique de l’Ouest ?

Pour répondre à de multiples enjeux, l’amélioration des plantes doit 
aujourd’hui les considérer dans leur complexité. Partie pre-
nante d’organisations sociales et culturelles diverses, elle doit per-
mettre de nourrir une population en croissance rapide. Cela néces-
site de s’adapter à des environnements divers et changeants, sans les 
dégrader, et en fournissant des services écosystémiques. La théma-
tique repose principalement sur l’intégration d’une démarche interdis- 
ciplinaire dans la conception et la mise en œuvre eµective de programmes 
d’amélioration variétale agiles et innovants répondant à la complexité des 
systèmes agro-écologiques rencontrés dans la zone sub-saharienne.
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• Intelligence épidémiologique

• Diagnostic et surveillance des maladies humaines et animales infectieuses 

• Dynamique des pathogènes et des vecteurs

• Méthodes de contrôle des maladies

• Intervention d’urgence

• Evaluation des systèmes de surveillance

• Analyse socioéconomique du réseau

Réseau régional
One Health 

de l’océan Indien......................

.......... >  One Health OI
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France
IRD 
Cirad > UMR Cmaee

......................

Contacts 
 

Réunion 
Eric CARDINALE 
Cirad, UMR Cmaee 
Coordinateur du dP 
eric.cardinale@cirad.fr 
Tel : +262 2 62 93 88 05 
 

France 
Thierry LEFRANCOIS 
Cirad, UMR Cmaee 
Correspondant du dP 
thierry.lefrancois@cirad.fr 
 

En savoir plus 
Direction régionale du Cirad : 
http://reunion-mayotte.cirad.fr

ONE HEALTH OI, 
un réseau de plus 
de 40 chercheurs 

et enseignants, 
40 gestionnaires 

de la santé 
et 6 doctorants

Comment améliorer le contrôle des maladies 
infectieuses animales et humaines ?

Les enjeux liés aux maladies émergentes sont considérables. Elles constituent un 
danger permanent pour la santé publique puisque 60% de ces maladies émer-
gentes chez l’homme ont une origine animale. Elles représentent également une 
contrainte pour le développement endogène de l’élevage et la sécurisation des 
approvisionnements en protéines animales pour la zone Océan Indien. Ici, les choix 
stratégiques en matière de prévention et de lutte contre les maladies transmis-
sibles animales et humaines ont d’autant plus de chance d’aboutir à des résultats 
durables et e�caces qu’ils s’insèrent dans une stratégie régionale et prennent en 
considération les  interactions entre îles et avec d’autres zones géographiques 
concernées.

Le partenariat 
Réunion
CRVOI > Centre de recherche 
et veille de l’Océan Indien
CHU > Centre hospitalier 
universitaire 
GDS > Groupement de défense 
sanitaire
LVD 974, Avi-Pôle Réunion, 
DAAF, Université de la Réunion

Madagascar
IPM > Institut Pasteur 
de Madagascar
FOFIFA > Centre National 
de Recherche Appliquée au 
Développement Rural
DSV Madagascar
Fondation Mérieux

Comores
INRAPE > Institut national de 
recherche pour l’agriculture, 
la pêche et l’environnement.

Maurice
UVeille Sanit. COI 
Seychelles
GDS, DSV
Mayotte
GDS, DAAF, CoopADEM

dP
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12 CANSEA 
Agriculture de conservation en Asie du Sud-Est

13 GREASE 
Risques émergents en Asie du Sud-Est

14 HRPP 
Hévéaculture en Asie du Sud-Est

15 MALICA 
Marchés et agricultures pour les villes en Asie



www.cansea-network.org

• Conception, évaluation et pilotage de systèmes de culture innovants.
• Caractérisation des stratégies de développement agricole et 

des processus d’innovation.
• Préconisations pour améliorer durablement la productivité et la qualité 

des systèmes de cultures annuelles pluviaux.
• Gestion intégrée de la fertilité et caractérisation des dynamiques biologiques 

et géochimiques.
• Gestion intégrée des bio-agresseurs.

• Adaptation de matériels de semis direct aux besoins des acteurs.
• Valorisation des ressources alimentaires par l’animal.

• Valorisation des e�uents d’élevage pour la fertilisation des cultures.
• Caractérisation de l’organisation spatiale des milieux et des activités.

