La carte de Ia page couverture a été établie d'après Ia projection de
Peters et non celle de Mercator a laquelle nous sommes plus habitus.
La projection de Peters innove de plusieurs facons: representation
exacte des superficies a Ia surface de Ia terre, y compris les poles;
situation de l'equateur au milieu de Ia projection et deformation des
contours Iimitée aux zones intertropicales et polaires. Cette representation
graphique de la Terre permet, croit-on, une meilleure comparaison des
regions les plus peuplees du globe.
Amo Peters, professeur a l'Université de Brême, nous a aimablement
autorisés a utiliser cette carte.
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Rapport annuel 1986-1987
Centre de recherches pour le développement
international
Le Centre do recherchos pour le developpement international
(CRDJ) est uno corporation instituée en 1970 par le Parlement du
Canada pour encourager et subventionner des rechorches techniques et
scientifiquos réalisêos par los pays moms avancés, pour leur propre
bénéfice.

Les domaines d'étude auxquels le CRD1 prêto une aide
profossionnelle et financière concornent l'agriculture; lontreposage, le
traitement ot Ia distribution des vivres: Ia forosterie; los pechos. Ia
zootechnie; l'energie; los maladies tropicales; l'approvisionnement en
eau: los services do sante; I'éducation; Ia demographie;
l'économie: los communications; los politiquos urbaines; los
politiques scientifiquos ot technologiques et los systémos d'information.
Bien quo los fonds du CRDI proviennent totaloment d'une
subvention du gouvornement du Canada, Ic CRDI ost dirige par un
Conseil des gouverneurs international, formC do 21 personnes. Aux
termos do sa loi constitutive. lo président, le vice-président et nouf
gouvernours doivent étre do citoyonneté canadienno; parmi los dix
autres gouvernours, en fait six sont des ressortissants do pays en
dévoloppemont.
Los programmes du CRDI aidont los pays on développomont a so
doter des capacités et dos institutions sciontifiquos roquisos pour résoudre
leurs propres problèmos.
Lo CRDI met en evidence le rob du sciontifiquo dans lo
déveboppement international et encourage los pays du Tiers-Monde a
faire appol aux capacitds do lour propro communauté scientifique. Los
projots do rechorche subventionnês par Ic CRDI sont proposes, êlaborés,
diriges et administrés par los chorchours du Tiers-Mondo dans leurs
propros pays, en fonction do leurs propres priorités.
Le CRDI aide a Ia creation et au soutien do réseaux do rochercho
internationaux qui permottent aux pays on devoboppomont do profitor
mutuellement do beurs travaux, de mettre on commun leur experience et
d'offectuer dos recherches visant un memo but. Ii favorise egalemont Ia
cooperation ontre los chercheurs dos pays en développemont et lours
homologues canadiens.

Le CRDI, dont Ic siege est a Ottawa, a six bureaux régionaux:
Bogota. Colombie: Amerique latino ot Antilles
Le Cairo, Egypte: Moyen-Orient et Afrique du Nord
New Delhi. Inde: Asie du Sud
Nairobi, Kenya: Afrique orientalo et australe
Dakar, Senegal: Afrique centrale ot occidentabe
Singapour: Asie du Sud-Est, do lEst et pays du Pacifique
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Introduction
En créant le Centre de recherches pour le developpement international
(CRDI), en 1970, les parlementaires canadiens avaient la vision d'un
organisme qui aiderait le Tiers-Monde a s'approprier les bénéfices de Ia science
et de Ia technique.
En 1987. deux événements majeurs ont souligné La justesse des
attentes exprimées par les députés d'alors. Chacun de ces événements marque
en quelque sorte Ia prise en main par les pays en développement de
technologies jouant un role central dans Ia vie quotidienne de leurs populations.
Le 28 janvier 1987, lors de sa visite au Zimbabwe, le premier ministre du
Canada. Brian Mulroney, signait une entente prévoyant l'installation de 40
minoteries construites autour d'un décortiqueur specifiquement conçu pour
les céréales produites dans les pays tropicaux. Quelques jours plus tOt, le 22
janvier, La présidente des Philippines, Corazon Aquino, inaugurait la premiere
d'une série de pompes a eau nouvellement introduites dans son pays. Dans les
deux cas, ces gestes marquaient l'aboutissemcnt concret de programmes de
recherche et de formation finances par le CRDI.
Plusieurs caractéristiques donnent un caractère exceptionnel a ces
annonces. En premier lieu, les deux technologies améliorent le sort des
populations les plus défavorisées du Tiers-Monde et, tout particulierement, celui
des femmes des regions rurales. Le décortiqueur les aidera a s'affranchir de
l'exténuant pilon La pompe a eau les libérera de la corvée du puisage. Mais,
bien des chefs d'Etat ont déjà donné semblables appareils avec moult
fanfare. C'est une autre caractéristique, celle-là tout a fait nouvelle. qui a suscité
La caution des plus hauts responsables politiques canadien et philippin: La
conception, La fabrication et La maintenance des appareils relèvent désormais
entiérement des pays en développement. En fait, au Zimbabwe comme aux
Philippines, les gestes des deux leaders politiques consacraient Ia prise de
contrOle, par le Tiers-Monde, des technologies du décorticage des céréaLes
tropicales et du pompage manuel de l'eau potable. De tels progrès ne peuvent
se produire que si l'on met l'accent sur le perfectionnement des compétences
locales, une priorité pour Le CRDI.
Les multiples contacts du CRDL avec les esprits les plus brilLants du
Tiers-Monde, et avec Les meiLLeurs specialistes du deveLoppement international,

Lui permettent aussi de repondre a certaines requêtes pressantes. L'année
derniére, c'est vers un organisme canadien que s'est tourné le président de
l'Ouganda, Yoweri Museveni, lorsqu'iL a vouLu un avisobjectif sur Les divers
scenarios économiques envisageables pour son pays. A très breve échéance, Le
Centre a réuni unc équipe d'économistes réputés, comprenant des
spéciaListes ougandais. qui lui a présenté toutes les options possibLes, chacune
avec ses consequences Les plus probabLes. Le rapport en deux volumes a
ensuite servi de document de base aux negociations de L'Ouganda avec Le
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Fonds rnonétaire international et la Banque mondiale, négociations qui se
sont conclues a la satisfaction d'un pays qui recommence a croire en l'avenir.
Le rapport fourni au gouvernement ougandais était un <secours d'urgence>>.
Mais, méme en temps normal, le CRDI se fait un devoir de
systematiquement faire connaltre aux décideurs les résultats des travaux qu' ii
finance. Ceci est particulierement vrai des très intéressants résultats obtenus
dans le cadre de nombreuses recherches macroéconomiques, effectuées surtout
en Amérique latine.
Ainsi, des strategies macroéconomiques aux pompes a eau, en passant
par les decortiqueurs a cereales, les produits des activités du CRDI intéressent
autant les presidents que les villageois.
Si le CRDI a pu appuyer les series d'initiatives qui ont conduit a
I' emergence de nouvelles strategies economiques et a de telles appropriations
technologiques par le Tiers-Monde, c'est que les parlementaires qui l'ont
fondé et soutenu voulaient qu'il soit une contribution canadienne tout a fait
originale. En effet, le Parlement du Canada a accordé au Centre une grande
independance vis-a-vis du pouvoir politique, a telle enseigne que ses employes
ne font point partie de la Fonction publique et que son autorité supreme est
un Conseil de gouverneurs dont les membres sont recrutés a travers le monde
entier. En 1970, d' une facon claire et non équivoque les deputes canadiens
ont accorde au nouvel organisme toute la liberté nécessaire pour identifier les
besoins les plus prioritaires des populations du Tiers-Monde et, ensuite, le
temps et les moyens nécessaires pour susciter Ia découverte de solutions a long
terme.
Ce n'est donc aucunement par hasard si les technologies lancées
officiellement au Zimbabwe, par le premier ministre Mulroney, et aux
Philippines, par Ia presidente Aquino, ont été adaptees, modifiées et
fabriquees en Afrique et en Asie.
Au cours de nombreuses années et dans de nombreux pays, grace aux
fonds du CRDI et aux conseils de ses experts, une foule d'ingenieurs et de
techniciens du Tiers-Monde ont acquis une expertise nouvelle et ont fait leur
ces technologies. En même temps, toute une methodologie de l'insertion
technologique dans les communautés a vu le jour. Aujourd'hui, en plus des
capacites de conception et de fabrication existant sur place, l'installation et la
maintenance des appareils sont entièrement du ressort des populations
locales. Ainsi, a travers les programmes qu'il appuie, le CRDI se trouve
finalement a stimuler une nouvelle dynamique technologique dont le point
de depart et les aboutissants sont les populations du Tiers-Monde.
Dans plusieurs autres domaines, le CRDI a aussi pu mener a bien de
telles recherches de longue haleine parce qu'il demeure convaincu que les
veritables solutions aux problemes du developpement proviendront des
personnes directement touchées et que, de toute facon, seules les solutions
dont les populations elles-mêmes seront les instruments pourront être
appliquees, Le Centre a été un chef de file dans Ia mise en place de
mecanismes garantissant qu'il se tiendrait a l'écoute des habitants du
Tiers-Monde. 11 tient sa force du dynamisme de ses six bureaux regionaux et de
Ia competence chaleureuse de ses experts, dont Ia plupart travaillent
constamment sur le terrain, en contact direct avec les hommes, les femmes, les
innovateurs et les decideurs des pays en developpement. Ses projets
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constituent autant d'activités innovatrices imaginées puis réalisées par leurs
bénéficiaires éventuels. Non seulement ce mode de fonctionnement
contribue au perfectionnement des ressources humaines locales, mais il favorise
aussi grandement l'acceptation et l'utilisation des résultats des recherches. Le
souci de voir les résultats remis aux usagers amène aussi le CRDI a collaborer
avec d'autres organismes, tel l'Agence canadienne de développement
international qui, entre autres, a été son partenaire dans 1' étude faite pour le
gouvernement ougandais et qui financera Ia diffusion des décortiqueurs au
Zimbabwe.
Avec le temps, les artisans du CRDI ont réalisé qu'il leur fallait être de
plus en plus a l'écoute des communautés dans leur intégralité. C'est pourquoi
ils collaborent plus étroitement et plus systématiquement entre eux. Face a la
quantité croissante de résultats obtenus, un nouveau souci d'application des
fruits de la recherche se manifeste aussi par une volonté accrue d'impliquer
les utilisateurs potentiels, du debut jusqu'à Ia fin des travaux. La collaboration
interdisciplinaire et la participation des populations accroissent
considérablement le fardeau du personnel scientifique et administratif du
Centre, mais c'est le prix d'une recherche resolument tournée vers le
developpement.
Interdisciplinarité, integration des populations aux activités de recherche
et transmission effective des résultats aux utilisateurs sont quelques-uns des
domaines oCt le CRDI veut accroItre ses efforts. Néanmoins, le Centre n'a pas
l'intention de modifier les traits essentiels de sa personnalite qui en font une
organisation avant tout a I'écoute des besoins et des initiatives des plus
démunis. II accepte que ses succès passes et futurs dependent entièrement des
actions entreprises par les pays en developpement eux-mèmes.
Le CRDI est un instrument original offert par le Canada aux esprits
entreprenants du Tiers-Monde. En 17 années d'activités, nombreux sont ceux
et celles qui ont appris a s'en servir. Au fur et a mesure que se developpent
les propres compétences scientifiques et techniques des pays en
developpement, et alors que les problèmes atteignent des niveaux de
complexité sans precedent, c'est un outil plus que jamais indispensable a la
solution des difficultés du Tiers-Monde, problemes ardus et compliques qui
affectent tous les habitants de Ia Planète.
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Activités des divisions
Sciences de l'agriculture, de l'alimentation et de La nutrition
97 projets, 23,0 millions de dollars
Bien qu'il existe actuellement des surplus alimentaires dans nombre de
pays industrialisés, et méme dans certains pays en developpement, des
centaines de millions de personnes souffrent encore de malnutrition. Les
techniques agricoles modernes, qui ont permis de produire, notamment, des
variétés répondant bien aux engrais et aux pesticides, ont augmenté de façon
phenoménale Ia production alimentaire de nombreux pays. Toutefois, un
grand nombre de petits agriculteurs n'ont pas accès a ces nouvelles
techniques, car us ne peuvent se les payer. Des millions d'autres sont sans
terre ou ne possedent que des lopins dont us ne peuvent tirer assez de revenus
pour satisfaire aux besoins de leurs families.
Les activités de recherche que subventionne la Division des sciences de
l'agriculture, de l'alimentation et de Ia nutrition portent sur Ia question majeure
de Ia pauvretë dans le monde rural, et l'augmentation de Ia production
alimentaire des petits agriculteurs nest qu'un volet du problème. C'est ainsi
que Ia creation de nouveaux emplois pour les ruraux, Ia mise en oeuvre
d'activités de production pour les sans-terre, Ia culture de rente et Ia promotion
de l'equite sociale (entre les sexes, par exemple) sont des objectifs de plus en
plus importants pour les cinq programmes de Ia Division : économie agricole,
systèmes de production animale et vegétale, pêches, foresterie et systemes de
postproduction.
Au cours de I'exercice 1986-1987, Ia plus importante réaIisation du
programme d'économie agricole a été dintegrer un volet de sciences sociales
a plusieurs activités de recherche créatrices de technologie. Durant l'année. 52
specialistes des sciences sociales ont entrepris des recherches multidisciplinaires
originales sur le processus de creation technologique en collaboration avec des
chercheurs des sciences biologiques et physiques. Le programme a aussi pris
en charge l'administration de deux réseaux de recherche régionaux, des
réseaux auxquels participaient egalement trois autres divisions du CRDI de
méme que d'autres donateurs. Ces réseaux, qui couvrent 22 pays,
encouragent Ia recherche multidisciplinaire au sein de chacun des pays et
constituent un forum oü les chercheurs présentent et commentent les résultats
obtenus. Plus de 30 specialistes des sciences naturelles, appartenant aux
réseaux, ont participé a de courts stages en économie et pris conscience de
I'apport de cette science a leurs propres travaux.
De plus, le programme d'économie agricole a subventionné 15
specialistes des sciences sociales pour qu'ils mettent sur pied des projets qui
devraient faire appel éventuellement a Ia collaboration de leurs collegues des
sciences naturelles.
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Cinq projets destinés a introduire de nouvelles technologies, ainsi que
quatre autres projets orientés vers Ia commercialisation, ont té lances. II est
devenu evident, durant l'année, que Ia commercialisation sera l'élément
essentiel dans le processus d'implantation de nouvelles technologies. A cette
fin, le personnel du programme d'économie agricole collabore plus etroitement
avec les responsables des autres programmes du CRDI et des organisations
bénéficiaires. De plus, un certain nombre de projets approuvés par le
programme d'économie agricole portent tant sur la creation de technologies
que sur leurs implantations, afin d'encourager les chercheurs a adopter une
approche plus globale.
Les projets de recherche sur les systèmes d'exploitation agricole en
Afrique de l'Ouest illustrent bien l'intérêt du programme des systèmes de
production animale et vegetale pour les besoins reels des populations rurales.
Au Mali, un projet en cours depuis 1979 a obtenu un nouveau financement
pour trois autres années. Le projet a connu du succès des ses debuts en
identifiant certaines techniques, telles que l'usage de fumiers et d'engrais, qui
peuvent accroItre la production de facon phenomenale. Cependant, pour
pouvoir adopter Ia nouvelle technologie, les agriculteurs ont besoin d'une aide
financière. II est donc devenu evident qu'une stratégie efficace pour accroItre Ia
production culturale, et donc les revenus des petits agriculteurs, serait de leur
fournir les credits nécessaires a l'achat d'engrais. La nouvelle phase du projet
permettra de verifier cette hypothèse ainsi que d'autres innovations auprès
d'un échantillon de villages maliens.
Dans un autre projet sur les systèmes d'exploitation agricole en Afrique de
l'Ouest, des chercheurs en sciences sociales et en biologie de l'Institut
international d'agriculture tropicale (lilA), au Nigeria, ont travaillé avec des
agriculteurs dans des villages representatifs de trois importantes zones
agroecologiques du pays: Ia savane, Ia forét-savane et la forêt. Parmi les
techniques mises a l'essai, il y a Ia culture en allées, ou des céréales sont
cultivees entre des rangees d'arbustes legumineux. Ces arbustes sont tailles
regulierement et les coupes servent a nourrir les animaux ou sont utilisées
comme paillis pour maintenir le sol fertile dans des conditions de culture
continue, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter des engrais chimiques azotés,
toujours coüteux. Le projet, qui se poursuit en 1986-1987 dans une
deuxieme phase, invite les agriculteurs a mettre les résultats des chercheurs a
l'essai afin de savoir s'ils sont applicables dans leurs milieux et s'ils repondent
a leurs besoins. Cette nouvelle phase mettra aussi l'accent sur Ia formation de
jeunes scientifiques africains. Des projets de recherche sur les systèmes
d'exploitation agricole, semblables a ceux qui ont cours au Mali et au Nigeria,
sont subventionnes par les gouvernements nationaux, le CRDI et d'autres
organismes donateurs dans de nombreux pays ouest-africains. Dans le but de
rapprocher et de coordonner tous ces efforts, un groupe de scientifiques et de
donateurs se sont mis d'accord pour former un rëseau de recherche sur les
systèmes d'exploitation agricole en Afrique de l'Ouest (WAFSRN).
Les deux projets decrits ci-haut, tout comme le réseau, sont le fruit d'un
effort de cooperation au sein du CRDI; ils ont fait l'objet de subventions
conjointes de Ia part du programme d'economie agricole et de celui des
systemes de production animale et vegetale.
Un projet sur l'apiculture en Malaisie revêt une importance speciale pour
les plus petits agriculteurs et les sans-terre de ce pays. Vu son veritable succès,
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le projet a été renouvelé pour une deuxième phase en 1986-1987. Au
moms 400 personnes se sont lancées en apiculture, soit a plein temps, soit a
temps partiel, et l'Universiti Pertanian Malaysia, qui a bênéficié de la
subvention du CRDI, a déjà une liste d'envoi de 5 000 noms pour le bulletin
apicole qu'elle a lance a Ia suite du projet.
Parmi les autres projets approuvés en 1986-1987, et qui se révèlent
importants pour les ruraux sans terre ou les petits propriétaires terriens, il faut
mentionner les travaux sur Ia nutrition et l'elevage de canards en lndonésie, et
de moutons et de chevres en Inde.
Le programme a innové en 1986-1987 - et cette innovation pourrait
être répétée ailleurs au cours des prochaines années -: un projet de
recherche en rizipisciculture a été finance en Thallande. Une telle forme de
pisciculture est traditionnelle et se répand, semble-t-il, dans de nombreuses
regions. Non seulement 1' élevage de poissons dans les casiers rizicoles
perrnet-il de fournir une source supplémentaire de protéines et de revenus,
mais ii semble evident qu'il augmente le rendement des rizières, Ce projet,
ainsi que d'autres semblables encore a l'étude, sont cosubventionnés par le
programme des pêches et le programme des systèmes de production animale
et vegetale de la Divison des sciences de l'agriculture, de l'alimentation et de
Ia nutrition.
En 1986-1987, deux projets sur Ia lutte biologique contre les
ravageurs sont entrés dans leur deuxième phase, I'un en Afrique de l'Est,
contre les ravageurs du manioc, l'autre en Inde, contre les locustes et les
sauterelles (au moyen d'un protozoaire infectieux de l'espèce Nosema). Les
deux projets visent a restreindre le recours a des insecticides chimiques. Un
nouveau projet a aussi été mis sur pied en Chine pour lutter contre les aphides
en utilisant une rnouche cecidomyidé.
Le role des légumineuses dans Ia reduction du besoin d' engrais azotés est
bien connu. Plusieurs projets sur les legumineuses a graines ont continue a
faire I'objet de financements en 1986-1987, dont des projets a Sri Lanka,
au Burundi, en Chine et au Kenya. Un nouveau projet sur les graines de soja

