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Parraf en bref
Maîtrise d’ouvrage :  ministère des 

Affaires étrangères et du 
Développement international

Opérateur :  Institut de recherche pour le développement (IRD)

Budget : 1,9 million d’euros

Durée : 3 ans (2013-2015)

Objectif : renforcer les capacités 
scientifiques des pays africains en 
favorisant les collaborations Sud-Sud

7 réseaux financés (environ 
90 laboratoires au Sud 
ainsi que leurs partenaires 

au Maghreb et en France)

8 projets de recherche 
adossés aux réseaux

Orientations 
thématiques : 

agriculture, 
santé, ville, 
environnement
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La recherche, vecteur de développement
La recherche est indissociable du développement et les décideurs politiques, les agences de 
développement, les sociétés civiles ont besoin d’une expertise scientifique au Sud pour 
conduire les changements économiques et humains des pays africains. La mise en place de 
systèmes de recherche et d’innovation efficaces, enjeux essentiels pour l’avenir des sociétés 
africaines, repose notamment sur la formation des jeunes chercheurs et le renforcement des 
capacités de recherche à une échelle régionale.

Pour répondre à ces enjeux, le ministère français des Affaires étrangères et du Développement 
international confie à l’Institut de recherche pour le développement (IRD) un nouveau 
programme d’appui à la recherche en réseau en Afrique (Parraf), doté d’un financement de 
1,9 million d’euros pour une durée de trois ans (2013-2015). 

Un programme d’appui à la recherche 
en réseau en Afrique 



Structurer les réseaux, faire émerger des 
équipes de recherche
Parraf vise au renforcement des capacités et de formation à la 
recherche en Afrique. L’enjeu est de favoriser l’émergence de réseaux parmi les 
équipes de recherche africaines reconnues au niveau international, autour de projets 
fédératifs. Il s’agit également de renforcer les capacités des pays particulièrement 
fragiles sur le plan scientifique. 

Faire jouer les complémentarités entre 
pays, différencier les soutiens
Suite à l’appel à projets lancé au début de l’année 2013, Parraf a permis d’identifier sept 
réseaux, chacun réunissant des équipes issues de six pays africains en partenariat avec des 
équipes françaises ou d’Afrique du Nord. Ces réseaux constituent le cœur du programme et 
se structurent par des activités d’accompagnement à la recherche. Il s’agit de la formation 
d’étudiants, de la mobilité Sud-Sud, de la valorisation des connaissances, du développement 
d’expertise, de la structuration de consortiums régionaux. Parraf finance des projets de 
recherche qui permettent aux équipes les plus isolées (pour les pays dont le système 
national de recherche et d’innovation est moins structuré), d’intégrer ces réseaux. Pour un 
meilleur impact, les financements du programme se concentrent sur les équipes des pays 
d’Afrique Sub-saharienne qui assurent le leadership des réseaux. 
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Des orientations thématiques ciblées, 
une ouverture pluridisciplinaire
Ce programme s’appuie sur les travaux de recherche qui ont été soutenus à travers les FSP 
Aires-Sud, Corus et Ripiecsa. Il se concentre sur l’agronomie et la sécurité alimentaire, la 
santé (notamment les maladies de civilisation et les maladies négligées), les villes et la 
gestion des territoires. Les questions environnementales et les changements climatiques 
sont abordés de manière transversale.

Les impacts pour la recherche et le 
développement 
L’émergence de réseaux scientifiques de niveau international dans les pays du Sud,  le 
développement des capacités de recherche et d’expertise scientifique impacte durablement 
le développement économique et social des pays africains par :

•  Un renforcement de l’intégration régionale grâce à la coopération 
scientifique Sud-Sud ;

•  Une amélioration de la visibilité et de la compétitivité de la recherche  des 
équipes africaines à l’échelle internationale ;

•  Une dynamisation des interactions entre le milieu de la recherche, les pouvoirs 
publics et les milieux économiques.
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Une organisation efficace pour piloter, 
évaluer et gérer 

•  Le comité de pilotage fixe les orientations stratégiques. Présidé par la Direction 
générale de la mondialisation, du développement et des partenariats du MAE, il est 
constitué à parité de membres Sud et Nord, avec la participation du ministère français de 
l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la Recherche, de représentants 
des institutions nationales de recherche impliquées et d’institutions africaines régionales 
ou nationales (CEEAC, BAD, Cames, UEMOA).

•  Le conseil scientifique, à parité Sud-Nord, est chargé de la réflexion scientifique et 
du suivi-évaluation des projets et réseaux avec lesquels il dialogue en continu. Il est 
composé de 12 scientifiques nommés par le MAE.

