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Alors qu'il trace la voie de son avenir, le Centre de recherches pour le développement international s'ins- 

pire de son passé, des 30 années qu'il a employees a faire de la théorie et du réve du developpement une 

réalité. Nous avons beaucoup appris sur les applications pratiques de la recherche aux problèmes de 

développement dans le Sud, et ces enseignements continuent a donner leur impulsion a nos travaux. 

L'importance que nous attachons a la recherche scientifique, notre appui de réseaux de chercheurs, la 

priorité que nous accordons a la production et a l'application du savoir et la démarche pluridisciplinaire 

que nous privilégions pour nous attaquer aux problèmes de developpement sont autant de facteurs qui 

ont défini l'évolution du Centre tant du point de vue de sa philosophie que de sa structure institution- 

nelle. Le Plan quinquennal est la prochaine étape de cette evolution, un point de repère qui orientera nos 

travaux au cours des cinq prochaines années. 

Ily une constante dans la vie du CRDI : la Loi sur le Centre de recherches pour le developpement interna- 

tional. Promulguee par le Parlement du Canada, elle comporte des objectifs créatifs qui donnent au Centre 

un mandat d'une grande portée: lancer, encourager, appuyer et mener des recherches sur les problèmes 

des regions du monde en voie de developpement et sur la mise en des connaissances scientifiques, 

techniques et autres en vue du progrès économique et social de ces regions fl..] >>. Si elle sert de point 

d'ancrage aux travaux du Centre, la Loi sur le CRDI est assez souple pour lui permettre de faire face a de 

nouveaux impératifs. 

Cette dualité transparait dans le Plan quinquennal, qui repose sur la conviction que les chercheurs des 

pays en développement doivent jouer un role de premier plan dans la production du savoir dont leurs 

propres collectivités sauront tirer parti; que les hommes et les femmes doivent avoir la haute main sur leur 

destinée économique et sociale; Ct que c'est dans l'acquisition et l'utilisation du savoir que reside la clé du 

succès. En méme temps, le Plan tient compte du contexte mouvant du developpement international et de 

la nécessité de remodeler les programmes pour être en mesure de relever les défis de l'heure. 

FONDEMENTS 

Chercher a satisfaire encore davantage les besoins et les aspirations des populations du monde en 

développement constitue Ia pierre angulaire des travaux du CRDI. Pour être durable et equitable, I'activité 

humaine depend avant tout de Ia participation directe des hommes et des femmes a Ia réalisation de leur 

progrès social et économique, d'un accès equitable au savoir et de capacites de recherche indigenes 

axées sur Ia production et l'application du savoir. 

Le CRDI a fait appel a un vaste réseau de chercheurs, de scientifiques et de décideurs des quatre coins 

du globe pour définir ces défis et determiner les moyens de les relever. Cette consultation, d'une ampleur 

sans précédent, non seulement de nos partenaires du Sud, mais aussi du personnel et du Conseil des 

gouverneurs du Centre de méme que des représentants du gouvernement du Canada, a donné lieu a un 

document qui constitue ala fois un plan d'action quinquennal pour réaliser nos objectifs stratégiques et un 

cadre de travail pour les mener a bien. Ii reste fidèle nos grands principes mais donne de nouvelles orien- 

tations importance accrue de la gouvernance, étude plus approfondie des rapports entre recherche et 

savoir, et attention particulière a la sexospecificite. Les programmes se concentrent sur trois axes de 

recherche : l'equite sociale et économique; la gestion de l'environnement et des ressources naturelles; les 

technologies de l'information et de la communication au service du développement. Nous concentrerons 

notre attention sur ces trois domaines, mais les questions de recherche pourront varier selon les enjeux qui 

se présentent. 

Ii existe dans le monde en développement une pauvreté extreme et un énorme potentiel humain 

inexploré, et le CRDI a un rOle àjouer pour assurer une plus grande équité a l'échelle planétaire. En ce sens, 

nous n'hésitons pas a faire nOtres les propos de l'ancien premier ministre du Canada, Lester B. Pearson, 

alors président du premier Conseil des gouverneurs du CRDI: 

II n 'y aura ni paix, ni sEcuritE, rien sinon une irrEmEdiable catastrophe Iorsque 

seuls quelques pays riches regroupant une petite minorite des peuples de Ia 

Terre auront accès au meilleur des mondes, au monde nouveau et terrifiant de 

Ia technologie, de Ia science et du niveau de vie le plus ElevE, tandis que Ia 

vaste majoritE vivra dans le besoin et l'extrEme pauvreté, privEe de toute 

possibilite d'un rEel dEveloppement économique mais nourrissant des attentes 
et des aspirations sans espoir de les réa!iser. 

Nous pour les aider a réaliser cet espoir. 
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Soupeser les défis de Ia recherche 
pour le développement 

Entretien avec Maureen O'Neil, présidente du CRDI 

Le Plan quinquennal est le fruit de plus d'une année de débats et de délibérations sur l'écart grandissant 

entre les pays en developpement et les pays industrialisés. Le Conseil des gouverneurs du CRDI a dirige 

l'opération, laquelle a aussi été façonnee par les consultations dans les regions øü nous travaillons et par 

l'apport de notre personnel. Dans l'entrevue qui suit, la présidente du CRDI, Maureen O'Neil, traite des 

facteurs qui ont présidé a l'élaboration du Plan quinquennal et décrit certains de ses principaux 

éléments. 

LE CONTEXTE MOUVANT DU DEVELOPPEMENT 

• Le PNB moyen par personne dans les 25 pays les plus riches (25 000 $ US) est 58 fois supérieur a 'celui 

des 50 pays les plus pauvres (430 $), et l'écart s'accroIt encore entre les plus riches et les plus pauvres 

au sein de nombreux pays. 

• Les pays de l'DCDE dépensent 400 milliards $ (85 %) du budget mondial affecté au développement et a 

Ia recherche (470 milliards $). Le reste est inegalement divisé entre les pays a faible revenu, oU se trouve 

Ia majorite des populations du monde. 

• L'aide extérieure a diminué de plus de 20 % depuis les années 1990 pour atteindre le niveau actuel de 

51 milliards $. 

Pourquoi, dans l'élaboration des orientations stratégiques du CRDI pour les cinq prochaines années, le Plan 

quinquennal attache-t-il autant d'importance aux facteurs influant sur les politiques de développement? 

Le développement est un de ces mots malléables qui peuvent avoir diverses significations. Lorsque la Loi 

sur le CRDI parle de recherche au service du développement, elle entend la recherche axée sur les change- 

ments sociaux, économiques et environnementaux. Nous parlons donc d'élaboration de politiques parce 

qu'il faut un cadre d'action pour que les changements se produisent. 