au Pakistan a obtenu I'appui du programme. Cette plante a non seulement
l'avantage d'être une legumineuse, mais elle apporterait aussi une solution
partielle au grave deficit en huile vegétale du pays. Un projet en cooperation
entre le Centre international de recherche agricole dans les zones andes
(ICARDA) et l'Universite du Manitoba poursuit, dans une deuxiême phase,
ses travaux sur l'amelioration de la production, de la distribution et de
I'utilisation des bacténies fixatrices d'azote dont ont besoin les petits
producteurs de pois chiches, en Asie de l'Ouest et en Afnique du Nord. Dans
un autre projet sur Ia fixation de l'azote, le Centre international de l'elevage
pour l'Afrique (CIEA) collabore avec l'Université de la Colombie-Britannique
pour identifier des souches efficaces de bactéries pour l'inoculation des
legumineuses fourrageres. Ce projet tente de produire des inoculums qui seront
testes sur des trêfles des hauts plateaux de l'Ethiopie.
Alors que les deficits d' azote peuvent être partiellement régles grace a
certains systèmes d'exploitation agricole qui font un plus grand usage de
legumineuses, l'approche est toute différente dans le cas du phosphore, un
autre élément important mais grandement déficitaire dans les sols tropicaux et
subtropicaux. Le phosphore est d'une importance particuliere dans les regions
arides oü il constitue le plus souvent Ia pnincipale substance nutritive qui limite
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le taux de croissance. La recherche que finance le CRDI s'intéresse surtout a
l'utilisation possible des gisements locaux de roches phosphatees qui, si elles
étaient utilisées efficacement, permettraient de faire baisser le coUt du
phosphate pour les agriculteurs, de stimuler l'établissement d'industries de
phosphate nationales et de réduire les depenses en devises occasionnées par
l'importation d'engrais. La recherche se concentre dans deux regions: l'Afrique
de I'Ouest et l'Amerique latine. En Afrique occidentale, le Centre international
de developpement des engrais (IFDC) a vu sa subvention renouvelée en
1986-1987, lui permettant ainsi de maintenir son aide au réseau de
recherche sur les engrais.
En 1986-1987, le programme des pêches a conserve ses deux
sous-programmes: aquiculture et mariculture, d'une part; péches artisanales,
d'autre part. La plupart des nouveaux projets appartenaient au
sous-programme d'aquiculture, puisqu'il s'agit là d'un secteur de forte
croissance auquel s'intéressent de nombreuses institutions des pays en
developpement. La majorité des nouveaux projets se rattachent aux réseaux
que subventionne le CRDI et dont les recherches portent sur des sujets que
des scientifiques des regions ont prealablement identifies comme prioritaires.
En Amerique latine, un réseau regional de recherche en aquiculture, dont
le coordonnateur est attaché au COLCIENCIAS, a Bogota, en Colombie, a
été mis sur pied récemment afin d'assurer la liaison entre une série de projets
aquicoles que finance actuellement le CRDI. L'un des projets approuvé au
sein du réseau porte sur l'espèce amazonienne du genre Colossoma. Les
premiers travaux ont non seulement fourni des informations sur le cycle de vie
de ce poisson, mais ont aussi permis d'élaborer des techniques pour sa
reproduction en captivité, son alimentation et son elevage dans des bassins.
Ces données de base sont fondamentales pour assurer le développement
d'une technologie aquicole qu'iI faudra maintenant, au cours de Ia deuxième
phase, affiner et mettre a 1' essai sur le terrain avec des exploitants choisis a
cette fin. Un autre aspect intéressant de ce projet est son étroite association
avec un projet connexe en developpement institutionnel que finance l'Agence
canadienne de developpement international (ACDI), a Pirassununga, près de
São Paulo, au Brésil.
En Afrique, le programme des pèches a approuvé un projet de recherche
aquicole en Côte d'Ivoire pour étudier un système traditionnel, appele acadja,
ou parc de branchages, utilise pour retenir les poissons. Des branches sont
Iiées ensemble, puis placees dans les lagunes, typiques des côtes
ouest-africaines. L'acadja favorise Ia croissance de différents organismes nutritifs
pour les poissons, et ces organismes sont eux-mêmes attires vers ces abris. Le
projet a pour objectif d'analyser et d'optimiser ce processus. Puisqu'il s'agit
d'un art traditionnel pour les habitants de cette region, les ameliorations
proposees devraient étre acceptees rapidement.
Dans le cadre du sous-programme d'aquiculture, trois projets qui se
déroulent a I'Institut national des peches intérieures, en Thailande, portent sur
Ia nutrition, l'amelioration génetique et les maladies des principales espèces
d'eau douce et d'eaux saumàtres qul sont élevées dans ce pays et chez ses
voisins. II y a quelque temps, des ateliers subventionnes par le CRDI, en
association avec des réseaux asiatiques de recherche sur les pêches, ont
identifié ces trois problemes aquicoles comme étant les principaux obstacles a
l'expansion de la production piscicole.
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Le programme de foresterie poursuit son aide a la foresterie sociale, dont
l'objectif est de repondre aux besoins des collectivités villageoises et des petits
propriétaires terriens, L'amélioration des approvisionnements en bois tant en
milieu rural que dans les villes, et l'intégration des arbres dans les systémes de
production culturale et animale demeurent des recherches prioritaires. Les
chercheurs doivent mettre au point des techniques simples, que les villageois
peuvent facilement appliquer eux-mêmes.
La recherche sur le boisement s'étend, bien entendu, sur une longue
periode, mais l'aide continue du programme commence a donner des résultats
tangibles. Dans de nombreux projets africains, asiatiques et latinoaméricains,
les travaux d'identification d'especes d'arbres et de techniques de production
appropriées sont parvenus au stage de la demonstration. Le programme va
encore plus avant avec des projets d'élaboration de systemes efficaces
d'energie a petite échelle et des appareils de gazeification du bois qui
conviennent a I' usage des villageois.
L'intégration des arbres aux systèmes culturaux et pastoraux demeure
l'une des priorités majeures du programme de foresterie. De plus en plus,
l'objectif est de collaborer avec les petits agriculteurs des les premieres étapes
de Ia recherche. Un projet récemment approuvé examinera la possibilite
d'integrer des arbres fruitiers dans les systèmes d'exploitation agricole du bassin
amazonien. Ces arbres peuvent apporter un revenu a la fois nouveau et rapide
aux petits exploitants de Ia region. L'integration des arbres a usages multiples
au sein des systèmes pastoraux a egalement fait l'objet de financements
considérables au cours des années. Les résultats sont maintenant appliqués en
Afrique de I' Ouest, ou des collectivités pastorales mettent en pratique et
évaluent des modules d'amenagement forestier.
Pour appuyer les activités mentionnées ci-haut, le sous-programme
d'amenagement forestier continue de financer Ia recherche sur l'amélioration
genetique des arbres. Les nouvelles techniques de culture des tissus
permettent d'accélérer les travaux en ce domaine. La mise au point de
techniques microbiologiques pour l'amélioration de la croissance des arbres sur
des sites infertiles et le remplacement des coCiteux engrais fait aussi l'objet de
subventions. Les deux centres de semences regionaux, établis en Afrique
australe et occidentale, grace au CRDI, sont maintenant pleinement
operationnels. Ils rendent un grand service aux pays de ces regions en
distribuant des semences d'arbres d'especes trés variées. Les centres servent
egalement a former des specialistes des semences. Enfin, la recherche sur le
bambou et le rotin a aussi connu un nouvel essor grace a Ia mise en place
d'un réseau de recherche couvrant 15 projets et dont l'un constitue le premier
projet finance par le CRDI en Afrique dans ce domaine.
Le quatrieme sous-programme de foresterie s'intéresse a l'utilisation des
produits forestiers. Un projet au Chili constitue dans ce secteur une percee
remarquable: des techniques, mises au point pour la production de tannins
(des substances utilisées pour tanner les peaux) a partir d'écorces de pin, sont
maintenant adoptees par Ia petite industrie locale En Amerique latine, les
petites scieries font toujours face a des problèmes de coQts et
d'approvisionnement en énergie pour le sechage du bois d'oeuvre. Un
intéressant projet, approuvé cette année, subventionne Ia mise au point d'un
petit séchoir solaire economique pour le bois d'oeuvre. L'applicabilité des
résultats est fort élevée, la recherche entreprise repondant aux besoins exprimes
par les éventuels bénéficiaires.
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L'objectif du programme de recherche sur les systémes de postproduction
est que les consommateurs a faible revenu, tant du monde rural qu'urbain,
aient accès a une alimentation plus abondante et de meilleure qualite. Le
programme est subdivisë, de manière generate, en trois sous-programmes:
transformation et utilisation des aliments, et nutrition; manutention,
entreposage et sechage; conception, adaptation et mise a l'essai du materiel
agricole. Ces sous-programmes visent donc respectivement a transformer et
appréter les denrées alimentaires de base pour les rendre plus acceptables, plus
abordables et plus nutritives; assurer une premiere stabilisation des aliments,
ainsi que leur conservation pendant de tongues periodes et leur distribution en
divers lieux et, enfin, determiner les équipements appropriés et leur application
aux problèmes specifiques soulevés dans les deux premieres categories
d'activités.