•  Le secrétariat exécutif, rattaché à l’IRD, met en œuvre le programme et prépare les 
travaux du comité de pilotage et du conseil scientifique.  
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Réseau africain de recherche 
en urbanisation (RUBAFRIQUE)
L’Afrique noire est la région du monde où le taux d’urbanisation croît actuellement le plus 
rapidement. À la fois espace de concentration démographique et économique et source 
d’exclusion et de dégradation environnementale, la ville apparaît comme un laboratoire 
de conflits potentiels. Pourtant, peu de scientifiques s’intéressent à ces problématiques. 
Coordonné par le groupe de recherche sur les villes d’Afrique (Greva) de l’université de 
Yaoundé 1, ce réseau regroupe des équipes du Cameroun, de Côte d’Ivoire, d’Ouganda, 
du Tchad, de Tanzanie et de France. L’enjeu est à la fois d’accroître la formation 
des jeunes chercheurs, la production de savoirs, la diffusion des résultats 
et leur transfert tant aux professionnels qu’aux étudiants. Rubafrique 
prévoit d’organiser un colloque international sur les questions de l’urbanisation et un 
master collaboratif (Cameroun-Côte d’Ivoire-France) autour de la thématique « Villes, 
moteurs de croissance et d’intégration régionale en Afrique ». Projet de recherche 
associé : « Trente ans de relève de l’État promoteur immobilier » de l’université 
Alassane Ouattara de Bouaké.
Plus d’infos : http://www.rubafrique.org

7 Réseaux et 8 projets de recherche financés



Réseau carbone des sols pour une 
agriculture durable en Afrique (CaSA)
Les sols apportent en Afrique une contribution essentielle à la sécurité alimentaire et aux 
services écosystémiques. Pour faire face à l’augmentation prévue des températures et à la 

diminution de productivité, des chercheurs africains issus d’une 
dizaine de pays et leurs partenaires français et du Maghreb 
fédèrent leur expertise, sous la coordination de l’université 
d’Antananarivo. Ce collectif ambitionne de renforcer la 
recherche sur le carbone des sols et de mutualiser 
les formations universitaires. L’accès des décideurs, 
des agriculteurs, de la société civile aux résultats de la 
recherche sera facilité par la publication d’un guide sur la 
mesure des stocks de carbone des sols. Enfin, un side-event 
est envisagé à la conférence Paris Climat 21 au cours de 
laquelle sera présenté un livre blanc à destination des décideurs 
sur les pratiques et les modes de gestion efficaces en la 
matière. Projet de recherche associé « Matière 

organique et stockage de carbone dans les sols de polders du nord-est du lac Tchad dans un 
contexte de changements globaux en milieu semi-aride » porté par l’université de N’Djamena.

Plus d’infos : www.reseau-carbone-sol-afrique.org

Réseau sur la lutte antihelminthique 
et ses conséquences sur la santé des 
populations (RELACS)
Parmi les maladies tropicales négligées, les infections par les helminthes et les 
schistosomoses affectent plus d’un milliard de personnes et demeurent un 
problème majeur de santé publique en Afrique sub-saharienne. Le réseau Relacs, 
est coordonné par le professeur Ogobara Doumbo, directeur du pôle d’excellence 
du Malaria Research and Training Center (MRTC) de l’université des sciences et 
des techniques de Bamako. Il s’intéresse aux interactions de ces infections avec 
le système immunitaire notamment dans le cas de co-infection ou de pathologies 
allergiques, à leur impact sur l’efficacité des médicaments et des vaccins. Il vise à 
fédérer les compétences d’équipes de recherche au Mali, au Ghana, 
au Gabon, au Bénin et en France, en collaboration avec les programmes nationaux 
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de contrôle des pays endémiques pour réduire la mortalité et la morbidité des co-
infections helminthiques. Le réseau met un accent particulier sur la formation et la 
mobilité des jeunes chercheurs. Les résultats permettront de proposer aux pouvoirs publics des 
stratégies de lutte adaptées, d’initier des approches vaccinales et de développer des plateformes 
d’essais cliniques. Projet de recherche associé « Poids des parasites dans la survenue de 
l’anémie chez les enfants de moins de cinq ans et les femmes en âge de procréer dans le bassin 
du fleuve Sénégal (BFS) au Mali et en Mauritanie ».
Contact : okd@icermali.org

Gestion du risque hydrométéorologique 
dans les villes africaines (RHYVA)
Les villes africaines sont parmi les zones les plus vulnérables face au changement climatique. 
Les évènements météorologiques extrêmes tels que les inondations ou les sécheresses 
occasionnent des dommages considérables. Le réseau Rhyva, coordonné par la Direction de la 
météorologie de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie du Sénégal, 
regroupe des équipes de recherche et des services 
techniques en charge de la gestion des risques en milieu 
urbain du Sénégal, de Côte d’Ivoire et du Niger en 
partenariat avec des laboratoires français. Ce réseau 
rassemblera une base de connaissances pour 
partager les résultats de la recherche, les 
retours d’expérience et les bonnes pratiques afin d’aider 
les collectivités locales à intégrer la réduction des risques 
de catastrophes naturelles à leur législation, programmes 
et plans d’urbanisation. Ce travail de dialogue entre 
équipes de recherche et services techniques est une 
recommandation de la Communauté des États d’Afrique 
de l’Ouest. Au terme de ce projet, l’expertise développée 
sera transférée vers les centres urbains des autres pays de la sous-région. Projets de 
recherche associés « Crues et inondations urbaines : le cas de Niamey » de l’université 
Abdou Moumouni de Niamey  et « Vulnérabilité urbaine et amélioration du système de 
gestion des risques hydrométéorologiques dans la ville de Korhogo » de l’université Péléforo 
Gbon de Korhogo.
Contact : rhyva.parraf@gmail.com