Néanmoins, nous n'établissons pas pour autant un lien direct entre chercheurs et legislateurs, loin de 

là. Dans toute société, les changements politiques se font de façon non linéaire et dans la confusion. Sans 

doute le facteur le plus important est-il la mesure dans laquelle les chercheurs peuvent faire passer leurs 

idées et influer sur ce que la société est préte a faire ou ce sur quoi elle accepte de réfléchir. 

L'élaboration de bonnes politiques serait donc tributaire d'un climat politique ouvert a Ia discussion et 

a Ia critique? 

Oui. Au Canada, il est possible d'avoir un débat public très ouvert sur la repartition des fonds dont 

dispose le gouvernement. Mais cette ouverture n'est pas universelle. La façon de prendre des decisions en 

dit long sur le degre d'ouverture des gouvernements a l'egard des résultats de la recherche faite dans leur 

propre pays, par leurs propres chercheurs. 

Ii y a 30 ans, bien peu des pays øü cruvrait le CRDI étaient en démocratie. Aujourd'hui, plusieurs le 

sont {...], certains sont chancelants, mais d'autres font de véritables progrès. Les chercheurs ont donc beau- 

coup plus l'occasion de parler publiquement de leurs travaux et d'influer sur la direction que prendra leur 

pays. Cela fait une énorme difference. 

Qu'en est-il des facteurs indépendants de Ia volonté des décideurs ? La mondialisation pose de 

nombreux défis a l'élaboration des politiques dans les pays en développement. 

Le commerce, l'echange de biens d'un endroit a un autre, a toujours existé. Ce qui a change, c'est la rapidité 

avec laquelle les decisions se prennent. Grace a la technologie de la communication, une chalne de fabri- 

cation peut désormais s'étendre dans tous les pays du monde au lieu d'être confinée a un seul endroit. Le 

commerce et la production domestique doivent de plus en plus se conformer a des accords interna- 

tionaux, notamment aux regles et aux normes établies par l'Organisation mondiale du commerce, 

l'OMC. Aujourd'hui, l'OMC tente d'uniformiser les regles du jeu. Mais cela suppose que les pays membres 

sont bien en mesure d'analyser et de comprendre les propositions visant a changer les regles commer- 

ciales. C'est là que le bat blesse. L'écart sur le plan du savoir entre les pays en développement et les pays 

industrialisés désavantage les premiers en ce qui a trait aux negociations mondiales sur le commerce et 

l'environnement. Nous entendons donc appuyer davantage les recherches axées sur les domaines lies aux 

spheres de competence de l'OMC, et cela englobe a peu près tout, de la culture a l'agriculture. 

La mondialisation a egalement contribué a l'immense arriéré de besoins inassouvis dans le Sud, ali- 

menté en partie par la conscience du modèle de consommation qui prévaut dans le Nord. La conjugaison 

de la demande insatisfaite et de la forte croissance demographique crée des situations explosives difficiles a 

gérer pour les gouvernements. 

Le Conseil a aide le CRDI a axer son appui de Ia recherche et de l'activité intellectuelle, au cours des 

cinq prochaines années, sur trois grands domaines : l'equite sociale et économique, Ia gestion de 

l'environnement et des ressources naturelles, et les technologies de l'information et de Ia communica- 

tion (TIC) au service du développement. Pourquoi ces trois-là? 

Je crois qu'ils couvrent les principaux enjeux. Quand on parle d'équite sociale et economique, la notion 

de gouvernance n'est jamais bien loin. Autrement dit, comment les sociétés s'organisent-elles pour 

atteindre une plus grande équité ? La gestion de l'environnement et des ressources naturelles rappelle le 

monde physique dans lequel nous vivons; c'est la toile de fond sur laquelle se déroule la vie. Quant aux 

TIC, ces nouvelles technologies ont contribué aux changements dont nous avons parlé a propos de Ia 

mondialisation. 

Ce trois domaines résument cc qui nous semble être les principaux axes de nos nouveaux travaux. De 

fait, le CRDI euvre dans ces domaines depuis ses tout debuts, les priorités changeant selon les époques. 

Même sur le plan des nouvelles technologies, le CRDI a été (et reste) un des premiers organismes de 

développement a considérer les TIC comme un élément capital du developpement, essentiel a l'atténua- 

tion de la pauvreté. Nous tablons sur notre histoire. En réalité, nous suivrons pour plusieurs de nos 

nouveaux programmes les mêmes démarches que par le passé. Nous reprendrons celles qui ont le mieux 

réussi, en modifierons d'autres et nous ajouterons de nouveaux éléments. 

Quels seraient certains de ces nouveaux éléments? 

D'abord la gouvernance, un autre de ces mots auxquels on peut donner la signification que l'on veut. Pour 

nous, II se rapporte a deux grands themes. Premièrement, la recherche sur les innovations dans la gestion des 

biens collectifs, comme l'éducation et les soins de sante, incluant par exemple les façons de faire face au sida. 
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La gouvernance, c'est aussi l'appui de la recherche qui favorise une plus grande participation a l'élabo- 

ration des politiques publiques. Comment inciter les citoyens d'un pays a débattre des choix politiques qui 

s'offrent a eux? Et comment veiller a ce que l'esprit critique ne soit pas étranger a ce débat ? Les démocra- 

ties étant de plus en plus nombreuses, cette question pose un veritable défi a ces pays. us doivent prendre 

des decisions de façon plus englobante. Sans doute les gens pensent-ils qu'il est bien de ne plus se retrouver 

en prison parce qu'ils ne partagent par l'opinion de leur gouvernement, mais us veulent aussi avoir leur 

mot a dire dans Ic choix des politiques a établir. 

LE CRDI El LA RECHERCHE PREVISIONNELLE POLITIQUE 

Le CRDI cherchera de plus en plus a relier étroitement les résultats de Ia recherche aux politiques eta 
l'élaboration des politiques. Et pour ce faire, ii prend appui sur ses succès antérleurs. Les activités du 

Centre en Afrique du Sud sont particulièrement remarquables en raison de leur incidence sur d'importantes 

politiques gouvernementales. Nous avons commence a subventionner des projets en Afrique du Sud en 

1988 eta travailler en collaboration avec des universités, des organisations non gouvernementales locales 

et les nouveaux dirigeants du pays. Depuis l'élection d'un nouveau gouvernement democratique et sans 

partialité raciale en 1994, le CRDI a finance des etudes qui ont servi a Ia preparation de livres veils, de 

livres blancs et de nouvelles mesures legislatives adoptées par le parlement sud-africain dans les secteurs 

des de l'agriculture, de l'expansion des petites entreprises, de l'environnement, des télécommunications, 

et des politiques scientifiques et technologiques. Le CR01 a aussi géré un programme exhaustif sur Ia gou- 

vernance atm d'aider Ia fonction publique de l'Afrique dv Sud a passer au régime démocratique. Nous nous 

servons de l'expérience que nous y avons acquise pour répondre aux besoins d'autres regions en matière 

de reconstruction et de développement. 