La technologie du decorticage des grains a constitué, des le debut du
programme de postproduction, une importante activité. L'objectif est de
soulager des millions de femmes et d'enfants d'Afrique et d'Asie de l'onéreux
et accaparant fardeau de Ia mouture manuelle des céréales, par exemple, du
sorgho. Les chercheurs sont parvenus a l'étape de l'utilisation et de
l'application des résultats obtenus lors des premiers essais. Un fait a marqué,
en ce domaine, l'année 1987: l'Agence canadienne de developpement
international a approuvé un projet de 3,9 millions de dollars au Zimbabwe
pour y établir 40 minoteries dans des communautés rurales et periurbaines, de
même que pour créer une capacité locale de fabrication et d'entretien des
equipements. Ce projet fait suite a des recherches financées par le CRDI au
Zimbabwe, qui ont permis de mettre a l'essai et d'adapter les techniques du
decorticage aux conditions locales. Parmi les autres projets mis en route, il y a
celui sur l'introduction et la mise a l'essai d'un decortiqueur en Zambie, et
celui sur l'utilisation d'appareils de décorticage dans de petites entreprises
alimentaires rurales en Inde, administrées par des femmes.
Une bonne nutrition depend étroitement des disponibilites alimentaires,
de la distribution d'aliments de grande qualite, ainsi que d'un revenu adequat
pour les consommateurs. Les cultures perissables, telles que fruits, legumes et
tubercules, sont importantes dans les regions rurales, tant pour la
consommation locale que pour le commerce. L'amélioration des techniques
de manutention des denrées, permettant de maintenir leur qualite et de réduire
les pertes, est l'un des objectifs de projets sur le traitement des fruits et
legumes cultivés dans le milieu rural, debutant a Sri Lanka et en Colombie.
D'autres projets ont été lances, l'un aux Philippines sur l'utilisation des plantes
a tubercules, 1' autre au Nigeria sur le traitement et l'utilisation des graines de
soja. En Inde, le programme a approuve une etude du role joué par les
marchands d'aliments ambulants dans l'alimentation des plus defavorises et
teur accés aux aliments, en general.

Dans de nombreux pays en developpement, ii existe un deficit majeur
d'huiles comestibles, méme chez ceux qui produisent des graines oléagineuses.
Le probleme tient surtout au fait que les petites et moyennes entreprises de
ces pays n'ont pas de méthodes ni d'equipements efficaces pour extraire
l'huile. Des projets en cours au Pakistan et en Inde ont commence a etudier
cette question et doivent déboucher sur la conception et l'essai de techniques
appropriées destinées a des entreprises rurales relativement petites. Les
résultats de ces travaux pourraient éventuellement s'appliquer ailleurs, en Afrique.
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Sciences sociales
90 projets, 11,2 millions de dollars
La Division des sciences sociales du CRDI appuie financièrement les
travaux de nombreux scientifiques du Tiers-Monde qui travaillent dans des
domaines aussi divers que l'économie, l'education, La démographie, les
politiques scientifiques et technologiques, les questions énergétiques et les
problèmes urbains. La Division fait un effort particulier pour sortir les
scientifiques du Tiers-Monde de leur isolement en favorisant les contacts et les
échanges au sein de réseaux de recherche.
Tout au long de l'exercice 1986-1987, le programme d'économie
et de développement rural a poursuivi ses efforts pour rapprocher les
chercheurs dun même domaine scientifique par l'intermédiaire de réseaux
internationaux. Ainsi, des spécialistes d'Afrique de lEst examinent ensemble
les modes de gestion économique a court terme ainsi que Ia possibilité
damener les institutions a créer de nouvelles ententes, comme l'agriculture
contractuelle, dans le but d'offrir des services et d'ouvrir des marches aux petits
agriculteurs. De leur câté, un réseau de chercheurs latinoaméricains se penche
sur les problèmes que les petits exploitants rencontrent dans La
commercialisation de leurs pommes de terre; un tel projet complete des
travaux sur La production de ce tubercule que subventionne Ia Division des
sciences de Fagriculture, de l'aLimentation et de La nutrition. Des projets
individuels se sont penches sur des questions importantes: L'un, par exemple,
a étudiC les effets de La fluctuation du taux de change sur L'inflation au
Pérou; un autre, le rOle de l'artisanat dans La creation d'empLois et de revenus
au Kenya et au Malawi.
Les activités du programme d'éducation en Afrique orientaLe et austraLe
ont surtout porte sur l'améLioration de La capacité de recherche des institutions
et des scientifiques. Des projets menés au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie
ont resserré les liens entre jeunes chercheurs et specialistes, d'une part, et
facilité La creation de réseaux entre huit pays de La region, d'autre part. En
Afrique de L'Ouest, queLques etudes d'envergure en education ont confirmé
certaines institutions comme centres de recherche éventuels au niveau national
ou regional, tout en encourageant des chercheurs a explorer un nouveau
domaine, ceLui de l'appLication des reformes en education.
En Asie du Sud, du Sud-Est et de L'Est, le programme a mis l'accent sur
l'equite sociaLe, La qualite de L'éducation et La participation communautaire.
Trois réseaux informels, charges d'examiner les questions d'Cquite sociale, ont
ete lances ou renforcés. Dc nouveaux projets ont tenté d'anaLyser Les
probLèmes de La formation des enseignants ainsi que les rapports entre Les
aptitudes acquises sur les bancs de 1' école et les exigences du marché du
travail. En Inde et aux Philippines, des chercheurs Ctudieront La nature de La
participation communautaire dans Ia prise de decision en education.
Le programme a subventionne, en Amerique Latine, diverses activités
dans les domaines de l'Cducation prescolaire, de L'education des populations
indigenes, des relations entre l'éducation et le travail, de méme qu'entre Les
systèmes éducatifs et La vie en société. D'autres activités ont permis de
favoriser lessor de réseaux informels composes de chercheurs et de praticiens.
Le programme de recherche sur Ia population a scruté, durant L'exercice
financier, un certain nombre de themes nouveaux, dont celui de La dimension
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sociale de Ia sécheresse et de l'impact de celle-ci sur le mouvement des
populations. Plusieurs chercheurs est et ouest-africains ont bénéficié d'une aide
financiere pour preparer des dossiers sur les plus récents travaux en ce
domaine, pour identifier les questions restées pendantes et dresser un
inventaire des chercheurs intéressés a travailler éventuellement dans cc secteur.
La sécheresse favorise le deplacement des populations tant entre pays
frontaliers qu'a l'intérieur d'un même pays. En Asic comme en Afrique, Ia
Division a organisé plusieurs ateliers sur le probleme de la réinstallation des
refugies; ces rencontres devraient normalement mener a la creation de deux
réseaux de recherche régionaux étroitement relies.
Une aide considerable a êté fournie a la Chine, oCt les autorités
considèrent que les problèmes demographiques ont priorité sur tous les autres.
Les résultats preliminaires d'une enquête fouillée sur la fécondité ont été
publies l'an dernier; l'apport du CRDI a cette enquète importante étant, a
cette occasion, largement reconnu. Dc plus, les résultats obtenus par deux
réseaux de recherche sur l'impact des projets de developpement sur le
comportement demographique, notamment sur Ia fécondité et Ia mortalité, ont
été rassemblés pour être publiés par le CRDI. Compose d'études conduites en
Asic, en Amerique latine et en Afrique, l'ouvrage devrait être largement diffuse.
II marque, du moms dans un avenir previsible, un point culminant dans les
efforts du CRDI en cc domaine.
Grace a ses réseaux de chercheurs en Afrique de I'Est et de l'Ouest, le
programme en politiques scientifiques et techniques a maintenu son aide a Ia
consolidation de Ia capacité de recherche nationale sur le continent. L'impact
du réseau est-africain, qui en est maintenant a sa deuxième phase, est
attribuable non seulement au nombre d'études financées, rnais aussi a leur
influence croissante dans l'élaboration des politiques nationales. Bien qu'il en
soit a un stade encore préliminaire, le réseau ouest-africain est tout aussi
prometteur.
Un certain nombre de projets irnportants ont été completes en Amerique
latine. Lors de séminaires internationaux organisés pour en diffuser les résultats,
des responsables politiques ont pris une part active aux débats qui ont résulté
de ces reunions. En Uruguay et au Pérou, ces séminaires ont marqué
d'importantes contributions de recherche en sciences sociales a l'élaboration de
politiques nationales. Une autre série de projets a été mis en branle dans Ia
region. Ces projets ont pour but d'exploiter les ressources scientifiques et
technologiques pour promouvoir Ia diversification de la production basée sur
les ressources naturelles, Ia reduction des coCtts de production et la
transformation plus poussee des matières premieres.
Enfin, en collaboration avec Ic programme des sciences de la terre de Ia
Division des programmes de cooperation, Ia Division a mis en place un réseau
de projets qui permettra d'évaluer Ies competences scientifiques, techniques et
organisationnelles requises pour Ia gestion des risques d'activité volcanique
dans les pays andins.
Le programme de politique énergetique a continue de subventionner des
projets d'amélioration de Ia sécurité energetique par Ic recours a des
combustibles de substitution, l'usage de sources d'energie locales et
l'utilisation plus rationnelle des energies existantes. L'aide a aussi porte sur Ia
repartition a travers les couches sociales des effets des investissements, des prix
et des subventions, dans Ic secteur de I'energie. Enfin, l'évaluation des
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techniques ênergétiques, y compris l'êvaluation comparative, et Ic choix et la
diffusion des techniques, ont continue d'être considêrês comme des objectifs
majeurs durant l'exercice financier.
Un important projet d'examen de l'ensemble des problèmes et des
priorites ênergetiques des pays en developpement a pris fin l'année derniêre.
Les travaux du Groupe de recherche sur l'energie, un groupe d'experts des
pays en developpement, a bénéficiê du financement conjoint du CRDI et de
l'Université des Nations Unies. Le rapport final du Groupe a connu une
grande diffusion et reçoit l'accueil favorable qu'il mCrite. Les rêsultats des
chercheurs ont servi a Ia preparation des travaux du programme de politique
Cnergêtique. La plus importante activité a voir Ic jour suite au rapport est un
réseau de formation a Ia recherche sur les principaux problemes énergêtiques,
en Afrique de lEst. II s'agit d'un coprojet du Centre et de l'Agence suêdoise
de cooperation en recherche (SAREC).
Le programme de politique urbaine, finalement, a maintenu son aide a Ia
recherche de politiques sur les entreprises du secteur informel, sur La gestion de
Ia croissance urbaine et des services urbains, et sur Ia misc en place de services
essentiels pour les dêfavorisês. L'un des projets approuvê comportait une
evaluation des politiques et programmes du gouvernement chinois en faveur
des petites agglomerations rurales et faisait appel a La collaboration d'un rCseau
de huit grands instituts de recherche. En Amerique latine, la Division a finance
un rêseau de projets regroupant des chercheurs de toutes les regions de
l'Amerique latine. Ce rêseau devrait proposer une sêrie de politiques bien
structurêes sur Ia manière dont les gouvernements et les agences
internationales peuvent s'attaquer plus efficacement aux problèmes urbains,
tout en respectant leurs contraintes budgetaires. Des chercheurs de linde, de
leur côté, êtudieront comment les gouvernements municipaux peuvent retirer
davantage de revenus et assurer une meilleure gestion de leurs ressources
financières au chapitre de Ia prestation des services.
Deux importants ateliers internationaux ont eu lieu au cours du dernier
exercice, I'un sur l'epargne populaire dans Ic secteur informel au Tiers-Monde,
l'autre sur I'integration des migrants et des migrantes au scm des economies
urbaines en Afrique occidentale et centrale.

Sciences de Ia sante
72 projets, 10,8 millions de dollars
La Division des sciences de La sante subventionne des recherches qui ont
pour objet La creation de systêmes de soins de sante efficaces, axes sur les
collectivitês et qui contribuent a I'amêlioration du bien-être des pauvres des
milieux ruraux et suburbains. Cinq programmes regroupent les activitês de La
Division : recherche sur les services de sante, hygiene maternelle et infantile,
maladies tropicales et infectieuses, approvisionnement en eau et services
d'hygiene, hygiene du travail et toxicologic environnementale.
La Division a non seulement finance de nombreux travaux de recherche
au cours de L'exercice 1986-1987, mais dIe a aussi deploye des efforts
spêciaux pour consolider les methodes de La recherche appLiquee, identifier les
probLèmes de sante oü des recherches s'imposent et assurer La formation des
chercheurs. La Division a voulu tout particuLièrement êlaborer des projets
communautaires et Ce, avec La participation des collectivités concernées.
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Reconnaissant que les changements technologiques ne peuvent a eux seuls
améliorer Ia sante des populations, Ia Division a ajouté un volet d'éducation
sanitaire a de nombreux projets afin de voir de queue manière les
comportements pourraient être changes en ce domaine.
Le programme de recherche sur les services de sante a pris un nouvel
essor en 1986-1987. II s'est particulièrement intéressé a Ia mise au point
de méthodes d'évaluation de différents systèmes de soins de sante, a Ia
recherche sur les services de sante et au développement des ressources
humaines. La Division a finance des travaux de recherche pour Ia mise en
place d'un programme national de services de sante a Sri Lanka, et renforcer
Ia capacite de recherche en sante en Ethiopie. Au Pakistan, elle a accepte de
contribuer a I' evaluation de 1' état sanitaire et des services de sante d' une
region rurale.
L'évaluation des methodes actuellement en vigueur pour la prestation des
services de sante constitue un volet important du programme. C'est ainsi
qu'ont ete subventionnés, en Malaisie, un projet de mise en place et
d'evaluauon d'un système de soins de sante primaires (SSP) pour les regions
eloignees, et un projet, au Mexique, pour élaborer et mettre a l'essai des
méthodes de contrôle et d'évaluation de divers systèmes de SSP. La Division
a aussi pris l'initiative d'évaluer un programme de formation a l'intention du
personnel paramedical qui se consacre aux SSP; ce programme leur permettra
d'analyser les problèmes psychosociaux de Ia population.
Le programme de recherche sur l'hygiene matemelle et infantile a non
seulement maintenu son aide aux chercheurs, mais a créé de nouveaux
projets de recherche en collaboration avec les communautés dans les
domaines des facteurs de risque, de l'etiologie et du traitement des maladies
diarrheiques aiguës en Chine, en Indonesie, au Nigeria et a Sri Lanka.
D'autres projets, en Thailande et aux Philippines, s'integrent dans une stratégie
plus globale pour combattre Ia diarrhée infantile et ameliorer La nutrition tout
en determinant les méthodes les plus efficaces de promotion de I' allaitement
maternel; a Sri Lanka, on cherche des moyens d'atténuer le choc du sevrage.
La Division a aussi accepté de contribuer, au Kenya, a un programme de
formation en recherche appliquée en nutrition et, en Colombie, a une étude
sur I'état riutritionnel des enfants d'age préscolaire préliminaire a Ia mise sur
pied d' un système de contrôle de Ia nutrition.
Tout en maintenant sa participation financière a Ia recherche en
contraception, le programme a subventionne un projet sur le niveau de
satisfaction des utilisatrices afin d'assurer l'introduction de l'implant hormonal
(NORPLANT®) au sein des programmes de planification familiale. Le
Centre a subventionné une bonne partie des premiers travaux sur ce
confraceptif, et cette activité constitue Ia dernière étape dans l'application et la
diffusion des résultats de Ia recherche.
Plusieurs projets innovateurs dont 1' objectif est de promouvoir Ia sante ont
recu l'aide de Ia Division: modules d'information sur les pratiques et attitudes
des enfants d'age scolaire concernant Ia sante (Kenya); programmes
d'éducation sanitaire destinés aux enf ants d'age préscolaire; sketches
radiophoniques sur les questions de sante infantile (Indonésie).
Le programme sur les maladies tropicales et infantiles accorde Ia priorité a
La creation de mécanismes efficaces de prevention et de contrôle des maladies
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fropicales et infantiles, particulièrement pour les membres les plus vulnérables
des collectivités défavorisées. L'aide est aussi maintenue a Ia recherche sur les
maladies du nourrisson et les maladies transmises sexuellement. La
leishmaniose, 1' une des maladies les moms étudiées parmi les maladies
tropicales traditionnelles, est maintenant l'objet d'une attention spéciale au
Mexique, en Colombie, au Kenya et au Pérou.