Agriculture de conservation 
en Asie du Sud-Est

.......... > CANSEA

......................
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Un réseau pour produire plus en préservant 
les ressources.

La pression démographique et économique a accéléré l’intensification de 
l’agriculture en Asie du Sud-Est. Elle a aussi accru la pression sur les sur-
faces disponibles et la dégradation des sols. L’agriculture de conservation 
(AC) permet de préserver et de restaurer la fertilité des sols. Le potentiel 
important de di�usion de ces systèmes innovants est soutenu par une 
grande diversité d’acteurs. Le réseau Cansea a pour objectif de structurer 
ces initiatives à l’échelle régionale.

Réseau CANSEA, 
20 chercheurs 

et enseignants, 
5 masters 

et doctorants

Contacts

Laos
Frank ENJALRIC 
Cirad, UPR Aïda 
Coordinateur de CANSEA 
frank.enjalric@cirad.fr 
Tél. : +856 20 28237881

France 
Régis GOEBEL 
Cirad, UPR Aïda 
Correspondant du dP 
francois-regis.goebel@cirad.fr

En savoir plus 
Direction régionale du Cirad 
http://asie-sud-est.cirad.fr/

Le partenariat 
Chine 
Académie des sciences agricoles 
du Yunnan > (YAAS) 

Cambodge 
Ministère de l’agriculture, des

forêts et de la pêche > (MAFF)

Indonésie 
Agence de la recherche pour 
l’agriculture et le développe-
ment > (IAARD) 

Laos 
Department of Agricultural Land 
Management > (DALAM) 

Thaïlande 
Université de Kasetsart > (KU)

Vietnam 
Institut de recherche en 
agriculture et foresterie des 
montagnes du Nord 
> (NOMAFSI)
Institut de recherche sur les sols 
et les fertilisants > (SFRI)

Australie
Université du Queensland > (UQ)

Cirad > UMR Aïda, Moïsa, G-Eau,  
Eco&Sols, UR Green.
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www.grease-network.org

• Analyse des risques épidémiologiques et des dynamiques socio-économiques 
en santé publique vétérinaire.

• Interactions entre biodiversité et santé, gestion locale 
des maladies environnementales.

• Evaluation de la surveillance, du contrôle et de l’impact 
des maladies animales et des zoonoses.

• Epidémiologie participative : renforcement des capacités de surveillance et de 
contrôle sanitaire des acteurs locaux, construction de projets en partenariat.

• Master international « InterRisk », avec l’université de Kasetsart 
(Faculté de médecine vétérinaire) et l’École nationale vétérinaire 

de Toulouse (ENVT-INPT).

Risques émergents 
en Asie du Sud-Est

.......... >  GREASE

.......................
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Comment gérer les risques sanitaires qui 
émergent à l’interface entre l’animal, 
l’homme et leur environnement ?

L’Asie du Sud-Est est une région à haut risque pour les maladies émer-
gentes. De nombreux facteurs s’y conjuguent en e�et : changement cli-
matique, déforestation, croissance urbaine, modifications des conditions 
de production et des circuits commerciaux… Le réseau Grease privilégie 
l’approche « une seule santé » (One Health), qui considère l’interdépen-
dance entre dynamiques épidémiologiques et sociales, entre biodiversité 
et santé, entre santé animale et santé humaine, pour prévenir et combattre 
ces maladies........................ Réseau GREASE, 

Environ 40 chercheurs et 
enseignants partenaires, 

10 étudiants (master ou thèse) 
par an, 250 membres 

(liste de di�usion)

Contacts

Thaïlande
Dr Flavie GOUTARD 
Cirad, UPR Agirs 
Coordinatrice du dP 
flavie.goutard@cirad.fr 
Tél : +66 83 003 96 02

France 
Dr Muriel FIGUIÉ 
Cirad, UMR Moïsa 
Correspondante du dP 
muriel.figuie@cirad.fr

En savoir plus 
Direction régionale du Cirad 
http://asie-sud-est.cirad.fr/

Le partenariat 
Cambodge
Institut national de recherche 
vétérinaire > (NAVRI)
Vietnam
Institut national de recherche 
vétérinaire > (NIVR)
Philippines
Université Centrale de Mindanao 
> (CMU) Faculté de médecine 
vétérinaire
Thaïlande
Université de Kasetsart 
> (KU) Faculté de médecine 
vétérinaire
Laos
Université nationale du Laos 
> (NUOL) Faculté d’Agriculture
Indonésie
Université Gadjah Mada de 
Jogjakarta > (UGM) 

Cirad > UPR Agirs, Green,  
UMR Intertryp, Moisa,Qualisud.
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• Systèmes d’exploitation (saignée) adaptés aux clones et aux types de plantation 
pour une gestion durable des hévéas.

