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L'IRD
au Maroc
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. 
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.
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  Écosystèmes et gestion des ressources naturelles

Les pressions exercées sur les ressources et les espaces naturels représentent des facteurs de contrainte importants pour la mise en œuvre d’un développement durable 
dans un contexte de changement climatique et socio-économique mondial.

 RESSOURCES EN EAU, EN SOLS, ET EN MINERAIS
•  Gestion durable de l’eau dans les bassins versants : améliorer la compréhension des processus de redistribution de l’eau à l’échelle du bassin versant.

•  Gestion durable des sols, des ressources en eau et des agrosystèmes : évaluer l’impact des effets combinés des changements occasionnés par l’évolution du 
climat et les activités humaines sur la conservation et la productivité des sols.

•  Exploitation minière durable : analyser les enjeux économiques, écologiques et sociaux liés à l’exploitation minière et valoriser les ressources végétales pour la 
phytoremédiation et la restauration de sites miniers contaminés par les métaux.

 ÉCOSYSTÈMES ET BIODIVERSITÉ 

•  Phytoplanctons toxiques dans les lagunes méditerranéennes : inventorier la diversité et la distribution des espèces ; analyser l’influence du changement 
global sur leur développement et sur les risques sanitaires potentiellement associés.

•  Biodiversité des zones humides marocaines : évaluer la biodiversité et les interactions entre les espèces, et renforcer la gestion durable de ce patrimoine naturel.

  Sociétés, gouvernance et mondialisation

Les travaux menés abordent les questions démographiques, urbaines, migratoires, 
d’éducation, d’inégalités, ou encore des sujets liés au patrimoine culturel et territorial, 
en les situant dans leurs dynamiques historiques et contemporaines.

 GESTION PATRIMONIALE 

•  Patrimoines ruraux des arrière-pays du pourtour méditerranéen : 
comprendre les fonctionnements de ces arrière-pays, identifier les potentialités de 
valorisations économiques, socioculturelles, territoriales et politiques de ces 
territoires comme supports de création de richesse et d’innovation territoriale.

•  Patrimoine archéologique : contribuer à l’inventaire, la conservation et la 
valorisation durable du patrimoine archéologique marocain sur certains sites 
rupestres.

La coopération de l’IRD avec le Maroc a débuté dans les années 1960, dans le domaine des sciences du sol et de l’eau. Au début des 
années 2000, la volonté partagée avec les autorités marocaines de consolider ce partenariat a conduit à l’ouverture à Rabat 
d’une représentation officielle de l’Institut et à la signature d’un accord intergouvernemental en 2008. Les programmes 
de recherche, de formation et d’innovation co-construits dans le cadre de cette coopération élargie, s’inscrivent dans 
la stratégie nationale pour le développement de la recherche scientifique à l’horizon 2025 et plus largement aux 
grandes orientations de développement mises en œuvre par les autorités marocaines.

Présence de l’IRD au Maroc 

Les principales thématiques de recherche conduites en coopération avec les partenaires marocains sont toutes accolées 
aux Objectifs de développement durable (ODD). Les programmes de recherche associés procèdent souvent d’une approche 
interdisciplinaire, et la dimension régionale euro-méditerranéenne, répond à la nécessité d’appréhender des enjeux globaux et 
de promouvoir le partenariat Sud-Sud.

Thèmes de recherche développés

Les laboratoires mixtes 
internationaux au Maroc

Deux LMI sont implantés au Maroc : le 
premier est consacré à la télédétection et 
aux ressources en eau en Méditerranée semi-
aride (TREMA), et le second, plus axé sciences 
humaines et sociales, se concentre sur les ter-
roirs méditerranéens (MediTer). 
Co-construits avec les universités Cadi Ayyad 
de Marrakech et Mohammed V de Rabat dans 
une optique de partenariat scientifique équi-
table, ils sont codirigés par des chercheurs 
marocains. Enfin, un troisième LMI consacré 
aux mobilités (MOVIDA), implanté au Séné-
gal, développe des activités au Maroc.



 SOCIÉTÉ 

•  Études et valorisation des études sur le genre au Maroc : mettre en réseau de nombreuses forces et actions concernant les enjeux du genre, au Maroc, puis à l’échelle 
régionale.

•  Accès des femmes à l’emploi : analyser les freins pour l’accessibilité des femmes à un emploi décent et produire des outils d’aide à la décision afin de définir des politiques 
territoriales en faveur des femmes.