D'autres projets sont en cours sur le paludisme (Tanzanie), la
schistosomiase (Sierra Leone) et Ia trypanosomiase (Zambie), projets ott l'on
fait de plus en plus appel a la participation active des collectivités pour lutter
contre ces maladies.
Aux Philippines, un programme experimental de vaccination contre
I'hépatite B comparera l'efficacité et les coUts des programmes d'imrnunisation
utilisant un nouveau vaccin moms dispendieux issu de recombinaisons
genetiques, avec les cottts des programmes utilisant le vaccin traditionnel a
base de plasma.
Les maladies transmises sexuellement (MTS) demeurent un problème
majeur pour Ia sante publique. Un projet en phase II, au Chili, a été
approuvé, afin d'étudier un système de soins efficaces, applicable a tout le
pays, pour prévenir, surveiller et contrôler les MTS, en mettant I'accent sur
l'éducation sanitaire et le depistage des contacts. La Division a subventionné
son premier projet sur le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA). II
s'agit d'une étude d'une durée de quatre ans, entreprise en cooperation par le
Kenya et I' Université du Manitoba, afin de determiner l'importance de la
fransmission du SIDA au cours de Ia periode perinatale et d'assurer le suivi
d'enfants nés de mères seropositives.

La Division a approuvé un projet en phase II sur la dengue, a Cuba, de
même qu'un projet au Mexique pour étudier les facteurs de transmission de
cette maladie. Plus de 40 specialistes de Ia dengue ont participe a un atelier
international sur cette maladie, en février 1987.
Le programme sur l'approvisionnement en eau et les services d'hygiene
s'intéresse davantage a l'accueil que les usagers réservent aux techniques, aux
questions économiques, a l'éducation sanitaire et aux méthodes améliorées de
gestion qu'aux aspects plus techniques des systèmes d'approvisionnement en
eau et de recyclage des déchets.
Puisque les projets asiatiques sur les pompes manuelles ont été un
succès, le programme conthbue maintenant a la diffusion de la pompe a main
UNIMADE, faite en PCV, en d'autres pays: Mali, Cameroun, Inde, Costa
Rica et Chine.
Au debut de 1987, Ia presidente des Philippines, Madame Corazon
Aquino, a officiellement inauguré le Programme Tubigan sur 1' un des sites du
projet de pompes a eau villageoises que subventionne le CRDI. La cérémonie
de Ia remise aux villageois des pompes a recu une grande couverture dans Ia
presse et Ia télévision nationales.
Un réseau de projets a aussi comme objectif la mise au point d'analyses
bacteriologiques de I' eau relativement simples, efficaces et peu cotiteuses,
ainsi que Ia creation d'un tableau permettant de classifier les sources d'eau
potable selon les risques qu'elles présentent.
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Dans de nombreux pays en developpement oQ, pour des raisons
techniques, l'eau souterraine est inaccessible, les eaux de pluie peuvent
devenir une importante source d'eau potable. Le programme a donc aide un
certain nombre de participants pour qu'ils assistent, en Tha1ande, a Ia
troisième conference internationale sur les systèmes de collecte des eaux de
pluie.

Le programme sur l'hygiene du travail et Ia toxicologie environnementale
porte sur Ia comprehension et Ia solution des problèmes de pollution
environnementale et de sécurité au travail, spécialement ceux affectant les
pauvres des milieux ruraux et suburbains.

Puisque le problème de l'empoisonnement dQ aux pesticides, tant chez
les ouvriers agricoles que chez les travailleurs de l'industrie des pesticides dans
les pays en developpement prend de l'ampleur, le programme a subventionné
un certain nombre de projets dans ce domaine en Egypte, au Kenya et aux
Philippines.

Deux autres etudes ont aussi été subventionnées: l'une porte sur
l'ampleur de l'empoisonnement dQ aux pesticides de Ia famille des
organophosphores et des carbamates chez les ouvriers agricoles de trois regions
de Ia Bolivie; l'autre s'intéresse a Ia fréquence de l'empoisonnement aigu dQ
aux pyrethrines synthetiques chez les ouvriers du coton en Chine.
Dans de nombreux pays en développement, 11 n'existe aucune legislation
pour garantir un environnement de travail sam. Toutefois, pour que des
mesures de contrôle soient appliquees, ou pour que des lois soient votées, ii
faut d'abord connaltre l'étendue des problemes d'hygiene du travail dans
différentes industries. Le programme a finance deux etudes dans ce secteur:
l'une, en Egypte, évalue Ia sante des travailleurs et les risques qu'ils courent
actuellement dans les petites et moyennes entreprises; l'autre, au Kenya,
examine l'ampleur des maladies respiratoires chez les ouvriers exposés aux
poussieres de café dans les usines oQ sont torréfiées et moulues les gramnes du
caféier.

Sciences de l'information
47 projets, 8,0 millions de dollars
La Division des sciences de l'information a appuyé, au cours de
1986-1987, des activités conformes a ses trois principaux objectifs qui
sont: Famélioration des systémes, services et outils de gestion et d'utilisation
de l'information sur les recherches reliées au developpement; Ia creation, au
sein d'instituts de pays en developpement, d'une capacite autochtone de
gérer et d'exploiter efficacement l'mnformation sur le developpement et Ia
collaboration et Ia coordination en matiére de recherche sur Ie developpement,
par l'échange d'information.

La Division a, en outre, continue d'appuyer des projets de recherche
appliquee axes sur des problemes ou besoins précis en information,
notamment des projets visant a aider des pays en développement a acquérir,
gérer, adapter, améliorer et évaluer des méthodes appropriées de traitement des
données, a I'aide de divers moyens techniques. Dans certains cas, les
techniques, ou leur application, s'avèrent relativement nouvelles; dans
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d'autres cas, c'est leur adaptation aux besoins précis d'un pays en
developpement qui a constitué l'essentiel du projet de recherche.
Certains progrès récents en matière de stockage de l'information pourraient
changer radicalement la façon dont l'information est echangée et diffusée. Ii
s' agit, entre autres, de disques optiques servant a stocker des notices
bibliographiques, des photos et des textes dans un format ordinolingue. Deux
projets en cours analysent l'incidence de ces techniques sur les sciences de
l'information, en general, et sur leurs applications potentielles dans les pays en
développement, en particulier. L'un de ces projets vise a mettre a l'essai et a
évaluer un disque compact a mémoire morte (CDROM) devant servir a Ia
diffusion de l'information bibliographique dans le cadre de six projets
subventionnés par le CRDI et a la bibliothèque du Centre, a Ottawa. L'autre
tente de determiner les contraintes et de prévoir le potentiel d' utilisation du
disque optique par rapport aux techniques micrographiques comme outil de
stockage et de diffusion de l'information contenue dans les volumes publies
par le Groupe consultatif sur la recherche agricole internationale.
Les systemes informatisés d'information geographique (SIG) sont une
autre technique relativernent nouvelle qui integre une variété de données
spatiales a une base de données tout en permettant l'analyse, la manipulation
et l'affichage de ces données, On utilise actuellement les SIG dans un centre
national de recherche de Ia Colombie pour en prouver l'efficacité dans le
traitement de données sur Ia zone côtière de Ia Colombie. Ce système s'avère
un outil important de planification nationale et régionale.
Un autre projet, dont I' objet est de favoriser l'echange de données
demographiques aux Philippines, porte sur un nouveau mode d' utilisation de
méthodes informatiques existantes et de techniques bien connues
d'organisation des données. Souvent, dans le passé, l'information
demographique recueillie par un organisme particulier n'a Pu être mise a Ia
disposition d'autres organismes pour des raisons de confidentialité et de
difficultés de diffusion. Quatre instituts collaborent actuellement a l'adaptation
d'une technique existante a l'archivage, Ia normalisation et Ia diffusion, sur
rubans magnétiques et disquettes, d'au moms dix importantes collections de
données demographiques. On procede également a la formation du personnel
aux méthodes de diffusion de ces données, dans les Philippines et la region.
Ce projet est cofinancé par les divisions des Sciences sociales et des
Communications. En fait, nombre de projets en information subventionnés au
cours de 1986-1987 ont bénéficié d'une contribution importante des
autres divisions du CRDI, plusieurs étant finances et gérés conjointement.
Deux autres projets, menés en collaboration étroite avec Ia Division des
sciences sociales contribueront aux activités d'information et de recherche du
Conseil pour le developpement de Ia recherche économique et sociale en
Afrique (CODESRIA), a Dakar (Senegal), et au soutien d'un groupe de
recherche sur Ia population et la main-d'oeuvre, en Egypte.
Un autre modeste projet d'appropriation d'une technique de l'information
par un pays en developpement permet a un institut tunisien de perfectionner
et de tester un système de messagerie electronique bilingue (francais et arabe).
II est concu conformément aux normes internationales sur l'interconnexion des
systèmes de messagerie et sera accessible via n'importe quel système de
télécommunications, afin de faciliter Ia communication au sein de la
communauté scientifique tunisienne.
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Dans certains cas, des techniques relativement avancées peuvent fournir
l'information nécessaire a la pnse de decisions en matière de developpement.
11 peut cependant s'avérer difficile, pour les plus petits des pays en
developpement, d'acquerir ces équipements et même d'en faire l'essai. Dans
le cadre des programmes de cooperation, des chercheurs de Ia Republique
dominicaine étudient les changements survenus dans l'utilisation des terres,
entre 1973 et 1985, a l'aide d'images du satellite Landsat. En examinant
l'évolution des politiques de developpement et des facteurs
socioéconomiques, les chercheurs espèrent determiner I' incidence des
politiques sociales sur l'évolution du milieu physique. Dans ce projet,
l'utilisation de Ia télédétection permet d'obtenir des données quantitatives qui
peuvent être reliées a des variables socioéconomiques et donner un tableau
précis de Ia situation.

Ce projet illustre bien le renforcement, en 1986-1987, d'une autre
orientation de La Division axée sur des activités liées a l'information non
bibliographique. Mentionnons, notamment, des projets de creation d'une base
de données sur les plantes des milieux andes (en collaboration avec le Centre
arabe d'étude des terres andes et non irniguées a Damas); devaluation des
méthodes audiovisuelles pour Ia diffusion de l'information technique en milieu
rural (en collaboration avec le Botswana Technology Centre); Ia mise sur pied
d'un système d'information sur les normes industrielles (de concert avec
l'Organisation regionale afnicaine de normalisation) Ia conception d'une base
de données sur le marché du travail, en Egypte et Ia redaction d'un manuel
sur Ia legislation de Ia construction, en Asie du Sud-Est. La Division a
egalement appuyé une utilisation regionale, dans les Antilles, d'un système de
compilation et de gestion de Ia dette mis au point par le Commonwealth
Fund for Technical Cooperation, avec l'aide du CRDI.
Enfin, en plus de subventionner des projets précis en information, Ia
Division a continue de participer a l'expansion de Ia communauté des
utilisateurs de MINISIS, un puissant progiciel qu'elle a developpe dans le
passé. Au cours de l'année dernière, le nombre d'utilisateurs a gnimpe a plus
de 200, dont plus de 120 sont dans les pays en développement. 11 s'agit
d'une hausse de 31 % par rapport a l'année dernière. Par ailleurs, une analyse
détaillée du programme a été entrepnise au cours de l'année afin d'élaborer des
strategies de developpement, de diffusion et de maintenance de MINISIS.