• Diagnostics des systèmes d’exploitation sur la base de la consommation d’écorce et 
de l’état physiologique des tissus laticifères. Mise en place de laboratoire DL.

• Impact environnemental des plantations d’hévéa : Mesures de �ux, bilan de carbone 
et bilan hydrique des plantations, identi�cation et mesure d’indicateurs.

• Composition biochimique et structure du CN et du latex, 
indicateurs de qualité technologique.

• Conception et réalisation d’enquêtes agro-économiques et analyse �lière.

www.hrpp.ku.ac.th

L’hévéaculture 
en Asie du Sud-Est

.......... >  HRPP

.....................
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Quelles adaptations des petits planteurs 
d’hévéa face aux défis mondiaux ?

L’industrie mondiale dépend de millions d’exploitations familiales d’hé-
véa pour une matière première bien particulière : le caoutchouc naturel. 
Implantée essentiellement en Asie tropicale, l’hévéaculture est en pleine 
expansion car elle o�re un revenu régulier pour les petits planteurs et 
nécessite peu d’intrants. Le dispositif permet de couvrir une large gamme 
de conditions environnementales, des zones hévéicoles traditionnelles 
du Sud, aux zones d’expansion du Nord-Est, à travers une approche 
pluridisciplinaire intégrée.

HRPP, un dispositif 
d’une centaine de chercheurs, 

enseignants-chercheurs 
et étudiants

.....................

Contacts

Thaïlande
Philippe THALER 
Cirad, UMR Eco&sols 
Coordinateur du dP 
philippe.thaler@cirad.fr 
Tel : + 66-2942-7627

France 
Frédéric GAY 
Cirad, UMR Eco&Sols 
Correspondant du dP 
frederic.gay@cirad.fr

En savoir plus 
Direction régionale du Cirad 
http://asie-sud-est.cirad.fr/

Le partenariat 
Thaïlande
Université Kasetsart > Université 
Thaïlandaise à vocation agricole.

Université Prince of Songkla 
> (PSU)

Rubber research institute 
of Thailand > (Doa-Rrit)

Cirad > UPR Systèmes 
de pérennes, UMR Iate, 
Eco&Sols, Agap.
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4 • Analyse des �lières agroalimentaires.

• Suivi des marchés.

• Démarche qualité, systèmes de labellisation de l’origine et de la qualité. 

• Transformations territoriales et commerce des produits agricoles. 

• Appui aux politiques publiques, aide à la décision. 

• Gestion et évaluation de projets.

Marchés et agricultures 
pour les villes en Asie

.......... >  MALICA

...................
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Comment concilier l’alimentation durable des 
villes avec le développement agricole local ?

Entre 2000 et 2010, la population des villes d’Asie a augmenté de 2,7 % par 
an, soit 378 millions d’habitants supplémentaires. Pour nourrir les villes et 
répondre aux besoins croissants de diversité, de sûreté et de qualité, les 
filières se restructurent et les agricultures se transforment. Les marchés 
urbains présentent des opportunités mais aussi des défis pour les agri-
cultures locales. Quelles nouvelles formes d’organisation dans les filières 
alimentaires ? Comment stabiliser les revenus des populations agricoles les 
plus défavorisées ?

...................MALICA est un dispositif 
d’une trentaine 

de chercheurs et enseignants, 
et de 6 doctorants

Contacts

Vietnam
NGUYEN DANG Minh Chang 
Casrad 
Coordinateur du dP 
ndmchanh75@gmail.com 
Tel : + 84 916 600 628

France 
Paule MOUSTIER  
Cirad, UMR Moïsa  
Correspondant du dP 
paule.moustier@cirad.fr

En savoir plus 
Direction régionale du Cirad : 
http://asie-sud-est.cirad.fr

Le partenariat 
Vietnam
Casrad > Centre de recherche  
et de développement sur les 
systèmes agraires, de l’Institut 
de recherche sur les cultures
vivrières et alimentaires (FCRI).  
Membres de l’Académie vietnamienne 
des sciences agricoles (Vaas).