Bon nombre de ceux qui ont pris part aux premiers projets dv CR01 en Afrique du Sud sont devenus 

ministres dv gouvernement ou hauts fonctionnaires de Ia fonction publique. Nous sommes tiers de notre 

longue association avec les architectes de Ia transformation de l'Afrique dv Sud en démocratie. 

V a-t-il d'autres domaines de recherche? 

Le Plan quinquennal nous engage a nous occuper davantage de la sexospécificité. Ce qu'on appelait déjà 

la problematique hommes-femmes n'est pas un phenomène nouveau; ce qui l'est, c'est Ia priorité qu'on 

y accorde. Au cours des dernières années, nous avons veillé a ce que les chercheurs tiennent compte des 

repercussions différentes sur les hommes et sur les femmes des questions qu'ils étudiaient. Des questions 

explicitement liées aux femmes et a la prise en charge de leur vie. En Asie, par exemple, les avortements 

et les infanticides visent plus souvent les filles que les garçons. C'est un problème. Qu'en est-il de l'édu- 

cation des flues ? Et des droits de propriété ? Nous devons nous demander si nos programmes traitent 

directement de ces questions. De manière genérale, on peut dire que les femmes sont touchées par tous 

les programmes. Mais cc n'est pas la même chose que d'exiger que la recherche contribue aux étapes 

essentielles qui permettront d'améliorer les conditions de vie des femmes. C'est pourquoi nous aug- 

mentons le budget de ces programmes. 

L'autre nouveau domaine touche la recherche sur les systèmes de connaissances le milieu dans lequel 

les chercheurs peuvent travailler, dans queue mesure leurs travaux sont finances, jusqu'à quel point 

LE DANS UN MONDE NOUVEAU 

PLAN QUINQUENNAL 2000-2005 

l'expression d'opinions contraires est admise. Ce sont là des aspect importants de la pérennité de la 

recherche. La possibilité de faire des analyses, d'examiner les problèmes dans un esprit critique, d'écrire sur 

ces questions et d'en parler publiquement — bref, de produire et d'utiliser le savoir — est un apport vital au 

progrès social. 

Les ressources financières du CR01 pourraient changer au cours des cinq prochaines années. Cette 

incertitude influe-t-elIe sur I'orientation des programmes dv Centre? 

La capacité de contribution du CRDI depend non seulement de la façon dont il s'organise pour mener a 

bien ses travaux, mais aussi des ressources dont il dispose. Ces ressources sont directement liées au bud- 

get que le Canada consacre a l'aide publique au développement (APD). Le budget du CRDI a toujours 

été déterminé comme un pourcentage de l'APD canadienne. 

Selon le niveau de nos ressources, nous organiserons différemment notre facon de fonctionner. Par 

exemple, le CRDI et d'autres donateurs ont créé conjointement le Groupe Crucible, lequel rassemble des 

spécialistes qui se sont penchés sur les difficiles questions entourant les droits de propriété intellectuelle, la 

perte de la biodiversité et la sécurité alimentaire mondiale. Nous n'avons pas finance la recherche. Nous 

nous sommes servis de notre réseau de contacts pour réunir autour d'une méme table des groupes 

disparates afin de discuter d'un enjeu d'une importance primordiale pour les agriculteurs du Sud. Des 

activités de cc genre ne sont pas très coflteuses, mais elles font appel a la recherche et traitent de problèmes 

extrêmement préoccupants sur le plan politique. 
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Comment voyez-vous le CRDI a I'issve dv Plan quinquennal, en 2005? 

J'aimerais que le CRDI puisse dans une très large mesure apporter des solutions pratiques, fondées sur 

les résultats de la recherche, aux grands problèmes de développement. J'aimerais que le CRDI soit tou- 

jours reconnu comme un excellent donateur dans les domaines oü nous flnançons la recherche et comme 

un mobilisateur stratégique capable d'inciter des collectivités disparates a trouver des solutions a leurs 

problèmes communs. J'aimerais aussi pouvoir démontrer que, grace a notre aide, la vie des gens peut 

véritablement s'améliorer. 





La Iettre, I'esprit et 
I'expression de Ia Ioi 

Le Plan quinquennal se fonde sur les solides assises que lui procurent la Loi sur Ic CRDI, son énoncé de 

mission et ses objectifs. Pour mettre en ruvre cette stratégie, nous nous laissons guider par les principes 

fondamentaux qui determinent comment nous ménerons nos travaux a bien. Certains trouvent leur 

origine dans la Loi. D'autres sont derives de l'experience que nous avons acquise au cours de plus de 

30 ans d'appui a la recherche pour le developpement. Tous ces principes peuvent se traduire en actions 

concretes. 

La Loi 

Le Centre a pour objectifs de lancer, encourager, appuyer et mener des recherches sur les problemes des 

regions du monde en voie de developpement et sur la mise en cnvre des connaissances scientifiques, 

techniques et autres en vue du progrès économique et social de ces regions. A cette fin, il doit notamment: 

• faire appel a des spécialistes et techniciens en sciences naturelles et sociales, tant du Canada que de 

l'etranger; 

• aider ces regions a se doter du potentiel — en personnel et institutions — de recherche scientifique et 

d'innovation technique nécessaire a la solution de leurs problemes; 

• de manière generale, encourager la coordination de la recherche pour le developpement international; 

• promouvoir, en matière de recherche sur les problemes de developpement, la cooperation — a leur 

avantage mutuel — entre les regions developpees et celles en voie de developpement. 

L'énoncé de mission : S'atfranchir par le savoir 

Le Centre s'efforce d'optimiser la creation, l'adaptation et la propriété du savoir que les populations des 

pays en developpement estiment étre le plus pertinent a leurs propres prospérité, sécurité et équité. 

Les objectifs : 2000—2005 

• Le CRDI consolidera et aidera a mobiliser la capacité de recherche indigene dans les pays en develop- 

pement afin d'y assurer une plus grande équité sociale et économique, une meilleure gestion de 

l'environnement et des ressources naturelles et un accés plus equitable a l'information. 

• Le CRDI favorisera et appuiera la production, la diffusion et l'application des resultats de la recherche 

donnant lieu a des politiques et a des technologies susceptibles d'ameliorer la vie des populations du 

Sud. 

• Le CRDI explorera de nouvelles possibilités d'action et reprendra dans le nouveau plan quinquennal des 

elements judicieusement choisis parmi les anciens programmes dans lesquels il a investi. 

