


Le CRDI appuie la recherch e 
po ur le déve loppe ment internation al. 

Le Centre est né, en 1970, <lt> la com iction que le 

dé,·eloppement lOmmeme quand les collec tiùtés 

du Sud prennent en lharge leu r de'>tinée et met

tent à profit leurs propre~ idée'> e t initiatives. Les 

so lut ions ne peu\'ent ê t re i m posée~ de l'exté ri e u r; 

e ll es d o ive n t \'e n ir <les co ll ec ti v ités e lles- m êm es . 

Le CROI appu ie les tra va ux de che rc he urs des pays 

en déve lo ppe me nt. Il w utient l' innovatio n d u Sud , 

c'est-à-dire des so lutio ns o rig inales aux problèmes 

de déve loppem e nt , adaptée'> a ux r éa lités locales e t 

effi caces à lo ng te rme. 1 e CROI re nfo rce ain si la 

capacité <le l'e n se m ble des c he rche urs e t des 

é ta blissement~ de rec he rc he pour recomma nde r les 

p o litiques e t le'> techno logies capables de vo ir 

naître des soc ié tés p lus équitables . 

Société d'État c réée e t finan cée par le Parlemen t 

du Canada , le CR l)J tra vail le en parte nariat avec 

d 'autres do n a te ur'> a fin d 'acc roître les fond s 

disp o nibles po ur la rec he rc he e t le déve loppeme nt 

inte rn a ti o na l. 
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LES MÉCANISMES D'APPUI À LA RECHERCHE 

L ES INITIATIVES 

Les initiatives sont au cœur de la programmation du Cenrre. 

C hacune porte sur des problèmes de Jéveloppement bien parriculiers 

cr est gérée par une équipe pluridisciplinaire. Ainsi, un hiologisrc, un 

économiste cr un anrhropologue pourronr merue à profit leurs 

perspecrives différentes pour proposer une solurion d'ensemble 

capable de résoudre un problème de développement p récis. 

Le CROI estime que la pluridisciplinarité demeure le meîlleur moyen 

de répondre aux quesrions complexes du développemenr. 

LES SECRIÔTARIAT~ INJ ERNATIONAUX 

Bien qu'i ls logent au CR.DT. les secrétariats înrernarionaux regroupen t 

des donaceurs des quatre coins du monde. Ils sonc gérés er financés 

conjointement, mais le CROI fournit l'infras tructureadminisrrarive et 

financière. La recherche menée par les secrétariats esr orientée par des 

comités direcreur$ indépendant.~ auxquels siègent des représentants de 

tous les pays. Les secrérariars constiruenc. eux aussi, u n imporrnnt 

mécanisme d'appui à la recherche effectuée au Sud. 

LES AXES DE RECHERCHE 
Le C RDI appuie des projets de recherche liés à trois grands domaines. 

JJ étudie également deux enjetL'< qui roucbenr l'ensemble des pro

gran1mes : la sexospécificiré et les systèmes de connaissances. Tenir 

compte des fucreurs sexospécifiques permer de veiller à la participa

tion, à part cnrièrc cr en route égali1é, des femmes cr des hommes aux 

projets de développement, et de contribuer à l'amélioration des con

ditions de vie des femmes. Érudier les sys tèmes de connaissances 

rev iem à découvrir ce qui préside à la création, à la préservation et à 

l'utilisation du savoir. Ces systèmes englobent toutes les formes du 

savoir, des trad.irions orales aux bases de données réseautée~. 

ÉQUITE SOCIALE ET ECONOMIQUE 

S'attaquer à la p auvreté et surmonter la vulnérabilité économique 

en axant la recherche sur : 

Les biens collectifs : 

fournir Jes biens coUectifs - santé, éducation. sécurité sociale - Je 

Façon plus efficace, plus équitable et plus durable l111a11cièremcm, 

tout à veil l:rnt à la saine gouvernance. 

Les enèrs de la mondialisaùon : 

aider les pays en dévcloppemem à faire face aux effets <le certains 

instruments de la mondialis:uion, notan1ment des règles et des 

codes établis par !'Organisation mondiale du commerce. 

L:emploi : 

soutenir les gens, en particulier les femmes cr les jeunes, dans leur 

lutte pour trouver des emplois stables et gagner un revenu. 

GF.STION OF. L'ENVIRONNEMENT l'T OES IU.SSOtJRCF.S 

NATURELLES 

Trouver des moyens de fournir les biens de première nécessité et 

d' améliorer la santé humaine en adoptant de meilleures pratiques 

environnementales et en axant la recherche sur : 

L'eau et la nourriture:'. : 

procurer aux pauvres des sources stables d'eau et de nourriture en 

favorisant la gesrion des ressources locales er l'élaboration de poli

üques appropr iées. 

La santé et les écosystèmes 

am~Jiorer la santé humaine et le bien-êrre des populations par une 

meilleure gestion des écosystèmes. 

La biodiversiré : 

favoriser la gescio11 des ressources locales et assurer le contrôle de la 

biodiversité à la lumière des initiatives ec des politiques mondiales 

régissam les ressources gé11ét iqucs. 



TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 

Exploiter la technologie afin d 'accroître les possibilités de 

développement en axant la recherche sur : 

I.:accès aux technologies de l' information : 

assurer un accès durable et équitable à l'information, et faciliter l'u

tilisation des technologies de l'information et de la communication 

au profic de la société cout entière. 

I:économie de l'information : 

comprendre l'évolution de l'économie de l'info rmation, réagir aux 

préoccupations des collectivités et des petites entreprises, et étudier 

à fond les répercussions locales des règles commerciales mondiales 

et du commerce électronique. 

L'AIDE AUX CHERCHEURS 

Le CROI fournit des fonds et des conseils aux chercheurs des pays en 

développement qui veulent trouver des solutions durables à d'urgents 

problèmes de développement. Le Cenrre les aide aussi à obtenir la 

participation de chercheurs canadiens à leurs travaux. De plus, le 

CRDI finance et administre un certain nombre de programmes de 

bourses dans le domaine du développement international, à l' inten

tion des Canadiens et des chercheurs du Sud. 

r--------------------------------------------, 
POUR EN SAVOIR PLUS 

Centre de recherches pour le développement international 

BP 8500 

Ottawa (Ontario), Canada KI G 3H9 

TÉL. : (+1-613) 236-6163 TÉLÉC. : (+1-613) 238-7230 

COURRJEL : info@idrc.ca WEB : www.crdi.ca 

le CROI a également sept bureaux régionaux situés dans les villes suivantes: 

Daka r. le Caire. Johannesburg. Nairobi. New Delhi. Montevideo et Singapour. 
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