Favri > Institut de recherche  
sur les fruits et légumes. 
Membres de l’Académie vietnamienne 

des sciences agricoles (Vaas).

Rudec > Centre de 
développement rural de l’Institut 
des politiques et stratégies 
pour l’agriculture et le 
développement rural (Ipsard). 

Laos
Faculté d’agriculture de 
l’Université nationale du Laos 
> (NUoL).

Cirad > UMR Innovation, 
Selmet, Moïsa.
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Forêts, agricultures et territoires en Amazonie
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Consortium international en biologie avancée au Brésil
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Systèmes agroforestiers en Amérique latine

19 PP-AL 
Politiques publiques et développement rural 
en Amérique Latine

20 CaribVET 
Réseau caribéen de santé animale 



........................

• Diagnostic technico-économique d’exploitations, de territoires et de �lières.

• Télédétection et cartographie des changements d’utilisation de la terre.

• Conseil en gestion forestière à faible impact.

• Evaluation et gestion de l’écoe�cience des paysages.

• Appui méthodologique et technique à l’intensi�cation des systèmes d’élevage.

• Accompagnement des processus d’innovation dans les exploitations 
et les réseaux socio-techniques.

• Modélisation participative pour la gestion des territoires 
et des connaissances partagées.

• Accompagnement des politiques publiques et des dynamiques institutionnelles 
favorisant l’intégration agriculture-élevage-sylviculture.

Forêts, agricultures 
et territoires 
en Amazonie

.......... >  AMAZONIE
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Comment concilier préservation de l’environ-
nement et appui aux populations rurales dans 
cette région, dont l’importance écologique 
est déterminante à l’échelle globale et le 
potentiel agricole si prometteur ?
L’Amazonie ne se limite pas à son massif forestier. C’est aussi un lieu de 
vie, une source d’emplois et de revenus pour des millions de personnes, 
des filières agroalimentaires et énergétiques internationales. Promouvoir 
des formes durables de développement dépasse la seule lutte répressive 
contre la déforestation. Il s’agit de construire avec les acteurs locaux des 
alternatives de production respectueuses de l’environnement et d’orga-
niser les forces vives sur le territoire autour de cet objectif. Une telle tran-
sition agraire passe par une production scientifique de qualité proche des 
acteurs et par la formation......................... AMAZONIE, 

un dispositif d’une 
vingtaine de chercheurs et 

enseignants-chercheurs.
Des animations permanentes 

entre scientifiques, 
étudiants et agriculteurs

Contacts

Brésil
Marc PIRAUX 
Cirad, UMR Tetis 
Coordinateur du dP 
marc.piraux@cirad.fr 
Tél : +55 91 32 76 69 90

France 
Lilian BLANC 
Cirad, UPR Bsef 
Correspondant du dP 
lilian.blanc@cirad.fr

En savoir plus 
Direction régionale 
http://bresil.cirad.fr

Le partenariat 
Brésil
Embrapa Amazônia Oriental 
> réseau de stations de 
recherche et de techniciens sur 
les fronts pionniers ; centre de 
Roraima. 

Universidade Federal do Para 
(UFPa) > Núcleo de Ciências 
Agrárias e Desenvolvimento 
Rural (NCADR) : laboratoire de 
recherche et d’enseignement 
sur l’agriculture familiale 
amazonienne.

France
Cirad > UMR Art Dev, Selmet, 
Innovation, Tetis, UPR Aïda, 
BioWooEB, Bsef, Green.

D
P 

16



....................

dP
 1

6

www.ciba-network.org

• Pre-breeding - Amélioration des plantes et création de variétés adaptées. 

• Développement de marqueurs, caractérisation 
de populations,  cartographie génétique. 

• Génomique structurale, comparative, fonctionnelle,
métabolomique, génotypage, phénotypage. 

• Transformation génétique, analyses d’ADN, RNAi, RT-qPCR 

• Cultures : bananier, cacaoyer, caféier, citrus, coton, eucalyptus, riz… 

• Intérêt agronomique vis-à-vis des contraintes biotiques et abiotiques. 

• Organisation de formations (étudiants, école chercheur). 

Consortium international
en biologie avancée

au Brésil

.......... >  CIBA
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Comment partager avec les pays du Sud 
les techniques les plus puissantes 
de la recherche en biologie pour faire face 
aux changements ?