Les principes mis en pratique 

Les societes batissent elles-memes leur avenir et elles doivent prendre leurs propres decisions en matiere 

de developpement. Le Centre repondra aux besoins du monde en developpement identifies par les 

chercheurs qui y vivent et y travaillent. 

Le Plan quinquennal se fonde sur une vaste consultation de scientifiques et de decideurs des 

principales regions du monde en developpement. Nous explorerons egalement les possibilites que 

prCsentent de nouveaux domaines de recherche en partenariat avec les intervenants du Sud. 

Le Centre s'emploiera a encourager et soutenir les travaux de chercheurs des pays en developpement. 

Le CRDI a finance les travaux de plus de 20000 chercheurs du Sud. Pareil investissement dans le capital 

intellectuel est essentiel au developpenient. 

Afin d'ameliorer la capacite de recherche, le Centre s'efforcera d'accroItre les ressources humaines, de 

consolider les institutions en place et de favoriser un climat propice a la recherche dans les pays en 

developpement. Ii deleguera des responsabilites aux institutions du Sud. 

En 1983, le CRDI a aide a Ia creation du Consortium international pour Ia recherche economique en 

Afrique subsaharienne afin d'offrir au Fonds monetaire international et a Ia Banque mondiale une 

perspective africaine dont pourraient tenir compte leurs politiques. Aujourd'hui, le consortium 

regroupe divers donateurs et est le premier organisme de recherche de l'Afrique dans le domaine 

Cconomique. 
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Le Centre étudiera plus a fond le potentiel des recherches sur les moyens d'appliquer les connaissances 

scientifiques, techniques et autres aux problemes de développement. 

• Le CRDI a appuyé les premiers projets sur les politiques scientifiques et technologiques qui ont influé 

sur les politiques gouvernementales de plusieurs pays. En Chine, par exemple, le gouvernement a pris 

des mesures relativement a deux questions — l'innovation et Ia collaboration internationale — soulevées 

dans le cadre d'une étude de Ia politique chinoise sur la science et Ia technologie effectuée par le CRDI. 

La notion de développement durable et equitable est sous-jacente a l'élaboration de tous les pro- 

grammes. 

• En 1992, le Canada a désigne le CRDI comme l'un des principaux organismes charges de Ia mise en 

d'Action 21, lors de la Conference des Nations unies sur l'environnement et Ic dCveloppement. 

Le Centre continue de s'inspirer des principes du développement durable et equitable auxquels ont 

adhéré les participants a la conference et reconnait que le respect des droits humains est essentiel a ce 

développement. 

•, 

Les démarches isolées ne donnent pas de résultats. Ii faut une démarche pluridisciplinaire et envisager la 

recherche sous les angles les plus divers pour s'attaquer a des problèmes complexes. 

• En 1995, le Centre a modiflé sa structure institutionnelle afin de permettre a des équipes pluridisci- 

plinaires de se pencher ensemble sur certaines questions de recherche. Nos initiatives de programme et 

secrétariats poursuivent cette démarche en gardant assez de souplesse pour courir des risques et 

s'aventurer dans de nouvelles entreprises. 

La recherche doit tenir compte des repercussions differentes qu'un changement pourra avoir sur la vie 

des hommes et sur celle des femmes. La sexospecificité est un facteur indispensable de l'equite sociale et 

économique. 

• Le CRDI continuera d'incorporer Ic facteur sexospecifique dans ses activités de recherche et accordera 

une plus grande attention aux questions susceptibles d'améliorer les conditions de vie des femmes. 

Les besoins en matière de developpement diff'erent selon les pays. Les ressources et la capacite de 

recherche indigène varient d'un pays du Sud a un autre. 

• Le CRDI offrira diversement son appui aux différents pays. Notre aide va d'abord aux pays les plus 

pauvres dont les systèmes de recherche laissent le plus a desirer. 

Le Centre attache une grande importance au jugement créatif de son personnel. 

• Le CRDI compte sur son personnel pour prendre rapidement, sur le terrain, les decisions qui s'im- 

posent relativement aux programmes compte tenu des différents besoins et circonstances des popula- 

tions du monde en developpement. 
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Plan quinquennal 
2000-2005 

Equité sociale et economique 

Gestion de l'environnement et 

des ressources naturelles 

Technologies de I'information et 

de Ia communication au service 

dv développement 

Tableau des programmes du CRDI 
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Introduction 

Alors qu'il aborde sa quatrième décennie d'existence, le CRDI doit dresser un affligeant inventaire des 

problèmes mondiaux conflits, pauvreté, destruction de l'environnement, outre l'immense écart qui 

sépare le Nord et le Sud sur le plan des technologies de l'information et de la communication. En tant 

qu'organisme de développement, a quel problème lui faut-il d'abord s'attaquer? Oft, dans quelle region, 

doit-il concentrer son aide? Comment remplir au mieux son mandat et appliquer les principes qu'il a 

épousés, en ces temps perturbés que nous connaissons? 

Notre réponse a ces questions reside dans un plan d'action axe sur trois domaines de recherche 

l'equite sociale et économique; la gestion de l'environnement et des ressources naturelles; les technologies 

de l'information et de la communication au service du développement. Ces domaines représentent une 

plaque tournante oft les priorités des pays en développement rejoignent la capacité du CRDI de concourir 

au développement durable et equitable. 

Ii importe de signaler que ces domaines de programme designent de grands enjeux, non des centres 

d'interets uniques. L'experience du CRDI a montré que les elements de questions complexes comme la 

pauvrete ne peuvent être consideres isolement; les facteurs sociaux, environnementaux et economiques 

demeurent inextricablement lies. Aussi, au lieu de prendre un seul domaine (la sante, par exemple) et de 

tâcher d'en resoudre les problèmes, le CRDI prend un problème particulier et determine quelles connais- 

sances et quels domaines pourraient permettre d'y apporter une solution. En pratique, cela signifie qu'un 

specialiste de la sante pourrait tout aussi bien travailler au sein d'une equipe de gestion de l'eau qu'à un 

projet de reseautage d'ordinateurs, tous deux ayant pour but ultime d'ameliorer la prestation des services 

de sante. 

La structure institutionnelle du CRDI temoigne de cette demarche pluridisciplinaire. Le personnel se 

compose d'equipes regroupant divers specialistes et organisees en initiatives de programme, veritables 

moteurs des programmes du Centre. En plus d'être une source de financement pour les projets, les 

initiatives servent de reseaux reliant entre eux les chercheurs qui etudient des problèmes particuliers et 

definissent l'ordre du jour des travaux. De nature pluridisciplinaire, les travaux menes dans le cadre des 

initiatives de programme peuvent toucher plus d'un domaine de programme. 

