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CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DÉVE L OPPEMENT INTERNATIONAL 



UN RÉSEAU DE CONNAISSANCES 

Le> Centre de recherches pour le développement international est une société d'État créée 

par le parlement du Canada pour part1c1per à l'amélioration des conditions de vie des 

populations des pays en développement grace à la production de connaissances et à 

leur application. le Centre soutient les chercheurs et les institutions du monde en 

développement qui édifient un ensemble de connai~sances scientifiques et technologiques 

pour répondre aux besoins de leurs populations. Pour que les résultats des travaux de 

recherche qu'il subventionne et que le savoir ainsi produit soient partagés à l'échelle 

mondiale, le CROI crée des réseaux à l'intention de ses partenaires, du Sud comme du Nord. 



. ' u p 
mondiale 

e em1ere 

Le CR[)J .1 rtê l.1 prcmit-rt' ag1:nn: dl· d\-\t'loppcmrnt à mettre: l'.1cnnt ~u1 l.11u1H1,11~~.1111" 

,l(ljlll~L ;iu cour' de travaux 1k r1:lhnd1t• comme instrument pour .1ffr;i11chir le.<. popul,1 

tiom dL' P·'Y' t'n Ùé\eloppt:im.: nt. Lt' Cc:ntn demeure un leader clam k do111.1rnl Ul IJ 

\rtc:nn· .111 \l'r\ 1n: du dn doppernuH, 1·1 non ,,111' r.11\1m : 

• 'on Conseil intemat1onal de,., gouverneur' et un j'X'r,onnt·I 111ult1n1hurd du111 plu\1Cllr<• 

111e.:mhrt·\ \C•lll ongrna1rn du \ml. tl' lJlll pnnKL ;JU ( 'RDI d« 1e11 r 1111 rq!anl·d111c \Ur 

1t• dêl doppt'llll:lll ; 

• une nutonomie spéciale l".wtoriw .l t1:11ailkr clans de' p;iy~ l't d.1m de' nrconstJnC:L\ oit 

111 pm1rr.iicn1 pas intt•rwnir d\1t11re' imti tutions publiques; 

• une· structure administrative et financière souple lui permet dt' rcpondrc ';in~ drL11 .111x 

111nm'.llll>n' cr ;111\ \uggnrion\ de, c:hachcur' du Sud et Ùt leur' partc:n:ure': 

• une qualité de rassemhleur pour mUlr<." .:n commun le' fond\, lc' rt·,\ource' hum.unes 

t! I,\ \olconlt' p<1li11q11t. tou' nrn·\\,lirc:s pnur n:crutc:r Je, p.irtt'n,1m:~ qui 111:u\1'0l .dor' 

,·,111.1quer .t <ll'~ pr11blt·ml'' dt' 1k·vl'luppcn1rnt cl'rnvc:rgure; 

• un réseau mondial ck to•11don:lll'lll' c:t dt' chnrhcur' ;iu 5cin dt:'> go11vcrnements, de:~ 

( )N(, t· t du ~ectc:ur pri•c:: 

• plus de 25 ans d'expérience pour C:l:ihnrcr se~ programme:~. façonner '>t:' objectifs t't 

rdcnufier " cc qui marche .. dam le: ~t·ctt:lH de l:i science .1u '>Ct\'tCl <lu dé\ dC)ppemenc 





'adapter ' a un 
11-1. 011 e en 

• 

J. u ta t on 
L1. 1111111.le ,l(tud 111ulliplic le\ 1111:g.1l1I<'' '1~1.1fn c·1 r1.du11 Il'~ budgc:I\ d'.u<lc.: .1u dé\duprx·

ml nt. <)111 plm l''t, Jt-, pruhlètfü'' de· dt•\ doppc:mrnl tOnc fi dt:\ fronticrn ~e11gr.1phiquc\. 