Programmes de cooperation
21 projets, 5,6 millions de dollars1
La Division des programmes de cooperation administre, directement ou
indirectement, une part importante des subventions de recherche du CRDI. En
1986-1987, Ia somme de 14,1 millions de dollars a été attribuée aux
programmes de cooperation. Environ Ia moitié de cette somme a été répartie
entre les autres divisions de programme du CRDI; l'autre moitié a servi au
financement de projets de recherche relevant exclusivement de Ia Division des
programmes de cooperation. Les projets de recherche pilotés par les autres
divisions sont inclus dans les sections respectives de ces divisions, tandis que
1. En outre, 28 autres projets, totalisant 6,7 millions de dollars, sont subventionnés par les
Proqrammes de cooperation, mais administrés par d'autres divisions du CRDI.
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ce chapitre présente un aperçu de quelques-uns des 21 projets approuvés et
gérés exclusivement par Ia Division des programmes de cooperation, au cours
de l'année dernière.
Qu'il relève de quelque division que ce soit, chaque projet de recherche
en cooperation doit être réalisé conjointement par au moms un établissement
du Tiers-Monde et un établissement canadien. De cette façon, les projets en
cooperation s'inscrivent dans le mandat general du CRDI - contribuer au
developpement du potentiel scientifique et technique du Tiers-Monde - tout
en incitant les scientifiques canadiens a s'intéresser concrètement aux
problèmes des pays en developpement.
La Division des programmes de cooperation finance une grande diversité
d'activités de recherche, mais deux importants domaines de specialisation
regroupent de nombreux projets: le programme sciences de Ia terre et le
programme de technologie pour les entreprises locales. Au cours de Ia dernière
année budgetaire le second programme a pris de l'ampleur. De plus, un
troisième programme de l'industrie de Ia construction (matériaux et
technologie) a recu l'approbation du Conseil des gouverneurs du CRDI.
Le programme de technologie pour les entreprises locales rejoint l'une
des principales preoccupations des gouverneurs du CRDI: le besoin de
maintenir et de créer des emplois dans les pays en developpement. Ce
programme tente de favoriser les recherches susceptibles d'accroIfre les revenus
des populations, les revenus trop faibles empéchant les démunis de bénéficier
des progres realises dans d'autres domaines, en agriculture, par exemple.
Au cours de l'année budgetaire 1986-1987, Ia Division a, entre
autres, approuvé le financement d'un projet conjoint associant le Pakistan
Council for Scientific and Industrial Research et l'Université de Sherbrooke
(Canada). S'ils atteignent leur objectif, les chercheurs des deux institutions
mettront a Ia portée des entreprises artisanales du secteur textile pakistanais
des teintures meilleur marché produites a partir de matières premieres
disponibles localement. Ce projet en cooperation est étroitement relié a un
autre projet de modernisation des métiers a tisser mécaniques utilisés par des
centaines de milliers d'artisans du textile, au Pakistan.
Deux autres projets repondent a des demandes de pays d'Amerique latine
souhaitant développer de nouvelles industries mettant en valeur les ressources
locales. Des chercheurs du Département de metallurgie de l'Université Queen's
(Ontario) se sont associés a leurs collegues de la Faculté de chimie de Ia
Pontifica Universidad Católica, a Santiago (Chili) pour mettre au point une
nouvelle méthode de production d'oxyde cuivreux, un pigment utilisé dans Ies
fongicides, les céramiques et les peintures antisalissure (dont on enduit les
coques des navires pour empecher Ia proliferation des algues). De son côté,
l'Universidad de Cuenca, en Equateur, bénéficiera de l'apport de deux
institutions canadiennes, le Saskatchewan Research Council et Ia société
Independent Porcelain, de Medicine Hat (Alberta), pour trouver les meilleures
méthodes de fabrication d'isolateurs en porcelaine a partir de matières
premieres locales.

Même si beaucoup de pays en developement disposent d'abondantes
ressources en matières premieres, ils ont aussi leur part de déchets industriels.
Le recyclage de produits artificiels fait l'objet d'une série de projets en
cooperation. Aux Philippines, une etude des déchets industriels sera réalisée
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afin de mettre en place un marché de ces substances, les déchets de certaines
entreprises étant susceptibles de servir de matiêres premieres a d' autres. En
Jordanie, des spécialistes de l'Université McGill (Quebec) s'associeront a des
collegues de Ia Royal Scientific Society pour Ia fabrication de films de
polyéthylène utilises comme paillage plastique. Le mode de fabrication
envisage prevoit le recyclage des films usages qui presentent un important
problème de pollution.
Resultat interessant et inattendu d'un precedent projet en cooperation
realise par des scientifiques de Ia University of the West Indies et de
l'Université McGill, les trop abondantes boues rouges, sous-produit de
l'extraction de la bauxite en JamaIque, serviront desormais a fabriquer des
briques. Cette fois, l'Universite de Toronto (Ontario) et le Jamaican Bauxite
Institute sont associés dans ce projet. Les briques de boue rouge n'auront pas
besoin d'être durcies au four, le sechage au soleil suffira a les rendre
suffisamment resistantes. Des scientifiques jamaIquains et canadiens ont
decouvert ce debouche utile dans le cadre du premier projet dont les objectifs
etaient Ia recherche de techniques permettant de limiter Ia contamination de
l'environnement par les boues rouges et une connaissance plus approfondie
de leurs proprietes.
Ce dernier projet souligne l'interet de Ia Division des programmes de
cooperation pour son nouveau programme de !'industrie de Ia construction
(matêriaux et technologies). 11 constitue une manifestation concrete de Ia
volonté du CRDI de contribuer au logement des millions de sans-abri des
pays en developpement; les responsables de ce programme travailleront en
etroite collaboration avec leurs collegues des autres divisions du CRDI.
Depuis ses debuts, la Division des programmes de cooperation a aussi
activement mis a Ia disposition des pays en developpement Ia vaste
experience canadienne dans le domaine des sciences de Ia terre. Parmi les
nombreux projets approuvês dans ce domaine au cours de Ia derniêre année
se trouve un ambitieux projet de rationalisation de l'extraction de l'or, au
Burundi. Actuellement, des milliers d'orpailleurs utilisent des méthodes
inefficaces qui entraInent beaucoup de gaspillage et favorisent I' ecoulement de
Ia production sur le marche noir. En association avec Ia societe privee Métaux
Précieux (RTC), de Saint-Jerome (Quebec), le ministêre des Travaux publics,
de l'Energie et des Mines du Burundi tentera de concevoir une technique
d'extraction plus efficace et mettra en place un service d'appui a l'exploitation
artisanale de l'or.
Le CRDI a aussi repondu positivement a une autre demande de ce
méme ministère pour le developpement d' une methode artisanale de
transformation des minerais de phosphate locaux. Ii semble que le
compostage des minerais finement moulus avec des dêchets organiques
produirait un engrais bon marché, qui fait gravement défaut aussi bien au
Burundi que dans les pays voisins. Plus au Sud, au Malawi, c'est en
examinant les sediments riches en phosphore du lac portant le même nom
que des chercheurs des universités de la Saskatchewan et du Malawi espèrent
trouver une forme peu coQteuse de l'indispensable engrais.
La Division des programmes de cooperation finance aussi plusieurs projets
en hydrogeologie. L'un des projets approuvés l'année dernière permettra a des
chercheurs des universités Laval, a Québec, et de Dakar, au Senegal, de
proposer un nouveau schema d'exploitation des nappes d'eau douce
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alimentant Ia capitale sénégalaise. Les risques de contamination par I'eau
salée de Ia mer obligent les hydrogeologues a se pencher sur ce problème,
crucial pour un pays récemment affecté par Ia sécheresse.
Enfin, Ia Division a accepté de financer une étude des graves problèmes
d'érosion dans Ia province de Guangdong, en Chine. Les autorités chinoises
ont mis en place d'importantes mesures de lutte contre l'érosion, mais des
specialistes de l'Université de Toronto et de l'lnstitut de geographie de Canton
chercheront a découvrir pourquoi l'érosion continue de s'aggraver.

Division des bourses
28 projets, 2,7 millions de dollars
La Division des bourses est un partenaire actif dans les projets de
formation et de perfectionnement des chercheurs, des administrateurs
d'instituts de recherche et des gestionnaires de Ia recherche. Ses divers
programmes répondent aux besoins de formation tels qu'indiqués par les
spécialistes des divisions de programme du CRDI, en poste a Ottawa et dans
les bureaux régionaux. La plupart des bourses sont accordées sur
recommandation du personnel de programme.
Le principal objectif de la Division est d'accroItre les capacitês nationales
de recherche des instituts du TiersJvlonde par Ia formation de leur personnel.
La Division cherche a atteindre ses objectifs en offrant diverses categories de
bourses qui varient en nature et en nombre, selon les besoins, tels que perçus
par le CRDI. Les bourses sont attribuées principalement aux chercheurs des
pays les moms developpés pour leur developpement professionnel plutot que
pour Ia formation de base. Les activités se déroulent dans des instituts reputes
qui sont situés, par ordre de priorité: dans le pays d'origine, dans la region, au
Canada, ou dans un autre pays industrialisé. Les boursiers du CRDI doivent
retourner dans leur pays.
Bien que Ia Division s'intéresse surtout a Ia formation et au
perfectionnement des scientifiques et des professionnels des pays en
developpement actifs dans les principaux secteurs d'intérêt du CRDI, elle
accorde egalement des bourses a des specialistes canadiens du
developpement. Cette contribution a La formation d'experts canadiens a pris
une importance particuliere depuis que le CRDI s'est engage a mettre les
compétences canadiennes au service des pays en développement dans le
cadre du programme de recherche en cooperation.
Des le debut de 1987-1988, Ia Division entend créer cinq nouveaux
programmes formation en elaboration de projets, formation en elaboration de
programmes, formation en developpement institutionnel, formation specialisee
et formation axée sur les carrières en developpement.
Cette reformulation des programmes reflete un changement graduel dans
l'échelle des prioritês qui privilegie desormais le renforcement des capacitês des
instituts du Tiers-Monde. Deux projets a long terme, comportant cet objectif,
mêritent d'être soulignes: le programme d'êtudes superieures en économie
agricole entrepns au Centre ivoirien de recherches économiques et sociales de
Ia Côte d'lvoire, et le programme de maltrise du Regroupement des école
d'études superieures qui, tout en se déroulant a Ia University of the
West-Indies, en JamaIque, s'adresse aux étudiants des Indes-Occidentales, de
Guyana et du Surmnam.
24

L'année demière, la Division a offert une nouvelle bourse, Ia bourse John
G. Bene en foresterie sociale, a un étudiant diplomé en foresterie dont les
fravaux de recherche portent sur Ia contribution de Ia foresterie dans le
développement économique et social. Les fonds de Ia bourse proviennent
d'un legs de Ia succession de feu John G. Bene, un ancien gouverneur du
CRDI, et de souscriptions publiques.

Enfin, Ia Division des bourses continue d'encourager le financement de
projets en collaboration avec les autres divisions de programme. Cette
collaboration peut prendre Ia forme d'un cofinancement de projets de
formation, mais la Division des bourses assure egalement l'élaboration et Ia
coordination de programmes de formation finances par d' autres divisions. Par
exemple, Ia Division collabore actuellement avec Ia Division des sciences de Ia
sante a l'organisation d'un programme de formation visant a améliorer Ia
recherche sur les services de sante a Sri Lanka, programme qui fera appel a un
ensemble d'écoles médicales canadiennes relevant de la Société canadienne
pour Ia médecine tropicale et la sante internationale.

Les categories de bourses accordées en 1986-1987 ont été les
suivantes: Bourses Pearson, Bourses accordées dans le cadre des programmes,
Bourses accordées dans le cadre des projets et Bourses <<Jeunes chercheurs
canadiens>.

En plus des bourses individuelles énumérées ci-dessus, le CRDI a finance
l'inscription a l'Academie de droit international de La Haye de 28 jeunes
juristes des pays en developpement dont 21 pour un cours de trois semaines
et sept pour des etudes au niveau du doctorat.

Du nom de l'ancien Premier ministre du Canada, Lester B. Pearson, qui
fut président du Conseil des gouverneurs du CRDI de 1970 jusqu'à sa mort,
en décembre 1972, ces bourses sont offertes a de jeunes fonctionnaires de
pays en developpement a l'emploi de leur gouvemement depuis au moms
trois ans. Les candidats sont choisis par les missions canadiennes a 1' etranger
et les bureaux regionaux du CRDI. Les boursiers Pearson demeurent au
Canada de 9 a 12 mois pour y suivre un programme associant un stage a des
cours universitaires qui ne sont pas sanctionnés par un diplame. L'année
dernière, pour Ia premiere fois, les boursiers Pearson ont entrepris un
programme d'études en administration publique tout specialement concu pour
eux par Ia School of Public Administration de I' Universite Carleton et la
Faculté d'administration de I'Universite d'Ottawa. La liste des 15 boursiers
pour 1986-1987 se trouve a Ia page 78.
Les bourses octroyees dans le cadre des programmes visent a augmenter
les ressources en personnel des instituts de recherche du Tiers-Monde. Elles
sont offertes aussi bien au personnel administratif et financier qu'aux
chercheurs eux-mêmes. Les programmes de formation proposes, qui
n'excèdent generalement pas 24 mois, doivent être acceptés par les instituts
dont relèvent les candidats. Ils revêtent diverses formes, du stage aux cours
universitaires sanctionnés par un diplome (etudes superieures, de preference au
niveau de Ia maItrise). Les travaux peuvent se derouler dans un pays du
Tiers-Monde, au Canada, ou, exceptionnellement, dans un pays industrialisé
autre que le Canada. Le personnel des programmes de recherche et celui de La
Division des bourses, dans les bureaux regionaux et a Ottawa, choisissent
ensemble les boursiers dont Ia liste est présentée a la page 78.
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Les bourses accordées dans le cadre des projets du CRDI sont offertes a
des chercheurs qui ont été ou qui seront associés a des projets du Centre. Les
programmes de formation prennent aussi plusieurs formes, du cours intensif
axe sur les besoins d'un projet au cours universitaire sanctionné par un
diplôme (etudes supérieures, de preference au niveau de Ia maItrise). Tout
comme le programme de bourses accordCes dans le cadre des programmes, les
travaux peuvent se dérouler dans un pays du Tiers-Monde, au Canada, ou,
exceptionnellement. dans un pays industrialisé autre que le Canada. La durée
du programme n'excéde generalement pas 24 mois. Le personnel des
programmes de recherche et celui de Ia Division des bourses, dans les bureaux
régionaux et a Ottawa, choisissent ensemble les boursiers dont Ia liste est
donnée a Ia page 80.
Les jeunes chercheurs canadiens sont normalement des Ctudiants qui
poursuivent des etudes de doctorat dans une université canadienne. Le but de
ce programme est de leur faire prendre conscience des problèmes du
Tiers-Monde et de favoriser leur engagement dans des domaines scientifiques
oQ oeuvre Ic CRDI. Les candidats étudiant dans les domaines suivants sont
admissibles: agriculture, alimentation et nutrition, communications, sante,
sciences de I' information, sciences sociales, énergie et sciences de Ia terre. Les
étudiants de maltrise peuvent bénéficier du programme dans les domaines des
sciences de Ia sante, des finances, de l'administration, des communications et
du journalisme. Les jeunes professionnels canadiens déjà actifs dans les
domaines des finances, de l'administration, des communications et du
journalisme sont aussi admissibles. Les etudes, les stages et les recherches
qu'ils se proposent d'entreprendre doivent avoir lieu dans un pays du
Tiers-Monde et sont d'une durée de 12 mois au maximum. Le personnel des
divisions de programme du CRDI et celui de Ia Division des bourses
choisissent ensemble les boursiers dont Ia liste est présentée a Ia page 83.