Tout comme 11 réunit les specialistes de differents domaines pour se pencher sur un problème donne, 

le CRDI invite souvent divers donateurs a travailler ensemble a un objectif commun. Les secretariats inter- 

nationaux du CRDI sont des consortiums de recherche formés de nombreux donateurs. Les secretariats 

fournissent l'infrastructure financière et administrative voulue pour entreprendre un programme de 

recherches a long terme. S'ils logent au CRDI, des comités directeurs independants surveillent leurs 

activites et l'orientation de leurs recherches. 

Au cours de l'an 2000, le Centre appuiera 11 initiatives de programme, 9 secretariats et un petit 

nombre de projets de grande envergure. Ce sont les mecanismes d'execution des programmes prevus dans 

nos nouveaux axes de recherche. Chaque domaine de recherche a ete calibre en fonction des differentes 

priorites regionales, mais il reste assez de souplesse pour faire face a de nouveaux problèmes dont ii faudra 

s'occuper de toute urgence. 

A 

Initiative de 

programme 

touchantdeux 

domaines de 

programme 

en Asie 

V 

Asie Afrique Moyen-Dnent et Amerique latine 

subsaharienne Afrique du Nord et Antilles 

Initiative de programme on no 
< 

domaine de dans toutes ns 
> 

r 

Ce tableau illustre Ia relation entre les trois domaines de programme du CR01 et les quatre 

regions oü 1 travaille. Les initiatives de programme ou les secrétariats s'attaquent a des 

problèmes de recherche particuliers, comme l'agriculture urbaine ou les carences en micro- 

nutriments. Les travaux des initiatives de programme et des secrétariats peuvent toucher plus 

d'un domaine de programme ou se dérouler dans plusieurs regions. La repartition regionale des 

ressources se fera hypothetiquement comme suit : 25 % en Asie; 25 % en Amerique latine Ct 

dans les Antilles; 6 % au Moyen-Orient et en Afrique du Nord; 44 % en Afrique subsaharienne. 
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Equité sociale et économique 

LE CR0: DANS UN MONDE NOUVEAU 

P1 AN QUINQUENNAL 2000 2005 

Instaurer de mauvaises institutions aurait sur les populations locales et le 

dEveloppement national des rEpercussions beaucoup plus graves que 

d'instaurer de bons prix. 

Thandika Mkandawire, directeur de 1'Institut de recherche des Nations unies pour le développement 

social, met en lumière les failles de nombreuses politiques qu'ont adoptées les pays en développement 

dans les années 1980 et 1990. Les programmes d'ajustement structurel ont force nombre de pays a 

adopter des politiques économiques qui, s'il en est résulté une efficience économique accrue, n'ont pas 

réussi a réduire l'écart entre les riches et les pauvres. De fait, dans certains cas, ii semble même qu'il se 

soit creusé. 

Les dirigeants Ct les décideurs peuvent bien formuler des politiques en vue de réduire la pauvreté et la 

vulnérabilité économique. Mais les politiques doivent aller au-delà des mots. Pour être efficaces, elles 

doivent étre convenablement mises en par des institutions representatives. Le CRDI a déterminé 

quatre axes de recherche afin d'aider les pays en développement a progresser en ce sens: 

• Appuyer la gouvernance pour faire en sorte que les établissements publics soient plus représentatifs et 

rendent plus justement compte aux citoyens qui dependent d'eux. Dans de nombreux pays, une impor- 

tante étape consiste a aider a la reconstruction des societés qui ont connu des décennies de conflits. 

• Fournir des services publics — sante, education, sécurité sociale — de façon plus efficace, plus equitable et 

plus durable financièrement. 

• Aider les pays en développement a faire face aux effets de certains instruments de la mondialisation, 

notamment des regles et des codes etablis par l'Organisation mondiale du commerce. 

• Soutenir les gens, en particulier les femmes et les jeunes, dans leur lutte pour trouver des emplois stables 

et gagner un revenu. 

LES CHIFFRES : EQUITE SOCIALE El ECONOMIQUE 

• Pourcentage des pauvres du monde qui vivent en Asie : 75 % 

• Nombre des personnes touchées par Ia guerre en Angola 3,7 millions 

• Jeunes sans emploi au Maroc : 30 % 

• Portion de Ia population mondiale privée d'accès aux services de sante modernes : 20 % 

• Dette extérieure en pourcentage du PNB du Mozambique 432 % 

compte de la diversite ethnique et religieuse. 

La mondialisation économique menace les 

economies africaines même si elle offre des possibi- 

lités nouvelles. La recherche aidera les pays d'Afrique 

a participer plus efficacement a l'économie interna- 

tionale. Aux echelons local et national, la recherche 

sur les moyens de subsistance mettra en relief le role 

du secteur informel ainsi que celui des petites et 

moyennes entreprises. 

Le CRDI aidera a ameliorer la prestation des 

services de sante en concentrant son appui dans les 

regions oO sévit un taux eleve de morbidité. 

L'importance de la consolidation de la paix est 

particulièrement manifeste en Cisjordanie et a 

Gaza, et le CRDI appuiera les recherches sur cette 

question. Qui plus est, parce que le Moyen-Orient et 

l'Afrique du Nord connaissent un taux élevé de 

chOmage, la recherche portera en particulier sur la 

formation ainsi que sur les moyens de promouvoir 

l'entrepreneurship et de renforcer les petites et 

micro-entreprises. 
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Examen regional des priorités de Ia recherche 

En Asie, les programmes du CRDI mettront 

l'accent sur la recherche axée sur les politiques 

economiques et d'ajustements commerciaux. La 

recherche portera aussi sur les systèmes de sante et 

la fourniture de micronutriments essentiels, en 

particulier en Asic du Sud. 

Les accords de paix transformant le paysage 

politique en Amerique latine et dans les Antilles, 

l'aide a la recherche du CRDI se concentrera sur la 

gestion des conflits et la consolidation de lapaix. Les 

questions urbaines sont un autre sujet de preoccu- 

pation. Les gens qui vivent dans les villes font face a 

des problèmes complexes, qui vont des crimes 

violents a l'accès aux canalisations d'aqueduc et 

d'egout. 