f ,l'' dèf1\ de la rc.:cherrhl· J111v<'nl prendre en compte les interrelation' rnmplexcs qu1 as~o

uc11l k' Licteur' ~oci;111x, fro1101111lJU<'' l'i l'l1\ 1ronnemcn1au'\. Pour rdcvc..r ces défis, il faut 

llll'llfC en branle dn Jpprocho 1k grnnde porté<: qtu \Onl h: plu, \OU\T!ll san' cnmm11111.· 

mc,urc ,l\t:c le' moyrns financil·rs 1·1 matend<> d'une org:inl\almn l\ol1.·1:. <...>uand il est 

d1:H·nu i:, icknt qu'il faut pa~~t:r i'1 l'a..-ruin mJ" ljlll" l1·s imcimtmm en pla<e \Onl incap.ihlr, 

dl· n:.1gir, 11 a été démontre qu'un W\:rl"l.ir1at 111t1:rnation<1l est un mn.ml\me utile pour 

;11 .1nn·r '11r k' vn11~1·x1gc:intcs dl· la reclwrcltc... 

Pour lt·s .Iona1cu1 s qui pal 1.1g1.:nt le' oh)t.'lllf~ du C' RDI. le )l'CH't:m.11 1111crnat10nal pn:srntt 

ph1"1.·ur' ,1\ •mt.1ge~ : 

• 1 haqut: \t:crétariat i:•inwrH' un l'arac1er1.· illdl'.lx·nd.rnt 'l une.. 1Jcnlltl' propre 11u1 liu 

pc..•rt111:ttc111 de s'appliqua l't1lit"rn11e111 :1 l,1 ,11h11111n cl'11n prnhlnm· d1· dt.\dopp1:111c111 

p.1r11c ultc r ; 

• di~1qut· 'ecn'1.1rî,11 co111h111L ln .1vanl.1).!l'' d'une prt\l' de.: déc1,ion .i l.1 frn, souple l 1 

, ihkc. ,l\cr le~ at1>ut~ 4uL prnn11t· 'un 1mcnio11 au 'l'lll d'unl' 11rg.1nl\at1on import;111t t", 

lurn 1.·1.1hltl ri r(·putêt; 

• IL 'l'Crl'tartat ,j111plifi1; le, '1111111111·' d11fin.111ccn11111 p.1r de.:, clon.11\'ltr\ 11111h1plc~ tl 

l.1\1111\1' l.1101l.1ho1.1tt1111 <"llll<' ln .1gcn(t.'; 

• en p.111,1gt.·.1111 de~ C:qutpu11t·n1' t•>mmun,, 11· 't·cr{t1ri.11 pt.•1111t.·1 dt• r6!111re le, fr;i1, 

~tnÎ'r.111x rl le coùt dt: n11111dk' infr.l\tructurl'' 

• le \ecrrtariat f;iir pn·uH' dt.· plm d'dfit..1Clll q11.1ncl il ,·.1gu ile 1 r.1duir..: k~ n;s11ltal\ de 

\I'~ rL-chnchl'' dam l.1 (11 a1iq1w. 

Résultat? l..t.• 'ccrC:tariat int<:rnal1on.il 111;1\11niw l'.1ppon de.:~ drn1atl'llr' 1·1 11r1: un meilleur ren

dcrntïlt de \C' lonch. tour en min1111i,,1m le rt·c11u11e111t.·nt J1:, aCll\ ÎI{'' 1.·t ln rt.dUh<lnt lei. coùcs. 



nitiative pour les micronutriments 
Pour quelques sous par jour, de nombreux problèmes associés à la 

carence en iode peuvent être éliminés. Pour cela, il faut rendre 

obligatoire l'addition d'iode au sel. C'est pourquoi l'initiative pour 

les micronutriments ( IM ), en collaboration avec !'Agence cana

dienne de développement international ( ACDI ) et le Fonds des 

Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), a lancé un programme 

pour ioder le sel de table dans tous les pays en développement et 

pour en contrôler l'application. L'IM voit à former l'industrie du sel 

et à lui fournir l'information technique dont elle a besoin. L'IM 

participe également aux efforts entrepris par les gouvernements de 

l'Afrique, de l'Amérique latine et de l'Asie pour se donner les 

moyens nécessaires à la poursuite des programmes en cours. 