 GOUVERNANCE
•  Gouvernance territoriale et développement urbain durable : comprendre les pratiques passées et présentes et la prise en compte des savoirs scientifiques et 

traditionnels, de façon à proposer des stratégies de développement durable de ces espèces.

•  Gestion intégrée des littoraux en Méditerranée au Maroc : analyser les politiques passées et présentes et la prise en compte 
des savoirs scientifiques et traditionnels, de façon à proposer des stratégies de développement durable de ces espaces.

 FRONTIÈRES, DYNAMIQUES SOCIALES ET SPATIALES
•  Mobilités dans les Afriques méditerranéennes et subsahariennes : études partagées entre plusieurs 

universités du continent africain autour des formes de mobilités (sud-sud), et de nouvelles logiques territoriales 
et appartenances sociales qui en découlent.

  Approches numériques transdisciplinaires

 SYSTÈMES COMPLEXES ET OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD)
•  Modélisation mathématique et informatique des systèmes complexes : comprendre et intégrer les savoirs 

multiples ainsi que les interactions environnementales et sociales pour déterminer les scénarios d’évolution les plus 
probables de certains enjeux mondiaux du développement durable et accompagner la prise de décision.

L’IRD a établi des partenariats sur le long-terme avec les principales institutions de recherche et d’enseignement 
supérieur marocaines afin de mener conjointement des projets de recherche d’excellence. Cette démarche s’incarne 
dans la réalisation de projets phares directement soutenus par des outils propres à l’IRD  : programmes 
structurants interdisciplinaires et partenariaux (PSIP), laboratoires mixtes internationaux (LMI), jeunes 
équipes associées à l’IRD (JEAI), groupements de recherche internationaux (GDRI), observatoires ou 
encore plateformes de recherche partagées, qui ont pour vocation de favoriser l’accès aux 
programmes d’excellence tels que ceux de l’Union européenne ou de l’Agence nationale de la 
recherche.

Partenariats

L’innovation et la valorisation au Maroc 

Dans le prolongement de ses thématiques de 
recherche, l’Institut développe des activités de 

valorisation et de médiation scientifique autour du 
développement durable. L’Institut accompagne des 
clubs jeunes, des initiatives et des projets multi-
acteurs (COLAB, The Future Of) en leur fournissant 
des assises scientifiques solides. 
Avec ses partenaires, l’Institut se mobilise afin de 
favoriser la synergie entre la recherche et le monde 
socio-économique. Au Maroc, l’IRD est également 

engagé dans la création d’un vaste réseau de 
structures françaises et marocaines œuvrant 

pour la définition de solution innovantes 
permettant de répondre aux grands défis du 

monde contemporain.
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Représentation de l’IRD au Maroc
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BP 8967 - 10000 Rabat Agdal
Maroc
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maroc@ird.fr
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41 DOCTORATS EN COURS

Maroc

4 000
JOURS DE MISSIONS PAR AN 

31 UNITÉS MIXTES DE 
RECHERCHE ACTIVES

CBGP, CEPED, CEREGE, CESBIO, CESSMA, 
DEVSOC, DIADE, DIAL, G-EAU, GET, GRED, 
HSM, IEES, IMAF, IMBE, IPME, ISE-M, ISTerre, 
LEMAR, LISAH, LOCEAN, LPED, LSTM, 
MARBEC, MIO, MIVEGEC, NUTRIPASS, 
PALOC, PRODIG, UMMISCO, URMIS

de 2008 à 201964697 CO-PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES

2 OBSERVATOIRES
Observatoire des ressources en eau 
du bassin versant du Tensift, 
Observatoire de l’agroécologie au Maroc

3 JEUNES ÉQUIPES ASSOCIÉES 
À L’IRD (JEAI)
Phytomet, GILMAR et BIZHU

4 LABORATOIRES MIXTES 
INTERNATIONAUX (LMI)
AMIR, MediTer, MOVIDA, TREMA

L’IRD en Méditerranée 

5 MASTERS CO-CRÉÉS 
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1 PLATEFORME DE GÉNÉTIQUE 
MOLÉCULAIRE
Faculté des sciences de Rabat, Université 
Mohammed V 

 
 

20 AGENTS AU SERVICE DE LA 
RECHERCHE
chercheurs, ingénieurs, agents 
administratifs et scientifiques. 
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