La consolidation de la paix et la reconstruction 

sont aussi des priorites en Afrique du Sud. La 

recherche sur la gouvernance en Afrique subsaha- 

rienne completera cet important domaine. Par 

exemple, la recherche pourrait examiner les moyens 

d'inciter les institutions civiles et politiques a tenir 

I- 
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Gestion de I'environnement et 
des ressources naturelles 

Plus de 800 millions de personnes dans le monde ne mangent pas a leur faim. Ce nombre augmentera 

encore vraisemblablement au cours des 50 prochaines années, alors que la population mondiale s'accroItra 

de 3 milliards. Un grand nombre d'entre elles migreront vers des villes déjà surpeuplées. Les pressions 

sur les ressources naturelles s'intensifient déjà pour répondre a la demande locale et internationale, et 

l'environnement en souffre les foréts sont depeuplées; les approvisionnements en eau, détournes; les 

plantes rares, surexploitées. La degradation du milieu physique peut avoir des effets désastreux sur la 

sante humaine. 

Qui plus est, les rapides progrès des sciences biologiques et de l'information ont change notre 

perception des ressources et de leurs << propriétaires >>. Bien que les brevets et les technologies de pointe 

appartiennent aux grandes sociétés, les ressources proprement dites — les plantes médicinales, le savoir 

indigene — sont principalement entre les mains des collectivités pauvres qui vivent dans des écosystèmes 

fragiles. 

La complexité de la gestion de l'environnement et des ressources naturelles exige que la recherche aide 

a Ia réalisation des objectifs suivants: 

• Procurer aux pauvres des sources stables d'eau et de nourriture en favorisant l'essor des établissements, 

la mise au point de technologies, la gestion des ressources locales et l'élaboration de politiques 

appropriées. 

• Améliorer la sante humaine et le bien-être des populations par une meilleure gestion des ecosystèmes. 

• Favoriser la gestion des ressources locales et assurer le contrôle de la biodiversité a la lumière des initia- 

tives et politiques mondiales regissant c génétiques. 

LES CHIFFRES : GESTION DE L'ENVIRONNEMENT El DES RESSOURCES NATURELLES 

• Volume d'eaux usées des villes d'Amérique latine qui sont déversées, sans épuration, dans 

I'environnement: 80 % 

• Variétés de riz cultivées par les agriculteurs népalais : 2 000 

• Quantité de nourriture consommée aujourd'hui par une famille moyenne en Afrique comparativement a 

il y a 25 ans: 20 % de moms 

• Diminution du volume d'eau disponible a toute personne vivant au Moyen-Orient au cours de sa vie 

(1960-2025) 20 % 
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Examen regional des priorités de Ia recherche 

En Asie, le CRDI appuiera la recherche visant a 

améliorer les conditions de vie des pauvres et des 

groupes marginalises, surtout dans les hautes terres 

et les regions côtières. La recherche portera sur les 

moyens de mieux gérer les ressources vulnérables 

et de réduire les différends relatifs a leur utilisation. 

La détérioration de l'environnement entralne 

des coüts socio-economiques énormes. Pour en 

réduire l'ampleur, le CRDI appuiera la recherche 

axée sur la misc au point d'outils économiques et 

autres en vue d'améliorer Ia gestion de l'environ- 

nement et Ia sante humaine. 

La demande de ressources génétiques, qui s'ac- 

croIt dans Ic monde, menace Ia diversité génétique 

de l'Asie. Le CRDI appuiera la recherche axée sur la 

protection de l'accès et des droits des collectivités 

locales a la biodiversite, notamment aux plantes 

médicinales. 

En Amérique latine et dans les Antilles, l'accès 

aux ressources naturelles est très inequitable. Les 

grandes industries s'opposent aux collectivités 

pauvres et les citadins aux populations rurales. La 

recherche portera sur les strategies de gestion des 

ressources naturelles visant a reduire l'écart entre 

les regions urbaines et rurales, et sur les moyens de 

regler les disputes entre les pays qui partagent ces 

ressources. 

C) 

donnC l'importance qu'elle revet dans 

toute la region et pour le Canada, la recherche trai- 

tera des repercussions de l'exploitation minière sur 

les plans social, economique, environnemental et de 

la sante. 

La rareté des aliments et de l'eau sont des ques- 

tions pressantes en Afrique subsaharienne. Le 

CRDI continuera d'appuyer la recherche sur la ges- 

tion de la demande locale en eau et sur l'utilisation 

juste et equitable des ressources communes. La 

recherche portera egalement sur la degradation des 

terres, la productivité des sols, l'agriculture urbaine, 

la gestion des ressources communautaires et la con- 

servation de la biodiversité. Elle se penchera aussi 

sur les moyens de faire face aux effets des change- 

ments climatiques et sur la gestion des écosystemes 

afin d'améliorer la sante humaine. 

Le CRDI appuiera la recherche sur la gestion de 

l'eau en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. II 

financera aussi la recherche visant a accroItre la 

securité alimentaire des collectivités isolées et a 

preserver la diversite des cultures et des varietes 

vegetales de la region. Dc sérieux problèmes de 

sante sont attribuables a Ia pietre qualite de l'eau, a 

l'usage abusif de pesticides et d'engrais, et au 

déversement de déchets industriels dangereux. La 

recherche portera en particulier sur l'incidence de la 

degradation de l'environnement sur la sante. 
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Technologies de I'information et 
de Ia communication au service 
du développement 

Dans un télécentre bondé de 1'Afrique de 1'Ouest, Sakyiwa, membre du Club des mères artisanes, reçoit 

des télécopies sur les prochaines conferences qui auront lieu dans la capitale. Comme les gens d'affaires 

du monde entier, Sakyiwa compte sur les plus récentes informations. Elle et ses collegues peuvent désor- 

mais orchestrer la production de leurs fameux vétements teints a l'indigo en fonction de la presence en 

ville de clients éventuels (les participants aux conferences). 

Sakyiwa pourrait tout aussi bien se servir d'un téléphone portable ou d'un ordinateur branché sur 

Internet pour obtenir l'information dont elle a besoin. Elle a la chance de resider tout près d'un télécentre, 

une boutique a guichet unique qui donne accès a diverses technologies de l'information et de la communi- 

cation (TIC). Toutefois, la majorité des gens du Sud ne jouissent pas de cet accès. Le secteur des TIC reste 

sous-développé et Ia capacité locale, très limitée. L'accès aux TIC et aux avantages qui en découlent sont 

largement l'apanage de l'élite urbaine. A l'échelle nationale et internationale, I'écart sur le plan de l'infor- 

mation suit celui qui caractérise l'économie, et il va même croissant. 

Pour combler le fossé qui sépare les riches et les pauvres au chapitre de l'information, le CRDI 

examine comment les groupes locaux et les chercheurs qui ceuvrent pour le développement peuvent 

mettre les TIC a profit afin de résoudre les problèmes de développement. Nous accorderons une attention 

particulière aux démarches et aux besoins différents des secteurs public et privé. La recherche portera 

surtout sur les éléments suivants: 

• accès durable et equitable a l'information et utilisation des TIC au profit de la société tout entiére; 

• mise en valeur de l'économie de l'information. Celle-ci porte sur les preoccupations des collectivités et 

des entreprises, le commerce électronique et sur les repercussions locales des regles commerciales 

mondiales. La recherche mettra l'accent en particulier sur l'emploi des jeunes et les entreprises dirigées 

par des femmes. 