Communications
15 projets, 0,6 million de dollars
Le dernier projet approuve par Ia Division des communications au cours
de l'exercice 1986-1987 donne une excellente indication du type
d'activités que Ia Division souhaite appuyer de plus en plus a l'avenir.
Avec une subvention de Ia Division, Ia Small Industries Development
Organization, de Dar Es-Salaam (Tanzanie), produira un livret en langue
swahili expliquant les avantages d'un nouveau decortiqueur a sorgho. Ce
decortiqueur a été adapté au contexte tanzanien dans le cadre de deux projets
precedents finances par une autre division du CRDI, la Division des sciences
de I'agriculture, de l'alimentation et de Ia nutrition. L'appareil ayant fait ses
preuves. il s'agit maintenant de promouvoir l'utilisation de cette nouvelle
technologie dans les regions rurales et urbaines.
En Asic, Ia Division a accepté de financer deux experiences de diffusion
de résultats obtenus dans Ic cadre de projets appuyés par La Division des
sciences de Ia sante du CRDI. Une organisation non gouvernementale (ONG)
de l'Indonésie produira 26 emissions radiophoniques sur les soins a donner
aux enfants et aux mères; une ONG de Malaisie redigera et diffusera des
brochures sur l'amélioration des conditions sanitaires dans les communautés
villageoises.
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Le Departamento de Biologla TecnologIa del Mar (BIOTECMAR),
rattache a Ia Pontificia Universiclad Católica, du Chili, bénéficie déjà de l'appui
de Ia Division des sciences de l'agriculture, de l'alimentation et de Ia nutrition
pour ses recherches sur les pêches et les algues; il a aussi continue a recevoir
le financement de Ia Division des communications pour l'utilisation
expérimentale de films video afin de diffuser les techniques nouvelles auprès
des pêcheurs par le canal des cooperatives.
A Abidjan (Côte d'lvoire), le Centre ivoirien de recherches économiques
et sociales (CIRES), reçoit des contributions de quatre divisions du CRDI. La
contribution de Ia Division des communications servira a presenter les résultats
de seize etudes en économie agricole sous Ia forme de brochures, écrites de
façon a attirer l'attention des responsables politiques de plusieurs pays
d'Afrique de l'Ouest.
Bien qu'elle consacre maintenant Ia majeure partie de ses ressources a Ia
diffusion des résultats obtenus par des scientifiques appuyés par le CRDI, Ia
Division des communications a poursuivi son programme d'appui a l'édition
scientifique et a la vulgarisation des réalisations scientifiques dans les médias
du Tiers-Monde.
Un projet en cooperation, associant l'Universiti Kebangsaan Malaysia au
Conseil national de recherches du Canada et a l'Universite de Toronto,
consiste en une étude en profondeur des presses universitaires malaises. Les
specialistes proposeront diverses facons d'améliorer Ia production et Ia diffusion
des ouvrages scientifiques et techniques tout en organisant plusieurs ateliers de
perfectionnement. De même, une étude du Cenfro Regional para el Fomento
del Libro en America Latina y el Caribe, a Bogota (Colombie) s'attaquera aux
problemes régionaux de I'édition savante en Amerique latine et ses résultats
serviront d'assise a une éventuelle association des presses savantes de
l'Amerique latine.

Enfin, bien que Ia Division des communications ait décidé de cesser de
subventiorrner des projets en vulgarisation scientifique dans les médias,
quelques derniers projets dans ce dornaine ont quand méme été approuvés.
Entre autres, les bulletins de nouvelles sur les sciences et Ia sante de l'Agence
panafricaine de presse (PANA), les reportages scientifiques de l'Agencia
Latinoamericana de Servicios Especiales de InformaciOn (ALASEI) et le service
de features scientifiques Depthnews de Ia Press Foundation of Asia sont
produits, en partie, grace a I'apport du CRDI. Ils contribuent aussi a Ia
diffusion des résultats de recherche obtenus par les scientifiques des pays en
développement.

Dans le cadre de ses activités de programme, Ia Division des
communications contribue a Ia diffusion des résultats des recherches
scientifiques dans le Tiers-Monde. Au sein du CRDI, par ailleurs, Ia Division
produit une vaste gamme de documents imprimés et audiovisuels sur des
themes scientifiques et techniques.

Publications
En 1986-1987, Ia Division a publié 53 monographies, comptes
rendus, ouvrages techniques et rapports manuscrits portant sur les nombreux
domaines de recherche subventionnés par les divisions de programme du
CRDI. Le lecteur trouvera a Ia page 80 de la section anglaise de ce rapport
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une liste des publications et des films produits par le CRDI ou découlant
directement de recherches subventionnées par le Centre, Les litres des
ouvrages sont donnés dans Ia langue originale de publication. Des catalogues
des publications et des films sont fournis sur demande.

Magazines
Au nom du CRDI, la Division administre aussi plusieurs services
d' information sur le developpement destinés a divers publics, autant a
l'étranger qu'au Canada. Une revue trimestrielle, Le CRDI Explore, ainsi que
des films documentaires, constituent les éléments les plus importants de ces
services. Magazine trimestriel publié par le Centre, Le CRDI Explore présente
les travaux de recherche finances par le Centre de recherches pour le
developpement international et traite de sujets relafifs a ses domaines
d'intervention. Son tirage est d'environ 28 000 exemplaires - en incluant les
editions en francais, en anglais et en espagnol - dont pres de 60 % sont
diffuses dans les pays en développement, plus de 23 % au Canada et le reste
dans d'autres pays industrialisés. Le CRDI Explore paraIt en janvier, en avril,
en juillet et en octobre. Les versions anglaise et espagnole du magazine
s'intitulent The IDRC Reports et El CIID Informa. De plus, un numéro special
annuel est publié en arabe.
Films
L'année dernière, le CRDI a produit un film documentaire, Les arbres
d'abondance, illustrant comment les scientifiques réussissent a réconcilier
agriculture et foresterie tout en permettant aux petits exploitants de maintenir Ia
fertilité de leurs parcelles. Les arbres légumineux jouent un role clé dans cette
nouvelle agroforesterie.
Comme tous les documentaires produits par le CRDI, Les arbres
d'abondance est disponible en version 16 mm ou sur support video selon les
formats U-matic, VHS et Betamax et selon les standards NTSC, PAL ou
SECAM. On peut obtenir sur demande un catalogue des films produits par le
CRDI.
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Le Conseil des gouverneurs
1 Janet M. Wardlaw
Présidente du Conseil des gouverneurs
Guelph (Canada)
t Peter A. Larkin
Vice-président du Conseil des gouverneurs
Vancouver (Canada)

*f Ivan L. Head
Président du Centre
Ottawa (Canada)
Anne-Claude Bernard-Bonnin
Outremont (Canada)
t Albert J. Butros
Amman (Jordanie)

M.G.K. Menon
New Delhi (Inde)
Sadako Ogata
Tokyo (Japon)
Rolland P. Poirier
Ste-Foy (Canada)

(Fin du mandat: 2 juin 1986)
t Sir Kenneth L. Stuart
Barbade
Xi Huida
Bei)ing (Republique pop ulaire de Chine)

± Gelia T. Castillo

Laguna (Philippines)
Margaret Catley-Carlson
Hull (Canada)
Umberto P. Colombo
Rome (Italie)
*t Norman T. Currie
Toronto (Canada)
*f Louis-Edmond Flamelin
Sillery (Canada)

Jorge E. Hardoy
Buenos Aires (Argentine)
Carl-Göran Hedén
Stockholm (Suede)

(Fin du mandat 4 avril 1986)
t Gerald K. Flelleiner
Toronto (Canada)
Walter J. Kamba
Harare (Zimbabwe)
*f Francis Keppel
Cambridge (E.-U.)

Alexander A. MacDonald
Antigonish (Canada)
t Robert C. McGinnis
Winnipeg (Canada)
* Comitd des finances et de là verification
Comite de direction
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Cadres supërieurs

Directeurs régionaux

Ivan L Head

Daniel Adzei Bekoe
Afrique onentale et australe (Nairobi)

Président
Raymond J. Audet
Vice-président, Ressources

L. Fernando Chaparro
Amen que latine et Antilles (Bogota)

Joseph H. Hulse
Vice-président, Programmes de recherche

Jingjai Hanchanlash
Asie du Sud-Est et de lEst (Sin gapour)

James Mullin
Vice-président, Programmes de collaboration et
de l'information

Moyen-Orient et Afrique du Nord (Le Caire)

Robert Auger
Secrétaire et Conseiller juridique
Gerald R. Bourrier
Directeur. Bourses

R. Bruce Scott
Afrique centrale et occidentale (Dakar)

W Douglas Daniels
Directeur, Planification et evaluation

Vernon G. Jorssen
ContrOleur general et Trésorier
(Démission le 2 octobre 1986)
Reginald L. Maclntyre
Directeur, Communications
(Demission le 31 )uillet 1986)
J. Allan Rix
Directeur, Ressources humaines

Martha B. Stone
Directrice, Sciences de l'information
Mousseau Tremblay
Directeur, Programmes de cooperation
Anne V.T. Whyte
Directrice, Sciences sociales
Richard Wilson

Directeur, Sciences de Ia sante
Hubert G. Zandstra
Directeur, Sciences de !'agriculture, de
l'alimentation et de Ia nutrition
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Fawzy Kishk

Vijay G. Pande
Asie du Sud (New Delhi)

ExPose FINANCIER ET FAIlS SAILLANTS
En 1986-1987, le Gouvernement du Canada a annoncé une reduction de laugnientation de son aide publique au développement (APD).
La subvention du Centre
de recherches pour le développement international 'a été fixée 'a 95 millions de
dollars au lieu des 101 millions de dollars dabord prévus; elle a par ii suite

été augmentée de 5 millions de dollars puisés dans les fonds non affectés de
1'APD.
La subvention totale de 100 millions de dollars représente 3,9 % de
toute l'APD en 1986-1987.
La subvention du Centre passe 'a 105,9 millions de
dollars, en 1987-1988, rnais elle représente la niéme part de l'APD, soit 3,9 %.
En
1986-1987, le Centre a participé au
Gouvernenient du Canada de la mani'ere suivante

progr&iime

de

restrictions

du

- blocage des affectations d'années-personnes

au niveau de 1985-1986 et
attente avant de combler les vacances.
Mne Si l'allocation des annéespersonnes du CRDI nest pas déterminée par le Conseil du Trésor, la
direction a jugé qu'il était approprié d'adopter une telle politique
pendant cette période de restrictions.

- réévaluation cornpl'ete des méthodes de gestion internes et des procedures

administratives dans le but d'accroitre lefficacité et lefficience de
la gestion.

- dnénagement du si'ege dans un nouvel immeuble et signature dun bail plus
avantageux que celui qui était propose par le propriétaire de l'ancien
immeuble.

Revenu
La subvention du Parlement pour 1986-1987, dun rnontant de 100 millions de
dollars, représente une augmentation de 14 millions de dollars par rapport 'a
lexercice précédent.
Le revenu total du Centre, exclusion faite des fonds
prévus pour les contrats de recherche, sest élevé 'a 101,5 millions de dollars,
soit une augmentation de 14,5 % par rapport
1985-1986.
La sormie de 1 million de dollars provenant de placements et
dautres
sources de revenu en 1986-1987 a été supérieure 'a lobjectif prévu de 0,2 million de dollars.
Ce niveau de revenus avait été fixé dans le budget
partir
de la proposition originale du Conseil du Trésor selon laquelle le CR01 aurait
fonctionné selon un solde en banque de zero.
Line méthode différente a finalement été acioptée.
Les autres revenus incluent des droits de licence de
MINISIS, soit 48 000 $ et de la vente de publications, soit 54 000 $.
En plus
des revenus de 924 000 $ reçus pour des travaux de recherche 'a contrat, le CR01

a égalenient reçu une sormne de 498 000 $ de 1 'Agence canadienne de développenient
international (ACDI) pour un projet de recherche en développement exécuté en
son nom.

Recherche pour le déve1oppnent
La recherche pour le développement refl'ete les cots directs de tous les
projets de recherche scientifique et technique finances par le CR01 dans les
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[lie est ia raison détre du Centre. Cette catégorie
comprend le financement des projets du Centre, ceux éiaborés et adrninistrés par
des chercheurs des pays en déveioppement et ies réseaux internationaux de
pays en développement.
recherche.

les dépenses reliées aux activités de recherche pour le
59,4 millions de dollars ou 59,4 % des dépenses
totales du Centre. Les dépenses en rapport avec les projets en cours, qui dans
la majorité des cas sont des dépenses de recherche pour le développement, ont
En

1986-1987,

développement se sont élevées

dépassé de 15,9 % les dépenses réelles de 1985-1986. Cependant, les dépenses
pour de nouveaux projets ont augmenté modérément, soit de 3,8 %, étant donné
les compressions effectuées dans les nouvelles affectations de fonds aux
progrartines.

Dpenses pour les activités reliées a la recherche

Les activités reliées

'a

la recherche comprennent de petits projets qui

permettent délaborer des projets de recherche et daider 'a la diffusion ou 'a
lapplication efficace de résultats de recherche. Ces activités permettent
également de maintenir une biblioth'eque spécialisée en recherche pour le
la communauté canadienne du développement et le

développement, qui dessert

personnel du CRDI, et de niettre sur pied des activités restreintes de soutien
aux programmes du Centre.

En 1986-1987, les dépenses pour les activités liées 'a la recherche se sont
éievées a 8,4 millions ou 8,4 % des dépenses totales du Centre.
DtPENSES (en millions de dollars)
Réalisations

Budget

Recherche pour le
développenent

total

total

total

1987

$ 62.4

58.6

$ 59.4

59.4

$53.5

59.2

8.4

7.9

8.4

8.4

7.0

7.7

1986

Activités reiiées
la recherche
Services techniques
Bureaux régionaux

%du

%du

%du

%du

1988

%du

total

1984

total

58.1

$41.5

59.2

7.7

9.2

6.2

8.9

12.7

8.7

12.4

1985

$48.9

13.9

13.1

12.9

12.9

12.0

13.3

10.7

6.1

5.7

5.4

5.4

5.0

5.6

4.5

5.4

3.5

5.0

85.8 $71.8

85.4

$59.9

85.5

Total des dses de
recherche et des
dëpenses connexes

Pàninistration des
divisions
Administration

$ 90.8

85.3 $ 86.1

86.1 $77.5

5.4

5.1

4.5

4.5

4.2

4.6

4.0

4.7

3.3

4.7

10.2

9.6

9.4

9.4

8.7

9.6

8.3

9.9

6.9

9.8

100.0 $100.0 100.0 $90.4 100.0 $84.1 100.0 $70.1

100.0

générale

Total

$106.4

Les donne8 ci-des8ua n'inciuent pa tee contrats de recherche.