Photo : UNICEF (Delhi) 
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Autono nie et 

so plesse 

En et:ihlissJ11t u11 Sl'rréunJt Jll CRDI, les do11:11t't1r' confient au Ct·ntrt: ks fonds nfres-

sa1 rcs pour la prn1rs111te de~ opératiom. r.n wmcqucnce. ce ~rmt les p11litit1ucs du Centre qui 

sont en vigueur dans les domaines dt l\tdminis-trntion, dt·s fin:ince~. d, l'ê1h1quc, dl.'.5 

res\ources hum:iincs et du droit. Toutd'oi\, bien qu'il soit un1: .:rnnpmantL juridique du 

Ccnir1:. ch,1que ~ecrétan:it conser\'e ~nn .rntonomie. !)on ro111ité dt direction indépcnd.1111 

él;1hl1r l'Jgencb de rccherdJL et approuve le prngrJ111mc lk trav;iux et le budget. Lt· 

directeur géné ral du sccrêtan:u est seul respons:1ble de 1:1 )!estion des fonds remis par lc.'

parrcna1res; il f.1ir rapport de ~es activiti.:' :rn prés1de111 du CRU! t'l ;Ill unnatt· d'adini11i,tr:1· 

tirm du secrétariat. 

Lt { RD! dem::mde aux ~ecrt·tanat' de parîlcipcr :1ux wùt' des services qu'il leur tnurn1t en 

impo~ant une contribution di.: 10 o/c pour administrer k\ f11nJ\ venus de f'i.:xtérieur. Lt·\ 

sccreta riats nl' 'l>n l donc pns nhlig;é~ de meure sur piecl leur• propres système.!> .1d111inistra

tifs et leurs services Je ~out ic11 <.:l peuvent donc Sl' co11n:11trcr sur leur agc·nda de rtrhcrche. 

Lt· ('({[)!fournir les serv1res ~11 1 va11ls: 

• la m1,i.: en place: d'11n 'Y\lènw fina11cic:r ; 

• l'atcl:.!> a des con,<:'tllcr~ juricliqll<''; 

• le ~outien :idministratif; 

• le, servire~ dt ressources humaines et de dêplaccmcnts : 

• les snviccs de bibliothèque et de bases de donnfrs ; 

• les st·n·ices dl' puhlication, d'é\'af11arwn l'r d'i.:lahora111m des progr;1mmn. 

• 1:1 gt·~tion dt· lïnform:ttion cr dl' f;i rcchnolog1c d(' lïnfc>rmation. 



Programme d' économie 

environnementale e n Asie du Sud - Est 

Le Programme d'économie environnementale en Asie du Sud-Est se 

déroule en collaboration avec le comité environnemental de Ho Chi 

Minh-Ville, au Viet Nam. Son objectif est de réduire la pollution de 

l'eau en élaborant une charte des droits d'émission à l'intention des 

sociétés de traitement des aliments qui déversent leurs affluents dans 

les cours d'eau avoisinants. Ce projet novateur servira de modèle 

pour la diminution graduelle de la pollution dans d'autres ville$ et 

d'autres secteurs industriels à travers le Viet Nam. 



• 

artenar1ats 
L.i, o Cf r e d u C~ I{ l) I 

1 .e ( ' RDI accueille all uellcment plus d'unt: dou1.aine de secrétari:1ls int<:rnatiu11aux. Ln 

p:trl<:naires qui nnt ch,,j,j d't:tahli1 kur secrC::c:11 i;tt .w Ctntre Îll\oqul·nt pour cd;1 de nom 

hrcuses rnîsons . 

• son excellente réputation internationale c1m1111L Jrchncctc d t• nou\'clk~ solution' et 

comme c:11:ilyscu r de groupes htttrogènc,, yuc co11frn11H:11t des prohlè111cs commun' : 

• son équipe multiculturelle d'experts de plus dt· 120 ~ricntifîqucs. tcchnicic11s, gest1011-

naire' t't ,péciali~te~ Je l'él:ihor:iti•111 de pulnitiui.:5. lr.:ivaill.mt 11 < )ttaw:i er .Jam 11"> 

l)llrr.wx rc'.·gi1111.111' d11 ( .n\lr•·: 

• son réseau mondiuJ de connaissunccs cornpn\t d" plu' dt 211 tHHJ ~nt·11td 14t1 l·~ :t\T( q111 

le CRD I ir.tvailk dqiu1~ 1k, a1111é~' dq:i, 

• ~on infrastructure légale, administrative et financière de hautc qualitr 411i, ~•pp111< 'llr 

plu5 Je 2') am d't:xpt-rirnce dans 1.1 gestion <k p1nlt·ts 1ntcrnatirn1.iu\ d'envergure; 