LES CHIFFRES : TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION El DE LA COMMUNICATION 

• CoUt d'un ordinateur personnel en Ethiopie : 15 fois le revenu annuel moyen 

• Pourcentage de Ia population d'Asie du Sud-Est (region regroupant le quart de Ia population mondiale) 

qui utilise I'lnternet : 4 % 

• Nombre de téléphones pour 100 personnes en Equateur : 7 (comparativement a 62 au Canada) 

• Pourcentage d'utilisateurs d'Internet dans le monde arabe qui détiennent un baccalauréat : 44 % 

LE CR0 DANS UN MONDE NOUVEAU 

PLAN 2000-2005 
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Examen regional des priorités de Ia recherche 

A l'échelle communautaire en Asie, le CRDI 

continuera d'appuyer les télécentres et les autres 

technologies qui favorisent un accès accru a 

l'information. L'enseignement a distance, fort 

prometteur, sera prioritaire. Nous viserons surtout 

les groupes eloignés et défavorisés ainsi que les 

collectivités de chercheurs. Nous accorderons 

aussi la priorité a la recherche sur l'utilisation des 

TIC a l'appui du commerce et de la creation 

d'emplois. 

Avec leurs assises industrielles, leurs citoyens 

cultivés et le climat propice au changement qui y 

règne, les pays d'Amerique latine et des Antilles 

sont bien places pour tirer profit des << activités d'in- 

formation >> en cours. Afin d'appuyer ces activités, le 

CRDI concentrera ses recherches sur la consolida- 

tion des politiques qui favorisent un accès equitable 

aux TIC et a l'information. Nous étudierons aussi 

les moyens qui permettront aux collectivités 

pauvres de profiter de la recherche sur l'économie 

de l'information. 

En Afrique subsaharienne, le défaut d'accès 

aux TIC requiert une action sur plusieurs fronts, 

notamment l'amélioration de l'élaboration des 

politiques, la consolidation de l'infrastructure et la 

tenue d'essais pilotes sur les nouvelles applications 

des TIC. Le CRDI mettra l'accent sur ces questions 

et leur incidence sur les collectivités rurales et 

défavorisées. 

Nous envisagerons aussi de nouvelles formes 

de partenariats entre les secteurs public et privé 

susceptibles de lancer l'Afrique sur l'autoroute de 

l'information mondiale. Nous étudierons comment 

les TIC peuvent améliorer la compétitivité des 

economies africaines et, plus particulièrement, celle 

des petites, moyennes et micro-entreprises. 

Le CRDI appuiera la recherche sur les cadres 

d'action pour favoriser l'accès aux TIC en Afrique 

du Nord Ct au Moyen-Orient et explorera les 

moyens d'accroItre le contenu arabe des TIC. Nous 

nous inspirerons de notre experience dans d'autres 

regions pour determiner comment utiliser les TIC 

afin de créer des emplois et produire des revenus. 
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Autres activités de recherche 

Bien que le CRDI concentre son aide dans trois principaux domaines, ii affectera également des 

ressources a la recherche sur deux enjeux qui touchent l'ensemble des programmes la sexospécificité et 

les systèmes de connaissances. 

La sexospécificité 

Le développement equitable et durable n'est possible que si les femmes et les hommes y participent a part 

entière. Le CRDI a toujours veillé a ce que la recherche qu'il finance tienne compte de ce principe. Ii 

continuera de s'en assurer. En outre, un spécialiste chevronnC aidera le Centre a appuyer des projets qui 

feront progresser le débat international sur les principaux enjeux susceptibles d'améliorer les conditions 

de vie des femmes. 

Les systemes de connaissances 

II est difficile d'admettre qu'un seu! modèle puisse perniettre de comprendre 
18 processus de l'innovation et de l'Evolution technologique au sein de 

3 0 
sociEtEs qui sont foncièrement 
Jorge Katz 

Commission économique des Nations unies pour l'AmCrique latine et les Antilles 

Le CRDI partage ce point de vue; il estime que les modèles et les instruments analytiques classiques 

sont souvent inadequats pour traiter les changements sans précédent que connaIt le monde aujourd'hui. 

Nous nous sommes engages a trouver des moyens novateurs de faire de la recherche et d'appliquer le savoir. 

Nous appuyons déjà la recherche qui se fonde sur un vaste bassin de compétences afin de s'attaquer a des 

problèmes de développement fort complexes. Nous nous efforçons d'amener les gens a définir leurs pro- 

blèmes et a proposer des solutions. Nous avons aussi constitué des réseaux de recherche virtuels oü le 

partage des résultats et des nouvelles connaissances circulent plus librement et plus rapidement. Mais, 

au-delà de ces mesures, nous proposons une nouvelle voie par laquelle la recherche examinera les 

<systèmes de connaissances > a l'appui de l'innovation et du progrès social. 

Par systèmes de connaissances, nous entendons la multitude de tâches que supposent la production et 

l'utilisation du savoir. Ces systèmes englobent tant les diverses formes du savoir — des traditions orales aux 

bases de données réseautées — que les utilisateurs du savoir, qu'il s'agisse d'individus ou de groupes. Chacun 

organise les données et l'information, y ajoute de la valeur et produit les connaissances nécessaires pour 

répondre a ses besoins particuliers. Au cours des cinq prochaines années, nous explorerons certaines des 

principales questions de recherche et chercherons des moyens pratiques de mettre a l'essai de nouvelles 

hypotheses. 
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Plusieurs activités connexes ont été intégrées au programme de recherche du CRDI pour accroitre 

l'incidence de ses travaux et leur donner une plus grande portée. 

Collaboration canadienne 

La recherche est une entreprise bidirectionnelle qui peut profiter tant au Canada qu'aux pays en 

développement. Le CRDI encourage la formation d'alliances et le partage du savoir entre les chercheurs, 

les universitaires et les organismes de développement au Canada et dans le Sud. Dans le passé, le CRDI a 

etabli de fructueuses collaborations avec d'autres organismes du gouvernement, établissements universi- 

taires, organisations non gouvernementales, entreprises et associations de professionnels. Ii poursuivra 

ses efforts pour rallier les intéréts nationaux et internationaux. 

Le CRDI poursuivra aussi son engagement a l'égard du perfectionnement personnel et professionnel 

des jeunes canadiens. Par le soutien des etudes universitaires et en offrant aux jeunes l'occasion d'acquérir 

de l'expérience en milieu de travail, nous aidons une nouvelle génération a mieux comprendre les ques- 

tions de développement et a preparer leur participation active dans les années a venir. 