32

Services techniques

Cette catégorie de dépenses comprend le coflt du personnel des programmes
le rle est d'élaborer de nouveaux projets, de suivre les projets de
recherche en cours et de fournir une assistance technique aux bénéficiaires.
En 1986-1987, les dépenses pour les services techniques ont été de 12,9 millions de dollars ou 12,9 % des dépenses totales du Centre. La reduction de la
part de ces dépenses par rapport aux 13,3 % de l'exercice précédent s'explique
par une portion plus élevée qu'a l'habitude des dépenses pour les projets. La
part du pourcentage des dépenses pour les services techniques, comparativement
aux dépenses totales, devrait baisser
13,1 % en 1987-1988, le mme niveau
quen 1985-1986.
dont

Bureaux régionaux

Les six bureaux régionaux jouent un role important car us aident le Centre
maintenir de meilleurs contacts avec les bénéficiaires des subventions et a
mieux répondre aux besoins du Tiers-Monde.
Ces bureaux
sont situés
en
Colombie, en Egypte, en Inde, au Kenya, au Sénégal et a Singapour.
Le coflt
total de fonctionnement de ces bureaux en 1986-1987 a été de 5,4 millions de
dollars, soit une augmentation de 9,1 % par rapport a 1985-1986. Cette catégone de dépenses représente 5,4 % des dépenses totales du Centre pour 1986-1987.
Ii
est prévu que les dépenses pour les bureaux régionaux atteindront, en
1987-1988, 6,1 millions de dollars, soit une augmentation de 13,1 % par rapport
La part des dépenses totales du Centre que représente
lexercice précédent.
cette catégorie augmentera légèrement, selon les previsions, passant de 5,4 % a
5,7 % en 1987-1988.

Administration des divisions

Les dépenses d'administration des divisions se sont élevées
4,5 millions
de dollars en 1986-1987, soit une augmentation de 7,5 % par rapport
19851986, et ont représenté 4,5 % des dépenses totales du Centre en 1986-1987.
Il

est prévu que les dépenses d'administration des divisions augmenteront

de 18,9 % en 1987-1988, atteignant environ 5,4 millions de dollars.

Cette

augmentation est attnibuable pnincipalement aux coits plus élevés de location
de l'immeuble du siage. La part des dépenses totales du Centre que représente
cette catégorie passera a 5,1 % par rapport aux 4,5 % de Pexercice précédent.

Aainistration g&iérale
L'ensemble des activités du CR01 nécessite une politique, une direction,
une administration et des services. Ces fonctions sont assumées par le Conseil
des gouverneurs, le bureau de direction, le Secrétaire et Conseiller juridique,
le ContrOleur général et Trésorier et la Division des ressources humaines.

Les dépenses d'administration générale se sont élevées a 9,4 millions de
dollars en 1986-1987, soit une augmentation de 7,3 % par rapport
Pexercice
précédent.
L'augmentation est principalement attribuable aux cotts plus élevés
de location des locaux du siage.
La part des dépenses totales du Centre que
représente cette catégonie a augmenté de 9,6 %, par rapport a 9,4 % en 19861987.
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Ii
est prévu que les cotts d'administration augmenteront de 9 % en 19871988, surtout en raison des coflts de location de locaux plus spacieux et plus
adéquats. Le Centre maintiendra le nombre des années-personnes pour ladministration générale au niveau de 1984-1985, soit environ 155.

Contrats de recherche

Le CR01 administre des contrats de recherche pour le compte d'autres organismes subventionnaires.
Les fonds, qui sont fournis par ces derniers, sont
inscrits dans les livres du CRDI au moment de leur engagement. Tout solde créPour l'exercice 1986-1987, les dépenses
diteur est porte au passif du bilan.
du poste des contrats de recherche ont atteint 0,9 million de dollars.

Avoir du Canada

Lavoir du Canada, au 31 mars 1987, a été augmenté 'a 2,6 millions de dollars par rapport 'a 1,1 million de dollars lors de lexercice précédent.
Les
revenus totaux pour 1986-1987 ont été de 101,5 millions de dollars comparativement aux 101,2 millions prévus.
Les revenus de placement plus élevés ont été
compensés par une reduction de 1 million de dollars de là subvention du
Cependant, les dépenses totales se sont élevées 'a 100 millions de
par rapport aux 97,2 millions prévus au bud9et en 1986-1987; cette
augmentation sexplique surtout par des dépenses plus elevées que prévues pour
les projets en cours.

Centre.
dollars

la fin de lexercice 1987-1988 devrait atteindre
Lavoir total prévu
3,6 millions de dollars, ce qui correspond au niveau minimum approuvé par le
Conseil des gouverneurs du CRDI.
Années-personnes
1986-1987,
En
les années-personnes du Centre ont totalisé 443,25 par
Les vacances furent concentrées dans le secteur
rapport aux 466,75 prévues.
des services techniques et sexpliquent par le retard mis a combler les postes
vacants.
Aucune augmentation des années-personnes au si'ege nest prévue en
198 7-1988.

Affectations du Centre et des Progriines de cooperation
Les affectations totales du Centre pour 1986-1987 ont été de 111,5 millions
de dollars par rapport 'a 102,2 millions de dollars en 1985-1986, soit une aug-

mentation de 9,1 %.
La part des affectations totales du Centre réservée aux
Programmes de cooperation a été de 17,8 %.
En 1987-1988, les affectations totales pour les projets devraient atteindre
84,6 millions.
La part des affectations totales du Centre réservée aux Programmes de cooperation sera denviron 16,5 %.
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TOTAUX POUR LE CENTRE

FAIlS SAILLANTS FINANCIERS (000 $)

Budget

cart en
Réalisa- pourcentions
tage du

1987

budget

1987

1986 vs 1987

Réalisa-

tions
1986

(evolution
en pour-

centage)

OPERATIONS FINAI4CIERES

Revenus

$101,200

$101,476

101,000

100,000

200

978

0.3

$ 88,610

(1.0)

86,000
1,881

(48.0)

729

(31.7)

14.5

Subvention du Parlernent
du Canada

Placements et autres revenus
Contribution de 1 'Agence
canadienne de développe-

ment international

Dépenses

389.0

498

16.3

$ 97,200

$100,044

(2.9)

$ 90,433

10.6

44,630
20,600

48,039
19,838

(7.6)

41,432
19,103

15.9
3.8

5,380
13,050
4,390

5,395
12,876
4,542
9,354

(0.3)

4,947
12,012
4,224

7.2

8, 715

7.3

Projets existants
Nouveaux projets
Bureaux régionaux et de

liaison

Services techniques

Administration des divisions
Administration générale

9, 150

3.7

1.3
(3.5

(2.2)

9.1
7.5

Excédents des

revenus sur ]es dépenses
(dépenses sur les revenus)

4,000

1,432

64.2

$118,270

$111,517

5.7

$102,199

9.1

86,300

79,350

8.1

72,301

9.7

5,380
13,050
4,390
9,150

5,395
12,876
4,542
9,354

(0.3)

4,947
12,012
4,224
8,715

9.1

$110,200

$105,099

4.6

$ 95,383

10.2

78,230

72,932

6.8

65,485

11.4

5,380
13,050
4,390
9,150

5,395
12,876
4,542
9,354

(0.3)

4,947
12,012
4,224
8,715

9.1

$

$

$ (1,823)

178.6

ACTIVITES DE PROGRAIIIE

Affectations
Nouveaux projets
Bureaux régionaux et

de liaison

Services techniques

Administration des divisions
Administration générale
Engagements

Projets
Bureaux régionaux et

de liaison

Services techniques

Administration des divisions
Administration générale

1.3

(3.5)
(2.2)

1.3

(3.5)
(2.2)

7.2

7.5
7.3

7.2

7.5
7.3

Les donnes ci-de88U8 n'incluent pçie lea contrata de reckerche.
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TOTAUX POUR LE CENTRE

FAIlS SAILLANTS FINANCIERS (000 $)

Réalisa- Réalisa-

Réalisa-

Réalisa-

tions

tions

tion5

tions

1988

1981

1986

1985

1984

$107,600

$101,416

$ 88,610

$ 84,164

$70,039

105,900

100,000

86,000

700

978

1,881

81,000
3,164

67,400
2,639

1,000

498

729

$106,200

$100,044

$ 90,433

$ 84,508

$70,174

62,200
8,400

59,457
8,420

53,532
7,003

49,345
7,731

41,499
6,175

25,400
10,200

22,813
9,354

21,183
8,715

19,129
8,303

15,559
6,941

Budget

RSULTATS DES OPERATIONS

Revenus

Subvention du Parlement du
Canada

Placements et autres revenus

Contribution de l'Agence
canadienne de développe-

ment international
Dépenses

Recherche pour le développement

Activités reliées

la recherche

Aide opérationnelle a la
recherche

Administration générale

-

-

Excédent des

revenus sur les dépenses
(dépenses sur les revenus)

$

1,400

$

1,432

$ (1,823) $

(344)

$

(135)

ACTIVITES DE PROGRAIIE

Affectations
Nouveaux projets

Bureaux régionaux et de liaison
Services techniques
Administration des divisions
Admi nistration générale
Engagements

Projets
Bureaux régionaux et de liaison
Services techniques
Administration des divisions
Administration générale
Engagements en cours

$120,200

$111,517

$102,199

$102,778

$93,498

84,600
6,100
13,900
5,400
10,200

79,350
5,395
12,876
4,542
9,354

72,301
4,947
12,012
4,224
8,715

75,346
4,456
10,676
3,997
8,303

70,998
3,478
8,704
3,377
6,941

$113,800

$105,099

$ 95,383

$105,495

$88,011

78,200
6,100
13,900
5,400
10,200

72,932
5,395
12,876
4,542
9,354

65,485
4,947
12,012
4,224
8,715

78,063
4,456
10,676
3,997
8,303

65,511
3,478
8,704
3,377
6,941

$112,300

$ 88,343

$ 88,900

$ 82,317

$64,000

Le8 donnécs ct-dessua n'incluent pas lea contrata de racherche.

36

8.00
12.00
44.00

8.00
12.00
44.00

464

1.00

Congé d'études ou sabbatique

Total

2.00

19.00
15.00
97.00
19.50
5.00

466.75

1.50

2.00

19.00
18.75
93.50
18.50
5.00

154.75

11.00

11.00

155.50

52.00
35.00
49.50
40.00
39.00
18.00

308.50

Budget

50.50
35.00
48.00
39.50
39.50
18.00

305.50

Détachements

Bureau de direction
Bureau du Secrétaire et Conseiller juridique
Bureau du Contrleur général et Trésorier
Division des ressources hurnaines
Verification interne

Administration générale

Bourses
Communications

Sciences de 11agriculture, de l'alimentation
et de la nutrition
Sciences de la sante
Sciences sociales
Sciences de l'information
Personnel rattaché aux projets
Programmes de cooperation
Bureau de planification et d'évaluation
Bureaux régionaux et de liaison

Division chargée de programnes

Budget

1987-1988

443.25

1.50

2.00

19.75
17.50
92.00
17.00
4.75

151.00

50.75
30.75
47.00
36.00
36.75
17.50
10.25
8.00
11.25
40.50

288.75

Réalisations

1986-1987

NIVEAUX DES ANNES-PERS0NNES ET PRVISI0NS

466.75

1.00

2.00

19.00
19.75
93.50
17.00
5.00

154.25

52.50
34.00
49.00
38.00
42.00
18.00
10.00
10.00
11.00
45.00

309.50

Budget

439.25

1.00

2.00

20.00
18.25
92.75
16.75
4.25

152.00

7.50
10.00
41.75

16.75
9.50

49.50
30.00
46.25
35.00
38.00

284.25

Réalisations

1985-1986

Responsabilité pour les états financiers

Les états financiers ont été préparés par la direction conformément aux

principes comptables généralement reconnus qui conviennent dans les circonstances. La direction assume également la responsabilité pour toutes les autres

informations contenues dans le Rapport annuel, qui concordent, ssil y a lieu,
avec celles contenues dans les états financiers. Pour bien s'acquitter de cette
responsabilité, la direction sappuie sur des méthodes et des systnies de contrôle financiers et gestionnels qul garantissent, de manthre raisonnable, la

fiabilité des informations financires, la protection des biens et l'efficacité
dexécution des activités. Le CR01 a un service de verification interne dont
les fonctions norniales comprennent la revision périodique des contröles finan-

ciers internes et leur application.

Le Conseil des gouverneurs est chargé de s'assurer que la direction assume
ses responsabilités en matthre de communication de linformation financiere et
de contrle interne. Il le fait par lentremise du Comité des finances et de la

verification, dont les membres ne sont pas des employés du CR01. Le Comité
rencontre régulthrement la direction, les vérificateurs internes et les vérificateurs externes.

Le Vérificateur général du Canada fait un examen indépendant des états
financiers conformément aux normes de verification généralement reconnus et
donne son opinion sur ces états. Son examen comprend une étude et une évaluation du systeme de contrôle du CRDI et La conduite de sondages et l'application

de méthodes qui lautorisent faire état de la justesse de la presentation des
états financiers. Le Comité des finances et de la verification du Conseil est a

lentiare disposition des vérificateurs externes.
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AUDITOR GENERAL OF CANADA

VERIFICATEUR GENERAL DU CANADA

RAPPORT DU VERIFICATEUR

Le Centre de recherches pour le
développenient international

et le

Secrétaire d'Etat aux Affaires extérieures

J'ai vérifi le bilan du Centre de recherches pour le developpement international au 31 mars 1987 ainsi que les états des résultats, de
l'avoir du Canada et de l'évolution de la situation financière pour
l'exercice terminé a cette date. Ma verification a été effectuée

conformément aux normes de verification généralement reconnues, et a
comporté par consequent les sondages et autres procédés que j'ai jugés

nécessaires dans les circonstances.

