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Acacia : collectivites et socihe de 
!'information en Afrique 

L'initiative internationale Acacia a pour objectif de don

ner les moyens necessaires aux collectivites d'Afrique 
subsshsrlenne pour appliquer res technologies de !'in
formation et de la communication ( TIC ) a leur propre 

developpement socio-economique. Si on n'y prend 
garde, la «mondialisation de !'information» elargira le 

fosse entre pays industrialises et pays en voie de 
developpement, coupant davantage les elites des col
lectivites et freinant res efforts actuals en faveur des 

reformes sociales et economiques. Les collectivites 
africaines peuvent toutefois recourir aux TIC pour con
trer ces dangers et tirer parti des nouvelles structures 

socio-economiques qui caracterisent les nouvelles 
societes de !'information. 

L'agriculture urbaine 

Des millions de citadins des pays du Sud sont devenus 

ces dernieres decennies des exploitants agricoles, culti
vant des legumes, elevant du betail et pratiquant divers 

travaux connexes dans des zones urbaines. Ces acti
vites fournissent aux interesses une meilleure diete, 

haussent leurs revenus, ameliorent l'approvisionnement 
local et tirent avantage des terrains vagues et des 
dechets. L'initiative met de l'avant des solutions poli

tiques et technologiques pour ameliorer le bien-etre et 

la sante des citadins agriculteurs a faible revenu et pour 
rendre res ecosystemes plus durables. 

Commerce, emploi et comphitivite 

Alors que les echanges economiques mondiaux se 

transforment rapidement, la plupart des pays du Sud 
sont mar prepares a faire face aux nouvelles realites, 

qu'il s'agisse d'adapter leurs politiques nationales ou 
d'entreprendre des negociations regionales OU multi

laterales. L'initiative se propose d'assister les pays en 
developpement dans leurs efforts pour participer davan

tage a l'economie mondiale. La recherche a trois volets : 

elle elargit res capacites nationales a negocier et debat

tre de commerce lors de reunions internationales ; elle 
valorise res relations commerciales en revisant les poli-



tiques et les mecanismes institutionnels ; elle contribue 

a !'elaboration de politiques substantielles et 

coherentes pour faire face aux situations toujours 

changeantes, dans chaque pays comme dans le 

monde. L'initiative se velit mondiale dans ses objectifs 

et ses activites, bien qu'elle inclue des projets de 

recherche individuels qui concernent un pays ou une 

region en particulier. 

Consolidation de la paix et 
reconstruction 

La reconstruction d'un pays a la suite d'un conflit 

demeure une etape delicate de son developpement 

national. Tout pays qui emerge d'une guerre doit affron

ter une serie de menaces et de defis particuliers qui 

affectent sa vie socio-economique, sa securite, sa cul

ture et ses politiques. II taut combler l'ecart entre les 

imperatifs a court terme de l'aide humanitaire interna

tionale et de la gestion du conflit, et le besoin a long 

terme d'un developpement durable et securitaire. La 

reconstruction nationale exige, dans chaque pays con

cerne, un outillage analytique et des politiques speci

fiques. La recherche appliquee s'avere d'une 

importance majeure pour creer de tels instruments de 

travail et pour elaborer les politiques et definir les 

activites. 

Degradation des ressources et 
pauvretl : solutions de rechange 

Tous les pays en developpement du monde offrent le 

triste spectacle du cycle accablant de la pauvrete et de 

la degradation de leurs ressources naturelles. On en 

voit des traces evidentes sur les versants montagneux, 

dans les hautes terres et a la lisiere des fon~ts de 

l'Amerique latine ou des populations de plus en plus 

nombreuses dependent de ressources en voie de 

destruction. A la racine de tels problemes environ

nementaux, on note des interets contradictoires. 



Pour y faire face, notamment en Amerlque latine et 
dans /es Ant/lies, le CRDI fait appel a plusieurs parte
naires pour analyser et gerer les ressources naturelles. 
Par cette initiative, on veut donner aux gouvernements 

et aux societes civiles de I' Amerique la tine les moyens 
de s'attaquer aux problemes du developpement en 

concevant et en appliquant des politiques et des tech
nologies qui brisent le cycle de la pauvrete et mettent 
fin a la degradation des ressources naturelles. 

Des gens, des terres et de l'eau 

L'initiative doit permettre un usage plus equitable, plus 

durable et plus productif des ressources en terres et en 
eau. La presente initiative concerne deux ecoregions 
ou les problemes en ce domaine sont tres serieux : les 

zones arides et semi-arides et les hautes terres de 
l 'Afrique subsahariennes. L'initiative soutient la 

recherche et ameliore la communication parmi les gou

vernements, les collectivites et les institutions locales. 

Ecosystemes et sante 

Un developpement durable et equitable maintient et 
meme ameliore les conditions de vie tant des popula

tions que des ecosystemes ou elles vivent. La " sante 

des ecosystemes " englobe done toutes les relations 
complexes qui lient l'environnement aux conditions 

socio-economiques, culturelles et politiques d'un 
groupe social donne. Plus precisement, ce concept 
s'interesse au poids de ces relations sur la sante et le 

bien-etre des citoyens. L'initiative appuie toute 
recherche qui met au point de nouvelles approches du 
volet sanitaire lorsque sont menees des evaluations 

environnementales. Elle teste sur le terrain des series 

d'indicateurs pour evaluer la sante des ecosystemes ; 
elle fait appel a des competences interdisciplinaires, a 

des strategies nouvelles et a des propositions de 
recherche novatrices pour reevaluer les methodes 

d'etudes globales des ecosystemes adoptees jusqu'a 
present. Toutes ces interventions devraient accelerer le 

calendrier des activites. 