• sa souplesse administrative et son autonomie poli tique tp1i pl'f1m·ttL11t :111x 'enc-t.1ri.1t ' 

de poun.uivrl' kur mi~~inn ~ans oh~tacles ; 

• sa présence sur le terrain 4tti (1111\titue , aux vt·11 x ales cl1en:lin1r' du mr111de c11 

tle\·elopp1·nwnt, une dr m:iit·11n· .tu ~uccl's rempnrté r~r le Ct·11trc 





Partenaires 
• 

dans u11e action 
comn1une 

Lc.·s p~lrll'l'-.irt•<; cln C'HJ)I dan' lt•, ..:· lr ·. 1ri•,1t " 

Agcnn· can;1d1cnnc de dn doppcrncnt 1nterna111111al l ACUI ) ; Agenrc.: des ~.rnr~-Uni., pour 

k dl'\ dopp1.:ment inrernatmnal ( US.\ Il) l ; Org:1nÎo;:11Înn ~uédol\c.: pour lt dé,·eloppement 

m1ern;1t1onal (SIDA); Org.mi,at1n11 111omliale Je: Lt ~anté ( 0:\1~ l; Fond' de' Natinm 

Unie, pour l'enfance ( U!'\'J{ 'EF), lfonqut· mnnd1:ilc; }.lini~tère cao;1d1l·n dl·~ Affaire' 

t1tra11gt'rl''> et du Commerce int1:rn;l!Înn.d; Banqu1: asintiquc de: dl·\doppcrnent; Fondation 

,\1aci\rthur; DirL"ctiun généralc <k 1:1 coopération intern:itio11ak- de:~ P;1y., -Ba,; Agcncc 

danoiM de developpcmcnt intcrnation,d ( DANI Ui\ ) ; Sen icl li1rc,11cr c.1n.1dic.:11; Nor~k 

l l)dro ; i\d111ini~tratinn du dl'1dDpJ'l'lnl"lll outre-mer ( Grandc Hrcugnt·) 



Interventions essentielles en santé 

En collaboration avec le gouvernement de la Tanzanie, le Programm 

d'interventions essentielles en santé ( PIES ) a lancé une initiative con

jointe de recherche-développement pour tester la faisabilité d 'une 

approche basée sur les principaux indicateurs de maladies et pour en 

évaluer l'impact sur la planification, la gestion et la prestation des ser

vices de santé au niveau d'un district tanzanien. Les chercheurs vont 

donc mesurer l'impact des méthodes de planification et d'établissement 

des priorités - ainsi que des interventions qui en découlent - sur la 

anté de la population. Ce projet tanzanien est important aux yeux de 

us les experts sanitaires à travers le monde en développement. Ceux-ci 

l:lrraient confirmer leur hypothèse première : le recours aux principaux 

indiCi;tteurs de maladies pour planifier les interventions au niveau d'une 

zone onnée permet de tirer un meilleur parti de ressources restreintes. 



Toute la 
différence ' • 

I~ e s s e c r é ta r i a t s d u (~ R 1) I 

• Le réseau des Études africaines sur le~ politiques technologiques 1111111111 aux <ll-cickurs 

l'rnfortn.111011 et les ourils dont ih 11111 LK"•in pour élaborer de:, p11l111quc' 5rientiflc111n 

1·t 1t·dinolog1e1uc~ bien fÎ111del'\. 

• L'initiati\C Bellanet sumull' l.11..111l.1h11ra11on au Sl·cn de l.1 communauté du dC:H·lopix--

1m·nt en\ uc Je planifier Il:, .1c1ivit~' dc 111:cn1ère plu, effir;m:. füll.1nct uttli~e pour cd.1 

lt•, tt•chnol11g1e~ de l'inrormaccon et de, communication,. 

• Le projet de transition vers unl' politique nationale d e l'environnement, sou~ J;1 d1n'C-

1ioc1 dl· plmieurs panc:nairt·'· 111u1tr.1 dt'' cnn~ultatiom .1pprnfond1cs dans le but dl' 

prc:parer, à lïntc:ntion .lu gml\ 1.. rnunen t de 11 
:\ frique du ~ud. Je, Li\ rn \ erh et bl.1no 

\lH l'erl\ 1rnnncmc:nt. On \TU[ .11m1 crcl r ks condi1ion\ r.I\ or.ihll'' pouf pc flll('llre .i n. 