Partenariats avec d'autres donateurs 

Au cours des derniéres années, le CRDI a fait l'experience d'une foule de possibilites, tant en ce qui a trait 

aux partenariats qu'à l'accroissement de ses ressources, et ii continuera dans cette voie. L'objectif de ces 

partenariats est de mettre le plus de ressources possibles a la disposition des chercheurs du Sud. Le CRDI 

continuera de favoriser la coordination de la recherche pour le developpement international par la créa- 

tion de réseaux entre ses programmes et ses partenaires. Il cherchera également a former un plus grand 

nombre de partenariats avec le secteur privé. 

Compétences internes et presence sur le terrain 

A Ottawa et dans les sept bureaux régionaux du CRDI, le personnel du Centre représente la convergence 

des compétences et de l'experience. Le personnel des programmes possede des talents dans une vaste 

gamme de domaines, notamment en économie, education, sociologie, anthropologie, sante, biologie, 

agriculture, écologie, science politique, information et communication. Les connaissances et l'appui du 

personnel du CRDI sont de précieux atouts pour nos partenaires de recherche du monde en développe- 

ment. Dans une étude de 1996, les directeurs des projets du CRDI de l'époque confirment que cet appui 

constitue pour eux un important moyen de perfectionner leurs compétences, d'influer sur les méthodes 

de recherche et d'améliorer leur capacité d'agir sur l'élaboration des politiques. 

La presence du CRDI sur le terrain lui permet d'affiner davantage sa conscience et sa comprehension 

particuliere des conditions dans lesquelles se fait la recherche pour le développement dans le Sud. Ses 

bureaux régionaux peuvent aussi mener a bien des activités de recherche et des initiatives qui sont 

cofinancées avec d'autres donateurs. 

Apprentissage et evaluation 

Apprendre de l'expérience est capital pour toute organisation qui prepare son avenir. Les systèmes 

d'évaluation qu'emploie le CRDI lui permettent de mieux comprendre ce qui marche dans le domaine 

du développement. Les résultats de l'évaluation l'aident a simplifier la mise en ruvre des programmes et 

a améliorer la planification des projets et de la recherche, d'une part, et leur gestion, d'autre part. 

Nous continuerons de mettre au point des outils et des systèmes d'évaluation, de notre cOté et en col- 

laboration avec d'autres établissements et donateurs. Et, ce qui importe sans doute davantage, nous nous 

efforcerons d'aider nos partenaires du Sud a acquérir les connaissances et la capacité voulues pour effectuer 

leurs propres evaluations. 

Information sur Ia recherche 

Un des roles les plus importants que puisse jouer le personnel des programmes du CRDI consiste a agir 

comme point de transit des meilleures sources d'information pour nos principaux partenaires — les 

chercheurs des pays en développement qui, souvent, sont isoles et manquent de moyens d'acces a l'in- 

formation. Grace a nos bases de données, les chercheurs peuvent puiser dans les résultats des recherches 

sur le développement et prendre part aux dialogues sur les recherches en cours. Les publications du 

CRDI, en version électronique ou imprimée, présentent et font connaitre les activités du Centre a un 

vaste auditoire, compose de chercheurs, de professeurs et d'étudiants. De méme; Ia presence du CRDI sur 

le Web lui permet de diffuser les résultats de ses travaux et de fournir des liens vers ses partenaires et ses 

ressources en matière de développement. Les specialistes de l'information au CRDI continueront d'offrir 

un accès efficace a l'information sur la recherche et a soutenir l'activite intellectuelle, a l'interne et 

partout dans le monde. 
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Pour joindre le CRDI 

Centre de recherches pour le developpement international 

BP 8500, Ottawa (Ontario), Canada KIG 3H9 

Tél.: (+ 1.613) 236.6163 

Téléc.: (+ 1. 613) 238.7230 

Courriel : info@idrc.ca 

Web : http://www.crdj.ca 

Asie 

Bureau regional de l'Asie du Sud-Est et de lEst 

Tanglin 101, Singapour 912404, 

République de Singapour 

Tél. : (+ 65) 235.13.44 

Télec.: (+ 65) 235,18.49 

Courriel : asro@idrc.org.sg 

Web: http://www.idrc.org.sg/index_f.html 

Bureau regional pour l'Asie du Sud 

208 Jor Bagh, New Delhi 110003, Inde 

Tél. : (+ 91.11) 461.94.11/12/13 

Téléc. : (+ 91.11) 462.27.07 

Courriel : thnan@idrc.org.in 

Web : http://www.idrc.ca/saro/index_f.html 

Amerique latine et Antilles 

Bureau regional de l'Amérique latine et des Antilles 

Casilla de Correo 6379, Montevideo, Uruguay 

Tél. : (+ 598.2) 902.20.31 a 34, 902.20.37 a 43 

Telec. : (+ 598.2) 902.02.23 

Courriel : lacroinf@idrc.org.uy 

Web: http://www.idrc.ca/lacro 

IDRC CRDI 

Siege social Afrique 

Bureau regional de l'Afrique orientale et australe 

P0 Box 62084, Nairobi, Kenya 

(N,B.Tout courrier doit §tre adressé ala directrice régionale) 

Tél. : (+ 254.2) 71.31.60/1, 71.32.73/4, 71.33.55/6, 

71.35.78/9, 71.36.90/1, 71.36.99 

Téléc. : (+ 254.2) 71.10.63 

Courriel : chunja@idrc.org.ke 

Web : http.//www.idrc.ca/earo/index_f.html 

Bureau regional du Moyen-Orient et 

de l'Afrique du Nord 

P0 Box 14 Orman, Giza, Le Caire, Egypte 

Tel. : (+ 20.2) 336.70.51/52/53/54/57/58 

Téléc. : (+ 20.2) 336.70.56 

Courriel : skamel@idrc.org.eg 

Web : http://www.idrc.ca/cairo/indexf.html 

Bureau regional de l'Afrique australe 

P0 Box 477, WITS 2050, Afrique du Sud 

Tél. : (+ 27.11) 403.39.52 

Téléc.: (+ 27.11) 403.14.17 

Courriel : hpapaconstantinos@idrc.org.za 

Web : http://www.idrc.org.za 

Bureau regional de I'Afrique centrale et occidentale 

BP 11007, CD Annexe, Dakar, Sénégal 

Tel. : (+ 221) 864.00.00 

Téléc. : (+ 221) 825.32.55 

Courriel : kndiaye@idrc.org.sn 

Web http://www.idrc.ca/braco/jndexf.htrnl 
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