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Le Cirad et INRAE : une mutualisation à l’international renouvelée  
 
 
 
Les Présidents directeurs généraux d’INRAE et du Cirad, Philippe MAUGUIN et Michel EDDI, ont 
signé ce lundi 27 janvier 2020 le renouvellement pour 4 ans de l’Unité mixte Cirad-INRAE 
d’Appui aux Relations Internationales (UMA-RI) et décidé de renforcer les partenariats à 
l’international entre les deux organismes de recherche. 
 

Ils reconnaissent ainsi le 
bilan très positif des cinq 
années d’activité de cette 
unité, créée en 2015 pour 
que les deux instituts 
répondent mieux par leurs 
partenariats en recherche et 
innovation à l’international 
aux défis que posent le 
changement climatique, 
l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle, l’évolution des 
systèmes alimentaires, ou 
encore la multiplicité des 
demandes adressées à 
l’agriculture. Plus que 
jamais, la recherche doit 
contribuer à éclairer les 

décisions et accompagner les changements aux niveaux local comme global.  
 
L’UMA-RI se voit confier la poursuite de la mutualisation de certaines fonctions, comme l’appui aux 
déplacements officiels à l’étranger des autorités françaises (Président de la République, Ministres), 
l’accueil de délégations étrangères ou la représentation croisée à des ateliers, et le développement 
d’accords tripartites comme celui cosigné avec la FAO en 2018.  
Cette convention permet également aux deux instituts de continuer à bénéficier de représentations à 
l’international couvrant l’ensemble des régions du globe.  
 
Les Présidents ont convenu de renforcer, là où c’est pertinent, les participations croisées dans les 
instruments structurants à l’international comme les laboratoires internationaux associés (LIA), les 
réseaux de recherche internationaux (2RI), les dispositifs en partenariat (dPs) et les programmes 
prioritaires internationaux (PPI). 
 



Ils ont aussi décidé la création d’un groupe de travail ad hoc INRAE Cirad, appuyé par l’UMA-RI,  pour 
réfléchir ensemble à de nouvelles initiatives partenariales en Afrique à proposer à leurs autorités de 
tutelle.  
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INRAE, l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, est un acteur majeur de la 
recherche et de l’innovation créé le 1er janvier 2020. Institut de recherche finalisé issu de la fusion entre l’Inra et Irstea, INRAE 
rassemble une communauté de 12 000 personnes, avec un peu plus de 200 unités de recherche et une quarantaine d’unités 
expérimentales implantées dans 18 centres sur toute la France. L’institut se positionne parmi les tout premiers leaders 
mondiaux en sciences agricoles et alimentaires, en sciences du végétal et de l’animal, et se classe 11ème mondial en écologie-
environnement. INRAE a pour ambition d’être un acteur clé des transitions nécessaires pour répondre aux grands enjeux 
mondiaux. Face à l’augmentation de la population, au changement climatique, à la raréfaction des ressources et au déclin de 
la biodiversité, l’institut construit des solutions pour des agricultures multi-performantes, une alimentation de qualité et une 
gestion durable des ressources et des écosystèmes. 
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Le Cirad est l’organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement 
durable des régions tropicales et méditerranéennes. Avec ses partenaires, il est convaincu du rôle central que doit jouer 
l’agriculture dans les grandes transitions pour assurer un avenir soutenable à tous les pays du Sud.  Produire et partager des 
connaissances nouvelles, contribuer aux processus d'innovation, renforcer les capacités et les compétences des acteurs de 
ces pays pour accompagner leur développement durable, sont les moteurs de l’accomplissement de ses missions. Ses 
activités portent en particulier sur les problématiques de la biodiversité, de la transition agroécologique, du changement 
climatique, de la santé (des plantes, des animaux et des écosystèmes), du développement des territoires ruraux et des 
systèmes alimentaires. Présent sur tous les continents dans une cinquantaine de pays, le Cirad mobilise les compétences de 
ses 1650 salariés, dont 800 chercheurs, et s’appuie sur un réseau mondial de partenaires.  
www.cirad.fr  
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