P•l)'\ ck 'e doter J'u111.. 101 ct ck p11lit1c111e\ cm 1runnemen1alt·'· 

• Le Programme d·économie environnementale pour l'Asie du Sud-Est ~ubventionn1· b 

f11rmat111n cl l.1 rechercht fron11m1lJlle' d.10~ les 'ecteur' di: 1 tnvtronnement et de:~ 

fl''"n1rn·'· Ll·\ responsahlt:, polc11c1uc., lk cette rC:gion pourront .1i11" 1111t'lll\ gtrer 

d11r;1blc:1nt'nt lt'urs fronollllt'.\. 

• L e secrétariat sur la Ge~tion de l'environnement l'q llllt' pl.1quc 11111m.11tte utilis:int 

l'lntnnet pour diffmer tk 1'111l11nnatu>n cc prnpnstr ck peille:\ ,lil)\c:l\t1ons. Cc ~crv1rc 

,, c.:tt· cn:i- pour renforcer lt·\ (•Hnp<'.tt·nc:e' c:n gestion t'n\:Îronnl'ment.1lt: ln Amc.:r1qul· 

l.1t111l· li il.in, il"' \nnllc;\ 

• Le projet lnterventions essentielle' en santé t«t une initi.1tiH· l'\tt'J'llullncllt· ut 

rnhulhc-dè\'duppemcn!. lx prt>Jt'l t-x.1111int· l.1 fa1,ab1ht•' d'un rc:cour' .1ui- pnnccpau\ 

indicateu r' de rnaladic;s t'[ dttt rlll111l" le·, 111e1ck' de pbmlîc,11m11, de gc:\tlnn c:l de 

pre,lation de\ so111' dl· \;1nr.l- au nt~t'.Ht cl'1t111: c111lcc1iv1té. Ll'\ expc rt' e.,timc:nt qw: ccnc 

dl-rn.1rchc permt:ttr.1ir cle trrcr u1111111ll111r :.C\Jnt;1gl de rc:,~ou rn' linancÎt'tl'~ limitées. 

lin pr111cc prlutt', en T.HP'.lllll', tl11i1 ç11nlirnwr cet11 hypoth(·~1 



• Le Re~eau international de forél~ modèle~ fait la promotion d'un, )!l,111111 dur;1hll' de~ 

doma11K~ fore~ttcrs du rnon<k i.:n perml'H:mr 3 tOll\ I<:~ p.irt1.:n.1trl'' d<: tr.J\ .ulh:r cn,<.:m

hl1· el d'l'lal1ort'r de., 'tratègll'' .1ppropn<.:ts qui r~ponJent .IU\ nh1t"c1if, <.:Il \ 1111nnl"nll'11 

1.11", 'ix1.1u1' cr éconrnllt l!Ut'' 

• Le Réseau international de recherche sur le bambou et le rotin .11 u1111 l.1 't'nrrité em 1-

mnnl·mentale et alimcntaan: de' far nill e~ en gar;rnnss:i111 leu" 1110yl' l1' d't·x r~rt·ncc, en 

plus d'.t>'>urer la dur:ibili rl' dl·\ lc•rl'l\ tr11picrle~ par un u'agt ,1stlH' 1t·ux Ju h.1mhou Lt 

du rotin. 

L'ini tiative internationale sur le tabac appuie un regruupunrnt 111ul11cl1,ciplin.1ire de· 

d1trchtur~ remlus qu'un .1 d1.ir~c'' cl'd.1horer ck' pul1t1l1ue' puhhqul'\ dfit.1et:' pour 

111in1ml\er k~ menaces qut.: l.1 prnclud1cin e1 l.i crnN1mm;1t11111 d11 uhac J,m,t·nt planer, 

11.111\ Jt., p.1)~ du Sud. 'ur le dPvdnppenw111 clnr:1bl" et équ 11.1hk 

• L'initia tive pour les mîcronutriments 'l' \ Clll Ir fer de lamT d1: tou' lt, efforts men.:·, 

puur remédier au manqu( rk m1no11utr1mrnt,, 1u11 ~11111w111 le' c.1rl'nCn l'n vita1n111t /\, 

t n kr tl en 111<k Lïn1tia11vt' ~·n1 t·ng.1gfr d.111s ci1lll \et tell" 1ugc' crniqul·~ p.1r [<.:, 'IH"