Evaluation des politiques sociales 

L'initiative encourage toute recherche apte a fournir 
aux responsables les connaissances et outils neces

saires pour prendre des decisions eclairees au moment 
de modifier les politiques sociales nationales. II faut 

evaluer diverses demarches menant a la reforme des 

systemes sociaux (decentralisation, privatisation, 

etablissement des objectifs, coots), inventorier les 
pratiques et tirer les leyons. L'initiative etablit et teste 
les methodes, les outils et les indicateurs les mains 

coOteux pour mesurer l'impact des reformes sociales, 

tout en portant une attention speciale aux groupes les 

plus vulnerables. Enfin, on encourage le Canada et 

les pays du Sud a collaborer dans la production de 

bases de donnees et de ressources d'information qui 

seront mis a la disposition des gouvernements locaux 

et nationaux pour promouvoir des reformes 

multisectorielles integrees. 

FoodLinks 

Cette initiative, tournee vers les marches, relie des 

entreprises privees du Canada a des groupes de pro

ducteurs des pays du Sud au sein de partenariats de 
recherche ou d'affaires. En s'attaquant aux principaux 

obstacles qui empechent les petits exploitants et les 

producteus des pays en developpement de realiser des 

activites plus rentables avec une gamme de produits a 
valeur ajoutee, !'initiative pretend reduire l'enorme 

gaspillage agricole du Sud tout en accroissant les 

revenus de ses collectivites. 

Impacts micro des politiques 
macroeconomiques et d'ajustement 

L'initiative IMPMA soutient les pays en developpement 

dans leur effort d'analyse, d'identification et de formula

tion de politiques economiques qui repondent aux 

objectifs de stabilisation et d'ajustement structure! mais 

dont les impacts negatifs sur les groupes les plus vul

nerables sont limites. Pour ce faire, elle appuie des 

travaux de modelisation economique, le developpe

ment et !' implantation de systemes de suivi de la pau-



vrete au niveau des communautes, ainsi que des 
recherches ponctuelles permettant une meilleure com
prehension de certains facteurs explicatifs de la pau

vrete. IMPMA exige une participation active de tous les 
intervenants qu'ils soient chercheurs, decideurs gou

vernementaux, representants d'ong ou d'autres institu
tions nationales. 

Gestion communautaire des 
ressources naturelles 

En depit d'une industrialisation rapide, nombreux sont 

les habitants de l 'Asie du Sud et du Sud-Est qui 
dependent de la productivite de leurs ressources 

naturelles pour survivre. A long terme, cependant, leur 
environnement est menace par !'exploitation croissante 
des terres, des forets et de l'eau et par !'explosion 

demographique. A mesure que diminue la capacite de 

regeneration des ecosystemes, diminuent egalement 
les possibilites d'emploi et d'un mode de vie meilleur 

pour les collectivites locales. D'innombrables moyens 

de subsistance et d'irremplayables sources de biodi
versite seront peut-etre perdus a jamais. Pour freiner 
cette erosion des resssources locales, hommes, 

femmes et entants doivent souvent surmonter des 

obstacles d'ordre social et materiel. La presente initia
tive seconde les habitants de ces milieux surexploites 
qui veulent gerer et utiliser les ressources de la nature 

de maniere durable. 

Petites, moyennes et micro
entreprises : innovations et 
technologies 

L'initiative se fonde sur la conviction que !'innovation et 
l'acces aux technologies sont des tacteurs cles pour 

que les petites, moyens et micro-entreprises puissant 
creer des emplois, demeurer concurrentielles et 

hausser leur performance environnementale. Elle 

appuie done a la fois la recherche, les projets pilotes et 
le reseautage. Plus concretement, elle etend les ser

vices de soutien aux PMME et renforce les politiques 



et reglementations favorables a leur developpement. 
Elle encourage l'identification, l'adaptation et le trans
fert de technologies et de methodes de production plus 
saines, en plus d'aider a la commercialisation, par les 
PMME, de produits et de technologies qui ont fait l'ob

jet du soutien du CRDI. 

Reseau panasiatique (PAN) 

Le Reseau rend accessibles aux chercheurs, de 

maniere plus rapide et plus efficace, les informations 
textuelles et autres presentees sur l'lnternet. Elle porte 
une attention particuliere aux communautes de la 
recherche et du developpement qui travaillent dans les 

pays les plus pauvres et dans les zones eloignees. 
L'initiative voit aussi a former, au Sud, des internautes 

competents. 

Systeme d'apprentissage (Afrique) 

L'initiative propose d'amenager de nouvelles occasions 

d'apprentissage afin que tout individu concerne puisse 
mieux gerer le changement et sortir de sa marginalite. 
Elle appuie les recherches qui doivent ameliorer les 
outils pedagogiques, prealablement identifies, d'acqui

sition et de diffusion du savoir. Les chercheurs veulent 
done analyser les facteurs qui influent sur le contenu, 
la pertinence, l'accessibilite et la qualite des apprentis
sages. On favorisera ainsi l'acces general a la forma

tion, notamment parmi les femmes et les autres 
groupes marginalises. Entin, !'initiative regroupe et 
ameliore les technologies de !'information et de la com
munication qui facilitent la formation permanente tout 

en repondant aux besoins communautaires. 



Utilisation durable de la biodiversite 

L'initiative donne aux populations locales ou indigenes 

les competences necessaires pour assurer la protec

tion et l'usage durables de la biodiversite, ainsi que 

l'acces a ces ressources et aux savoirs qui l'accompa

gnent. Elle s'interesse notamment a la ditterence des 

sexes dans les activites de conservation et de gestion 

durable du milieu. Pour parvenir a ses buts, !'initiative 

appuie toute recherche multidisciplinaire qui encourage 
les collectivites a faire un usage durable de la diversite 

biologique. 
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