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r.:rRD a pour ambition de se positionner stratégiquement dans le paysage sci
entifique national, européen et international, pour écouter, comprendre, analyser
et accompagner les mutations en cours dans les Suds et éclairer les prises de déci
sions publiques au Nord.

Cette ambition doit s'inscrire dans le cadre du programme mondial pour un
développement durable adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en sep
tembre dernier.

L'agenda 2030 pose le cadre de la coopération internationale pour un dével
oppement durable dont l'application se propose d'être universelle. Il transcende
les frontières traditionnelles entre les programmes de lutte contre la pauvreté (les
Objectifs du Millénaire pour le Développement - OMD - adoptés en 2000) et les
programmes environnementaux (engagés lors des conférences de Rio de 1992
et 2012), en regroupant ces deux enjeux sous un même programme d'actions. Le
besoin de cohérence et de synergie entre ceux-ci appelle au renforcement des re
cherches interdisciplinaires et internationales, mais également de la place de la sci
ence dans le processus décisionnel. La négociation climat fait - entre autres - partie
de cet agenda. A une dizaine de jours de la COP21, je souhaiterais partager avec
vous quelques messages clés.

1. L'observation sur un temps long des variations climatiques et plus globale
ment des processus environnementaux est incontournable pour répondre
à différents enjeux sociaux liés au changement climatique tels que les res
sources en eau, l'agriculture et la sécurité alimentaire, la préparation aux
catastrophes naturelles, la santé et les pandémies, la production d'énergie
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et la gestion des zones côtières. A travers la compréhension, sur un temps
suffisamment long, des variations des processus environnementaux et des
grands cycles, dans un contexte de changement climatique et de développe
ment accéléré des activités humaines, le renforcement des observatoires de
l'environnement vise à distinguer ce qui relève des impacts liés au change
ment climatique de ce qui relève des cycles naturels, mieux évaluer les im
pacts environnementaux et sociaux du changement climatique, mieux ap
préhender la dynamique des évènements extrêmes afin de mesurer le risque
et dans la mesure du possible le prévenir, et enfin participer à la mise en place
de politiques publiques efficaces.

2. La restauration des sols afin d'augmenter le stockage du C02 est une voie pro
metteuse qui permet aussi de s'attaquer aux enjeux de sécurité alimentaire,
de nutrition ou de sécurisation des emplois agricoles. La proposition soulève
de nombreuses questions scientifiques, pour évaluer et identifier les pratiques
culturales les mieux adaptées. L'IRD est un des initiateurs du programme scien
tifique 4/1000 lancé à la COP21 (Eco&Sol, IEES).

La science du climat ne peut être qu'universelle et doit se nourrir des connais
sances académiques, traditionnelles disponibles ou produites sur le climat partout
dans le monde. L'IRD à sa place et dans ses domaines de compétences entend con
tribuer, dans les pays ou il intervient et en liaison étroite avec ses partenaires, à la
production, la mise en partage de ces connaissances et à la meilleure insertion des
communautés scientifiques avec lesquelles il collabore dans les réseaux interna
tionaux et dans les interfaces science politique des pays.

Keywords: an equitable scienti1ic partnershipand co-publications with partnersin developing
countries, solutions which are adapted to globalchallenges and based on scienti1ic evidence
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