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pour
Direction De La Culture, De L'enseignement, De La Recherche Et Du Réseau

Objet : Qatar : opportunités de ﬁnancement de projets de recherche
appliquée dans le secteur de la sécurité alimentaire.
Résumé

Demande du Ministère qatarien des Municipalités et de
l’Environnement de transmettre aux universités et centres de
recherche français concernés l’appel à projets de recherche sur la
sécurité alimentaire, ﬁnancé conjointement avec la Fondation du
Qatar (jusqu'à 750 000 USD par projet). Intérêt d'assurer la diﬀusion
de cette information auprès des organismes concernés et de
considérer les possibilités de ﬁnancements de projets de recherche
pour les acteurs scientiﬁques français.

Le Département voudra bien trouver ci-dessous et en pièce
jointe les éléments relatifs à l’appel à projets de recherche sur la
sécurité alimentaire, lancé par la Fondation du Qatar et le
Ministère qatarien des Municipalités et de l’Environnement,
et transmis à l'ambassade par note verbale.
Cette dernière serait reconnaissante au Département de
bien vouloir en assurer la transmission auprès des
institutions françaises de recherche potentiellement intéressées
par des coopérations et de possibles ﬁnancements dans le domaine
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de la sécurité alimentaire et de la production agricole. Cet appel à
projets avait été également signalé dans la NDI-2019-0288924 du 22
mai 2019 portant sur la recherche au Qatar.
La sécurité alimentaire constitue une priorité majeure du
gouvernement qatarien, qui s’articule autour de quatre
objectifs aﬃchés :
·
une capacité de production locale hautement eﬃciente ;
·
un marché intérieur moderne et fort ;
·
des réserves stratégiques suﬃsantes ;
·
une stratégie commerciale internationale ﬂexible et
robuste.
Dans ce cadre, le “Food Security Call” est ﬁnancé
conjointement par le Qatar National Research Fund,
dépendant de la Qatar Foundation, et le Ministère qatarien
des Municipalités et de l’Environnement (cf. descriptif en
pièce jointe). Le Ministère qatarien des Municipalités et de
l’Environnement a souhaité s’associer avec le Qatar National
Research Fund pour relever, par la recherche, les déﬁs de la sécurité
alimentaire au Qatar et développer un système alimentaire national
complet et durable sur le long terme. Ce projet s'inscrit dans le cadre
de la Vision nationale 2030 du Qatar, qui est d'améliorer la qualité de
vie dans le pays en assurant la sécurité alimentaire. Il vise à associer
des expertises externes pour développer des solutions adaptées aux
conditions locales du Qatar.
La thématique principale de cet appel à projets de
recherche est la production agricole et alimentaire locale au
Qatar, comprenant notamment la production végétale, la pêche, les
produits laitiers, les volailles et l’élevage, prenant en considération
l’ensemble du cycle de production et de distribution tout en en
préservant les ressources naturelles.
Quatre autres thématiques sont également couvertes: initiatives
des communautés ; politique publique et législation ; renforcement
de la résilience des populations et des systèmes agro-alimentaires ;
chaîne d’approvisionnement.
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Le montant maximum par projet est de 750 000 dollars
sur trois ans, dont 30% peuvent être dépensés à l’extérieur
du Qatar, dans le pays partenaire. L’appel à projets a été lancé
le 6 mai, et la date limite de remise des oﬀres est le 2
octobre.
Les structures françaises universitaires et scientiﬁques
peuvent répondre, en partenariat avec des institutions
qatariennes, à cet appel à projets. Elles peuvent bénéﬁcier dans ce
cadre de l’appui du Département de la Recherche Agricole du
Ministère qatarien des Municipalités et de l’Environnement (cf. pièce
jointe).
L'Ambassade, via l'attaché de coopération scientiﬁque et
universitaire, est disponible pour aider les structures
françaises intéressées à s’impliquer sur ce mécanisme de
ﬁnancement.
Rédaction : Billy Troy

== Commentaire ==
Dans le contexte de l'embargo imposé au Qatar par certains de
ses voisins, la sécurité alimentaire fait partie des préoccupations
majeures des autorités qatariennes. Celles-ci ont décidé d’utiliser la
recherche comme levier pour atteindre leurs objectifs, notamment
celui du développement de la production agricole locale.
La recherche agronomique est un secteur peu développé à ce
stade au Qatar. La France disposant d’une force de frappe
scientiﬁque de premier plan dans ce domaine, les acteurs français
pourraient donc tirer parti des opportunités de ﬁnancement de cet
appel à projets « Food Security ».
Des synergies pourraient être également trouvées avec les
entreprises françaises au Qatar. Ainsi, l’entreprise française IDEE
Aquaculture, avec Gulf Engineering and Industrial Consultancy, est
entrée en phase ﬁnale de négociation avec le Ministère qatarien des
Municipalités et de l’Environnement pour un contrat de maintenance
et d’exploitation d’un centre de recherche en aquaculture. Ces deux
entreprises avaient déjà été les chevilles ouvrières de la construction
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de ce centre, qui a vocation à conduire des recherches sur la
reproduction et l’élevage des espèces locales de poissons et
crevettes, et à fournir les alevins nécessaires à la mise en place de
dix fermes aquacoles.
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