Les stratégies d’analyse à haut débit des génomes et de leur expression, 
associées à la génomique fonctionnelle et au phénotypage, vont considé-
rablement accélérer la caractérisation et l’exploitation des ressources gé-
nétiques végétales. L’objectif du consortium CIBA est d’explorer la diversité 
adaptative des espèces tropicales cultivées pour créer les variétés les plus 
adaptées aux contraintes biotiques et abiotiques. Pour cela, il met en com-
mun des connaissances, des savoir-faire, des moyens scientifiques et des 
collections de matériel végétal de premier rang.

CIBA, un dispositif de 
plus de 40 chercheurs 

et enseignants, 
27 étudiants

Contacts

Brésil 
Fabienne MICHELI  
Cirad, UMR Agap 
Animatrice du dP 
Embrapa Cenargen (Brasilia-DF) 
fabienne.micheli@cirad.fr 
Tél : +55 73 36 80 51 96

France 
Dominique GARCIA 
Cirad, UMR Agap 
Correspondant du dP 
dominique.garcia@cirad.fr

En savoir plus 
Direction régionale du Cirad 
http://bresil.cirad.fr

Le partenariat 
Brésil
Embrapa > (CENARGEN),  (CNPA, 
CNPAF), (CNPMF), (CPAC)

Université fédérale de 
Lavras > (UFLA)

Université d’Etat de Santa 
Cruz – Ilheus > (UESC)

Université de Campinas 
> (UNICAMP)

Institut agronomique de 
Campinas > (IAC)

Ecole supérieure d’agriculture 
Luiz de Queiroz université 
de São Paulo > (Esalq/USP)

Centre de recherche 
agronomique sur le cacao 
> (CEPLAC)

Institut d’agronomie du Paraná 
> (IAPAR)

France
Cirad > UMR Agap, Rpb, Upr 
Bioagresseurs, UPR Aïda, 
UPR BioWooEB.

D
P 

17



........................

dP
 1

7

www.pcp-agroforestry.org

• Bilan carbone sur systèmes agroforestiers à base de café et de cacao.
• Mise en place d’indications géographiques ou de terroirs.

• Développement de stratégies de gestion durable des résistances aux maladies.
• Analyse et ingénierie des systèmes de traitement post-récolte : de la cabosse au 

cacao marchand, des baies aux cafés verts et torré�és.
• Diagnostic de sol des exploitations de cacao (préconisation 

de barèmes de fertilisation).
• Amélioration variétale et sélection.

• Traçabilité des productions.
• Formation : « Devenez expert en cacao ».

• Formation en ligne à l’approche sociologique des systèmes agroforestiers.

Systèmes agroforestiers 
en Amérique centrale

.......... >  PCP AFS-PC
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Comment la gestion des caféiers et cacaoyers 
en agroforesterie peut-elle renforcer 
la compétitivité de l’agriculture familiale ?

En Amérique centrale, 90 % des systèmes agroforestiers à base de caféiers 
et de cacaoyers sont aux mains de petits producteurs. Ces productions par-
ticipent largement au développement des pays les plus pauvres (Honduras, 
Nicaragua). Les ressources naturelles et la diversité biologique sont aussi 
des atouts fondamentaux de la région. La recherche contribue à quantifier 
la production de valeurs et de services environnementaux par ces systèmes 
afin de concevoir, avec les agriculteurs et les autres acteurs, des stratégies 
de gestion compétitives, diversifiées et durables.

PCP AFS-PC, 
un dispositif 

d’une soixantaine 
de chercheurs, 

enseignants, masters 
et doctorantsLe partenariat 

Amérique centrale
Centro Agronómico Tropical 
de Investigación y Enseñanza 
> (Catie) Université internationale, 
recherche et développement.

Promecafé > Coopération 
régionale entre les instituts 
de recherche sur le café.

Cabi International > Centre 
d’information et d’expertise sur 
l’agriculture et l’environnement.

Costa Rica
Incae > École d’administration 
privée (Costa Rica, Nicaragua).

International 
CGIAR > Biodiversity Interna- 
tional, Icraf.

France 
Cirad > UMR System, Eco&Sols, 
Innovation, UPR Arena, 
Bioagresseurs des cultures 
pérennes, BioWooEB, Green,  
Systèmes Banane et Ananas.