Réseau protection des végétaux (ProVeg) 
pour le conseil, la formation et la 
recherche en agriculture durable
La protection des cultures dans le cadre de l’agriculture durable implique d’atténuer l’impact des 
bioagresseurs sur le rendement et la qualité des productions afin d’assurer la pérennité de l’exploi-

tation agricole. ProVeg rassemble autour de l’université 
Nangui Abrogoua des équipes et laboratoires d’institu-
tions de recherche et d’universités de Côte d’Ivoire, de 
Centrafrique, du Burkina Faso, du Gabon, et de France 
pour la création d’unités d’enseignement et 
de formations thématiques itinérantes et le 
montage d’une école thématique sur des 
outils et méthodologies spécifiques à la pro-
tection des végétaux de consommation cou-
rante (manioc, graine de courge etc.). Des kits de 
diagnostic pour l’identification des différents pathogènes, 
des fiches techniques seront notamment proposés aux 
décideurs, coopératives de production ou de distribution. 

Projet de recherche associé « Améliorer l’état sanitaire et la production du manioc en Répu-
blique centrafricaine pour une sécurité alimentaire durable » de l’université de Bangui.
Plus d’infos : www. http://proveg.org/

Réseau de recherche-développement 
sur les systèmes piscicoles extensifs 
familiaux en Afrique de l’Ouest et 
centrale (Ré-SyPiEx)
L’approvisionnement en poisson, première protéine animale, devient de plus en plus 
difficile en Afrique, à cause notamment de la surexploitation des ressources halieutiques. 
Le développement de la pisciculture paysanne représente donc un enjeu majeur pour la 
sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté. Pour améliorer la durabilité de 
l’aquaculture, et plus largement des exploitations agricoles familiales 
de l’Afrique de l’Ouest et centrale, le réseau Ré-SyPiEx rassemble des chercheurs 
et développeurs du Bénin, du Cameroun, de Côte d’Ivoire et de France, sous la 
coordination de l’université de Parakou. Il développe, en lien avec le Conseil ouest et 
centre africain pour la recherche et le développement agricoles (Coraf), des stratégies de 
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développement de pisciculture familiale. Un master sera créé et un film documentaire de 
30 min sur les innovations sera produit. Le réseau organisera aussi un colloque international sur 
les systèmes piscicoles extensifs en AOC dont les actes feront l’objet d’un numéro spécial de la 
Revue d’élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux. Projet de recherche 
associé : « Valorisation des sous-produits agro-industriels de l’élevage du tilapia (Oreochromis 
niloticus) au Togo » de l’université de Lomé.
Contact : iimorou_toko@hotmail.com

Réseau de recherche sur les maladies 
entériques en Afrique de l’Ouest (Rementa)
Les maladies entériques représentent la deuxième cause de mortalité chez les enfants de moins 
de 5 ans, avec 1,5 million de morts chaque année. Cette situation est critique dans la plupart 
des pays d’Afrique subsaharienne où elle représente un problème de santé publique. Pour 
combler les lacunes importantes qui existent encore sur le nombre et la complexité des patho-
gènes qui causent ces maladies et 
sur les facteurs environnementaux 
qui augmentent leur incidence, l’Ins-
titut Pasteur de Dakar coordonne ce 
réseau dans 5 pays d’Afrique de 
l’Ouest (Burkina Faso, Guinée, 
Mali, Niger, Sénégal), en partena-
riat avec des équipes de recherche 
françaises. L’objectif est de renfor-
cer la recherche en épidé-
miologie et en microbiologie 
et de développer une plate-
forme de communication, ouverte au public. Cette initiative permettra de constituer 
un groupe d’experts multidisciplinaires et d’harmoniser les techniques de diagnostic et les outils 
de surveillance épidémiologique. Il favorisera au niveau régional la veille épidémiologique en 
intégrant les différentes sources de données. Projet de recherche associé : « Étiologies 
des gastroentérites aigues en milieu hospitalier à Nouakchott » de l’Institut national de re-
cherches en santé publique.
Plus d’infos : www.pasteur.sn/Rementa



Institut de recherche  
pour le développement

Direction des programmes 
et de la formation au Sud

Tél. 33 (0)4 91 99 92 00 
Fax 33 (0)4 91 99 92 22 

parraf@ird.fr ©
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