<:1;1l1,1t:' n.11i1111JU\ et n111ndiau~. n11utr dt'~ all1anc1.:s en L1vcur <k 1'111111:111vtc; conct:\rnr 

l:I appl1quu rks 1<:chnolog1l'' ,1dn111.fü'', l.mn-r .Je, projet' d'rmngun rq~1on.1k ll 

n.11 ionalc ; créer de~ co>Olf~lcnn' o.:t r(.glt-r k~ pruhl~mn d';tpplil .11 i1111 de\ n:sulrars de 

rt·chtrchc. 

• Le Bureau des initiatives en l:.uropc crnm1le et en Europe de l'Est t'\I rc,pon~.thlc dt·\ 

.tdÏ\ 1ré' du CROI d;111' k·\ pay\ cle l'h1nipc- ct·ntr;:ile et 1n1c11t.rlc. Un pm,f!r.111111K c 11 

wurs .1 pour hut de réhJhilita lt lk1111.; 1 }niepr rn Ukra i11 t·. 

• La Stratégie de recherche halieutique inrcrnatioruile .1 pot11 li111 dt• H'nl11rcn le 

1kH·loppunent dunhl,· dl'' 10\otircu ·iLJ U.11iyut:~ Lll coor1 l1111n.111r lt' rt•1' hl·rda ~ dan' 

ln 'lllc11r' 1k ).1 gc,111111 dl·, phht•,, dt• l'.1qu1cuhure. ,fr l1111ili ... tt1•111 ,I,·, dcnrt'=t' t'I .f,., 

i;, u.Je, ''k:IO è(Oll• •11lÎ<Jllt' t'I polit Ï<Jll<'\ 

• Lt Secr~turi11t de la poli tique indu,triell~ et commerciale cr uirclonnc k\ c1Ïm1~ t 111 rt

pns p;1r la cor111nunautL 'uu111f1<illl, k o;ecrc:ur pri\ê r·t d"llllfl'' rq11C:,t·111.111h dt· l:i 

\PC:ierc: ri\'ilt' de l'i\fr1qu\' d11 ::-.11d pu11r tldin1r les p11onlt'' ck rc:c:htrd11; de rc· p~y· 

Jan' (e\ d1:ux dn111;cÎ11n d'act1vi1l-. 



:Vfo~ion du CRl )J 

S':iffr.111rl11r pLtr J.., S:J\011. " 

Approche du CRDI 

Li c l~ ; LJ cunn.1iss;1nn· 

L'an11rliomf/on dumhle de.> conditions d'rn . .t1·11rr· est liée au savmr · >fi pmriunmn. •a dtfjl(\'IOll, 

il/ pwpri/tc i111dlcct11t•l!t• l'I .ilJI/ uf'l>lirn11011. 

1 :11uul ; L.1 reclu:rcl1e. 

La rt'd1ud1t entrt'pnse dans un /l"l'-', <'f u '"" 111111ative, rei•ê! une importance capitall· pour lu 

production dtJ c·o111111i.H1J11tn' e,;_;,.ntu•//es û son dà•eloppemem. 

l.'.1,i.;t·n1 l L1 pnpuL11w11. 

Le dc'11dnppcmm1dn·it·1111rnlt1ë lrnïq111· /,., /1()1111/IC'.' el lnjt·mml'• 11rq1tt1'/'l'lll lu rnpantr dr 

cm /1/lit 1111· c·ux-mf:me.i et de l('>lllld11 leurs prohli•111t'.; /{)(aux. 

1;nh1L'(tif: Le rlëv, Jnpp.-mcnr dur,1l1k c·1 équitahle. 

l.r• C:l<IJI ,·11tturhe û lu pmdmt11111et11 lu miœ en valew d1· (111111a1ssa11ce·· t1pln 1i 111mbawc /11 

/>auvl'<'ll ' 1·111 11md1or1•r /11 1111· "'" f'Of'1tl1111mH. 
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Tél...-uplC' :( lii{ 1.!~S ï.!W 
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