Contacts

Amérique centrale
Andreas OSWALD 
Catie 
Coordinateur du dP 
andreas.oswald@catie.ac.cr 
Tél : +506 25 58 25 99

France 
Patrick JAGORET 
Cirad, UMR System 
Correspondant du dP 
patrick.jagoret@cirad.fr

D
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www.pp-al.org

• Appui aux politiques agricoles, environnementales, de développement rural et 
de réduction de la pauvreté et des inégalités.

• Formation de décideurs à l’administration de politiques publiques et 
à la plani�cation territoriale.

• Renforcement des capacités des organisations de producteurs et 
des communauté locales.

• Analyse des recompositions des rôles de l’Etat et partenariats public-privé.

• Analyse de l’internationalisation des politiques publiques.

• Évaluation pluraliste des dispositifs de politiques publiques.

Politiques publiques 
et développement rural 

en Amérique latine

.......... > PP-AL
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Comment aider le monde rural 
et les décideurs à se repositionner au travers 
des di�érents instruments 
de développement rural ?

Ce réseau PP-AL étudie l’élaboration et la mise en œuvre de politiques  
agricoles, environnementales et de développement rural afin de com-
prendre leurs mécanismes et leurs e¸ets, en particulier en termes de  
transformations du monde rural et de lutte contre les inégalités. Ainsi, les 
partenaires scientifiques du réseau analysent les politiques publiques et les 
transformations de l’action publique, en impliquant les di¸érents acteurs 
du monde rural et les décideurs........................ PP-AL, un réseau 

multidisciplinaire de 
120 chercheurs et 

enseignants, 
30 masters et 

doctorants

Contacts

Brésil
Eric SABOURIN 
Cirad, UMR ART-Dev 
Coordinateur du dP 
eric.sabourin@cirad.fr 
Tel : +55 61 9973 9888

France 
Gilles MASSARDIER 
Cirad, UMR ART-Dev 
Correspondant du dP 
gilles.massardier@cirad.fr

En savoir plus 
Direction régionale du Cirad 
http://bresil.cirad.fr/

Le partenariat 
Argentine
INTA, UNPA, UNPL, UBA.

Brésil 
UFRRJ-CPDA, UFRGS, UFSC, 
UNB, USP, UFPA

EMBRAPA, UNPE, MDA.

Chili 
INDAP, CEPAL, UACH, RIMISP, 
UnChile, FAO-AL.

Costa Rica 
CINPE-UNA, IICA, CATIE.

Equateur 
FLACSO

Mexique 
IBERO, UNAM, IAEM, COLMEX, 
Université de Chapingo.

Nicaragua
UCA-Nitlapan

Pérou 
UARM

Uruguay 
UDELAR, IPA, PROCISUR

Cirad > Upr Art-Dev, Bsef, Green, 
Umr Innovation, Moisa, Selmet, 
Tetis.

D
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www.caribvet.net

• Diagnostic et surveillance des maladies animales et zoonotiques prioritaires : 
in�uenza aviaire et maladie de Newcastle, peste porcine classique, 

 tiques et maladies transmises.
• Santé publique vétérinaire (rage, salmonellose et leptospirose) et maladies 

émergentes (diarrhée épidémique porcine).
• Surveillance épidémiologique : bases de données, guides et protocoles, 

outils d’évaluation des réseaux, enquêtes régionales…
• Laboratoire de référence OIE pour la cowdriose, centre collaborateur OIE 

pour le diagnostic, l’épidémiologie et le contrôle des maladies animales tropicales et 
pour la réduction des risques zoosanitaires lors de catastrophes.

• Centre de formation : épidémiologie, diagnostic.
• Laboratoire agréé DGAL.

Réseau caribéen 
de santé animale

.......... >  CaribVET
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Comment la recherche fondamentale 
peut-elle contribuer au renforcement 
des réseaux de surveillance et de contrôle 
des maladies animales ?

Les hauts lieux de diversité biologique sont souvent associés à l’émer-
gence de nouveaux agents pathogènes. La Caraïbe, qui rassemble des ter-
ritoires aux situations écologiques et socio-économiques contrastées, en 
est un modèle. La recherche peut contribuer à améliorer la surveillance et 
le contrôle de ces maladies en combinant les travaux les plus fondamen-
taux aux applications les plus opérationnelles. Cette approche intégrative 
implique la recherche fondamentale mais aussi les décideurs, les gestion-
naires et les acteurs de la surveillance. Le réseau régional CaribVET en est 
un exemple............................. CaribVET, 

le réseau caribéen 
de santé animale
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Contacts

Guadeloupe
Jennifer PRADEL 
Cirad, UMR Cmaee 
Coordinatrice du dP 
jennifer.pradel@cirad.fr 
Tél : +590 5 90 25 54 42

France 
Thierry LEFRANÇOIS 
Cirad, UMR Cmaee 
Correspondant du dP 
thierry.lefrancois@cirad.fr

En savoir plus 
Direction régionale 
http://antilles-guyane.cirad.fr/

Le partenariat 
Les ministères et les services 
vétérinaires des 32 pays et 
territoires de la Caraïbe.

Des universités > Guyana ; 
Indes occidentales.

Des centres de recherche 
> Centro Nacional de Sanidad 
Agropecuaria (CENSA, Cuba) ; 
Cirad, Contrôle des maladies  
animales exotiques et 
émergentes (UMR CMAEE).

Des organisations régionales 
> Communauté caribéenne 
(Caricom) ; Organisation pan 
américaine de la santé (OPS) ; 
Département américain de 
l’agriculture, service inter- 
national (USDA-APHIS-IS).

Des organismes internationaux 
> Organisation des Nations unies 
pour l’agriculture et l’alimentation 
(FAO) ; Organisation mondiale de 
la santé animale (OIE) ; Institut 
interaméricain de coopération 
pour l’agriculture (IICA).

Cirad > UMR Cmaee
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21 SIRMA 
Systèmes irrigués au Maghreb
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www.rcp-sirma.org

Systèmes irrigués
au Maghreb

• Durabilité des modèles d’agriculture irriguée basés sur les eaux de surface et souterraines.
• Intégration des contraintes environnementales pour la gestion 

des exploitations et des périmètres irrigués.
• Renforcement des capacités des acteurs, accompagnement des organisations 

professionnelles et des politiques publiques.
• Di�usion et adoption des innovations techniques en appui à des initiatives locales.

• Etude des processus d’innovation et des dispositifs de gouvernance 
informels à di�érentes échelles.

• Ingénierie des apprentissages individuels et collectifs.
• Méthodes d’évaluation multicritères et étude d’impacts des innovations.

• Evaluation environnementale 
• Accompagnement à la publication.

• Formation et apprentissages croisés des jeunes ingénieurs et chercheurs du Maghreb.
• Identi�cation, étude de faisabilité, gestion et évaluation de projet.

.......... >  SIRMA
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Un réseau pour accompagner les dynamiques 
locales des systèmes irrigués et contribuer 
aux débats internationaux sur l’irrigation.

Le Maghreb est déficitaire en termes de production agricole et sa sécurité 
alimentaire est fragile. Il est également un des lieux où le changement clima-
tique est sensible, avec un impact direct sur la disponibilité des ressources 
en eau. Le réseau Sirma analyse les systèmes irrigués dans un contexte de 
changements environnementaux et sociétaux particulièrement intéressant 
et porteur d’enjeux pour le futur économique de la région.

Contacts

Maroc
Marcel KUPER 
Cirad, UMR G-Eau 
Coordinateur du Réseau 
Marcel.kuper@cirad.fr 
Tel : +212 5 37 77 95 64

France 
Jean-Yves JAMIN 
Cirad, UMR G-eau 
Correspondant du Réseau 
jamin@cirad.fr

En savoir plus 
Direction régionale du Cirad 
http://mediterranee.cirad.fr

SIRMA, un réseau 
multidisciplinaire 

de 60 chercheurs et 
enseignants

Le partenariat 
Maroc
Ena Meknes > Ecole nationale 
d’agriculture de Meknès.

Iav Hassan II > Institut 
agronomique et Vétérinaire 
Hassan II, Rabat.

Algérie 
Ensa Alger > Ecole nationale 
supérieure agronomique d’Alger.

Centre Universitaire Khemis 
Miliana.

Université Mohamed Khider 
> Centre de recherche 
scientifique et technique sur 
les régions arides, Biskra.

Tunisie
Inat > Institut national 
agronomique, Tunis.

Inrgref > Institut national de 
recherche en génie rural, eau et 
forêts, Tunis.

France
AgroParisTech, Engref, Ciheam – 
Iamm, Irstea, Ird 

Cirad > UMR G-Eau, Tetis, Inno-
vation
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