A mon avis, ces états financiers présentent fidèleinent la
situation financière du Centre au 31 mars 1987 ainsi que les rdsultats de
son exploitation et l'évolution de sa situation financière pour l'exercice
terininé a cette date selon les principes comptables généralement reconnus,
appliqués de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.
le Vérificateur général du Canada

Kenneth M. Dye,

Ottawa, Canada

le 11 juin 1987
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CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
BILAN

au 31 mars 1987
1987

1986

ACT IF

A court terme
Encaisse et dépéts à court terme (note 3)

$ 9,181,248

$11, 925, 534

Débi teurs

555,699

461,015

Frais payés d avance

700, 665

745, 523

10,437,612

13,132,072
455,909
3,108,716

Dépéts recouvrables

Immobilisations (note 4)
Fondation John Bene (note 5)

444,754
3,310,258
138,465

-

$14,331,089

$16,696,697

$ 7,974,540

$ 8,446,521
4,000,000

PASSIF

A court terme

Créditeurs et frais courus (note 6)

Di au Gouvernernent du Canada (note 7)

Fonds pour les contrats de recherche
Revenu reporté (note 8)

A long terme
Indemnités de cessation dnp1oi courues

Loyer différé - Sfege social (note 9)

Fondation John Bene (note 5)

691,597

224,092

450,027
241,110

8,890,229

13, 137,658

2,477,240
270,229

2,436,272

2,747,469

2,436,272

11,637,698

15, 573, 930

138,465

11,776,163

15,573,930

2,554,926

1, 122, 767

$14,331,089

$16, 696,697

AVOIR

Avoir du Canada

Approuvé:
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le Vice-présid t - Ressources

Pr és i

CENTRE DE RECFIERCHES POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL

ETAT DES RESULTATS
pour l'exercice terminé le 31 mars 1987

1987

1986

DEPENSES

Recherche en développmnent
Subventions de projets
Projets du Centre

Activités reliées
la recherche
Elaboration et financement de projets
Diffusion de linformation
Biblioth'eque spécialisée en recherche
en développernent

Aide a la recherche opérationnelle
Assistance technique
Bureaux régionaux et de liaison
Gestion des divisions

Contrats de recherche
Total des dépenses de recherche
et de soutien (annexe 1)

Dépenses daninistration (annexe 2)

$52, 498, 074

$47, 057, 173

6,959,083

6,474,598

59,457,157

53,531,771

4, 893, 498

2,131,104

3,794,838
1,925,219

1,396,237

1,283,138

8,420,839

7,003,195

12,876,019
5,394,586
4,541,789

12,012,502
4,946,549
4,223,966

22,812,394

21,183,017

924,410

1,053,126

91,614, 800
9,353, 755

82, 771, 109

8,714,899

100,968,555

91,486,008

100,000,000

86, 000,000

977, 911

924,410
498,393

1,880,968
1,053,126
728,890

102,400,714

89,662,984

S 1,432,159

5(1,823,024)

RE VENUS

Subvention du Parlement du Canada
Intéréss sur placements et autres revenus
Contrats de recherche
Contribution de lACDI (note 8)

EXCEDENT DES REVENUS SUR LES DEPENSES
(DEPENSES StiR LES REVENUS)

41

CENTRE DE RECHERCIIES POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL

ETAT DE L'AVOIR DU CANADA
pour l'exercice terminé le 31 mars 1987

SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE

1987

1986

$1,122,167

$10,945,791

Remboursement de lavoir au Gouvernement du
Canada (note 7)

Excédent des revenus sur les dépenses
(dépenses sur les revenus)

SOLDE A LA FIN DE LEXERCICE
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(8,000,000)

1,432,159

$2,554,926

(1,823,024)

$1,122,767

CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL

ETAT DE LEVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIERE

pour lexercice terminé le 31 mars 1987
1987

1986

ACT! VITES LYEXPLO!TAT!ON

Encaisse provenant de (absorbée par)
exploitation
Excédent des revenus sur les dépenses
(dépenses sur les revenus)
$ 1,432,159
Elements nimpliquant aucun mouvenient de fonds
1

Amortissement

Provision pour indemnités de cessation demploi

Perte (gain) lors de
dimrnobilisations

1

au

1,095,018
357,568

énation

Débiteurs

Frais payés davance
Dépts recouvrables

Créditeurs et frais courus
Revenu reporté

Paienient d'indemnités de cessation demploi
Contrats de recherche

Loyer différé

$(1,823,024)
1,035,657
500,722

11,502

(4,042)

2,896,247

(290,687)

(94,684)

(16,429)

44,858
11,155
(471,981)

(20,580)

(17,018)
(316,600)
241,570
270,229

2,563,776

82,296

1,910,443
241,110
(264,234)
181,927

1,823,846

ACT! VITES DE F!NANCEMENT

Reduction de lavoir
Di au Gouvernement du Canada

obligation en vertu dun
contrat de location-acquisition

Diminution de

(8,000,000)
(4,000,000)

4,000,000

1

(345,234)

(4,000,000)

(4,345,234)

(1,354,825)

(835,100)

ACT! VITES 0 INVESTISSEMENT

Acquisition dimmobilisations
Produit de laliénation dimmobilisations

DIMINUTION DES FONDS

46,763

45,380

(1,308,062)

(789,720)

(2,744,286)

(3,311,108)

11,925,534

15,236,642

$ 9,181,248

$11,925,534

ENCAISSE ET DEPOTS A COURT TERME

AU DEBUT DE LEXERCICE
ENCAISSE El DEPOTS A COURT TERME

A LA FIN DE LEXERCICE
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CENTRE DE RECHERCHES POOR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
NOTES AFFERENTES AUX ETATS FINANCIERS

du 31 mars 1987

Statut et objectif
Le Centre de recherches pour le dveloppernent international est une société
sans capital-actions, crée en 1970 par une loi du Parlement du Canada appelée
Le
la [01 sur le Centre de recherches pour le développement international.
Centre a recu une subvention annuelle du Parlement du Canada en conformité avec
les credits 60 et 70 du ministre des Affaires extérieures, ceci pour les
exercices terminés le 31 mars 1987 et le 31 mars 1986 respectivenient.
Le Centre a pour objet dentreprendre, dencourager, de soutenir et de
poursuivre des recherches sur les problnes des regions du monde en développement et sur les moyens dapplication et dadaptation des connaissances scientifiques, techniques et autres au progrs éconoillique et social de ces regions.

Principales conventions comptables

Les états financiers ont été préparés conformérnent aux principes comptables
généralement reconnus au Canada et traduisent les conventions suivantes:

In.nobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au prix cotant et sont amorties
sur la durée estimative dutilisation des biens. Les ameliorations locatives

sont amorties selon la durée des contrats de location respectifs. Les méthodes
comptables et les taux annuels prévus pour lamortissenient des immobilisations
sont les suivants:
Taux (%)

Méthode

[inéaire

Materiel informatique
1né1iorations locatives
Mobilier et materiel de bureau

20

Linéaire
Solde dégressif
Solde dégressif
Linéaire

Véhicules

Systne téléphonique

9 - 50
20
30
20

D épens es

[es dépenses sont inscrites selon la méthode de la comptabilité dexercice
sauf

pour

les

depenses

de

contrats

de

recherche qui

sont

comptabilisées

lorsquelles sont versées.
Comptabilisation des revenus
e la contribution de
revenus tires des contrats de recherche et
lAgence canadienne de développement international (ACDI) sont coeiptabilisés
[excéderit des revenus des
lorsque les dépenses afférentes sont engagées.
contrats de recherche et de la contribution de 1ACDI sur les dépenses est
[es

inclus dans le passif a court terme.

Colit du régime de retraite
[es employés du Centre participent au Régime de pensions de retraite de la
Fonction publique administré par le gouvernement du Canada. [mnployé et le
Centre doivent cotiser au Régime. Ces cotisations représentent la totalité de
la responsabilité du Centre et elles sont comptabilisées sur une base courante.
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Impôts sur le revenu
Le Centre est exempt des impts sur le revenu.
Conversion des devises étranjeres

Lactif et le passif monétaires sont convertis en dollars canadiens au taux
Lactif non monétaire est
en vigueur 'a la fin de lexercice.
converti en dollars canadiens au taux de change en vigueur au moment ol les
transactions sont effectuées. La conversion des devises étranq'ëres en dollars
canadiens se fait selon un taux de change moyen qui est trs pr'es du taux de
change en vigueur 'a la date de lopération. Les gains et les pertes réalisés
lors des operations de change sont imputes aux résultats de lexercice courant.
de

change

3.

Encaisse et dépts 'a court terme
1987

1986

(2,062)

Encaisse (découvert bancaire)

$

DépCts 'a court terme
Banques 'a charte canadiennes
Gouvernements et entreprises

$ 6,904,367

$ 3,065,992

1,288,643
990,300

1,279, 354

9,183,310

11,463,218

$ 9,181,248

$11,925,534

gouvernementales

Entreprises conioerciales
Conipagnies hypothécaires et de fiducie

4.

462,316

$

1,688,132
5,429,740

-

Inunobilisations
1986

1987

Ainorti ssement

Materiel inforniatique
Ameliorations locatives
Mobilier et materiel
de bureau
Véhi cules

Syst'mne téléphonique

Cotit

ctinulé

Net

$2,695,035
327,587

$1,171,571
180,585

$1,523,464
147,002

$1,204,720
466,947

1,841,814

989, 016

434,572

565, 308

280, 399

852, 798
502,085
284, 909

742, 075

936,657

$6,366,401

$3,056,143

$3,310,258

$3,108,716

Lamortissement pour lexercice terminé
$1,095,018 ($1,035,657 en 1986).
5.

le

31

mars

1987

Net

385,848
309, 126

sétablit

'a

Fondation John Bene

La succession du regretté John Bene a créé une fondation qui doit Ctre
administrée par le CRDI et ëtre consacrée 'a loctroi de bourses détudes

supérieures en forestrie sociale.
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Versement initial

$ 50,000
81,059

Autres dons recus

Montant investi - dépts a court terme
Encaisse et intérts créditeurs courus

131,059
7, 406

Solde a la fin de lexercice

6.

$138, 465

Créditeurs et frais courus
1987

Frais courus - projets
Prestations courues do congés annuels
et autres congés
Autres

DI

1986

$ 4,198,635

$ 4,765,749

1,235,921
2,539,984

1,302,879
2,377,893

$ 7,974,540

$ 8,446,521

au Gouvernement du Canada

Un recouvrement de $15,000,000 du Centre en 1985-1986 était prévu dans le
projet budgétaire dont la Chambre des comunes a été saisie le 23 mai 1985 par
le Ministre des Finances. Le Centre a négocié la reduction de la somme
remettre a $8,000,000 : $4,000,000 durant lexercice 1985-1986 et $4,000,000 en
avril 1986.
Contribution de lAgence canadienne de développement international

Le Centre a signé une entente le 29 mars 1985 au sujet dune contribution
de 1ACDI pour un projet de recherche ne devant pas dépasser $4,764,690.

Contribution recue durant lexercice
Dépenses du projet

Frais d administration du Centre

1987

1986

$521,375

$ 1,000,000

498,393
40,000

728,890
30,000

538,393

758,890

(17,018)

241,110

Excédent des revenus sur les dépenses et frais

dadministration (dépenses et frais dadministration sur les revenus)

Fonds disponibles au debut de lexercice

241,110

Fonds disponibles a la fin de lexercice

$224,092

$

241,110

Loyer différé - Siege social
Le Centre a signé un nouveau bail de 10
établi
janvier 1987.
Le loyer annuel est
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ans
a

et 10 niois, commencant en
environ $2,740,000, les 13

premiers mois de location étant gratuit.

Ces derniers sont amortis sur la

Le montant de $270,229 refiete donc le loyer diffré au 31 mars

durée du bail.
1987.

10. Contrats de location-exploitation

Le Centre a conclu différents contrats de location pour des bureaux, du
materiel et du logement pour le personnel tant au Canada que dans plusieurs
autres pays. En vertu de ces contrats de location, les engagements annuels du
Centre sont les suivants:

Exercice se terminant le 31 mars
1988
1989
1990
1991
1992

$ 4,929,382
4,162,882
3,518,215
3,487,803
3,558,053
$19, 656, 335

Engagnents contractuels - Subventions et elaboration de projets

Le Centre sest engage a verser des subventions totalisant $85,005,643 au
cours des quatre prochains exercices, á condition que le Parlement du Canada
mette les fonds nécessaires a sa disposition et ä condition que les bénéficiaires se conforrnent aux modalités de subvention des projets. Le Centre a
également offert de facon officielle des subventions a des bénéficiaires
susceptibles de les recevoir, pour un niontant total de $24,918,569; il attend
lacceptation de ces offres.
Le Centre sest aussi engage a verser des subventions totalisant $3,337,617
au cours des trois prochains exercices, a condition que 1ACDI mette les fonds
nécessaires a sa disposition et a condition que le bénéficiaire se confornie aux
modalités de subvention du projet.
ventua1ités
des

Le Centre est le défendeur dans deux poursuites concernant des dormiages et
frais que les demandeurs prétendent avoir subis. La direction et le

conseiller juridique sont davis que les demandeurs nont aucun recours contre
le Centre. Par consequent, aucune provision na ete comptabilisée dans les
Les résultats de ces poursuites nauraient aucun effet
états financiers.
important sur les operations du Centre.
Chiffres comparatifs

Certains chiffres de lexercice précédent ont été redresses afin de les
rendre conformes a la presentation de lexercice courant.
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Liaison et relations extérieures

recherche en développement

Bibliothèque spécialisée en

sped aux

Activités des Programmes

1

Activités reliées aux prograilines
Bureaux régionaux, de liaison
et unite de coordination
Diffusion de
information

Prograiinies de cooperation

Bourses

1

Sciences sociales
Sciences de
information
Sciences de la sante

la nutrition

de lalimentation et de

Progr iines
Sciences de 1 agriculture,

1,396,237
279,564

$8,420,839

730

$59,457,157

-

352,953

2,227,477

208,484
710,964

558, 948
504, 581

618,517
811,741

847,746
2,131,104

$

467,406

-

9,715,694
8,150,814
7,924,226
5,744,774
4,479,874

$20, 746, 162

$22,812,394

657,333

-

-

5,394,586
1,643,801

826,118
1,258,320

$ 4,421,442
3,587,405
2,545,517
2,477,872

recherche

opérationnelle

recherche

dével oppecnent

Aide a la

Activités
reliées la

Recherche en

1987

pour l'exercice terminé le 31 mars 1987

DPENSES DE RECHERCHE El DE SOUTIEN

$924,410

-

97,309

9,500

-

$391,660
322,628
94,828
8,485

recherche

Contrats de

CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DEVLOPPEMENT INTERNATIONAL

$91,614,800

1,396,237
937,627

2,677,739

6,242,332
4,251,811

$26,177,781
14,437,468
11,350,107
10,915,164
6,779,376
6,449,158

Total

$82,771,109

803,261

1,283,138

2,244,707

5,632,185
4,005,802

$23,401,904
14,445,061
9,613,195
10,026,917
5,855,067
5,459,872

Total

1986

Annexe 1

Annexe 2

CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL

DEPENSES D AEIINISTRAT ION

pour 1exercice terminé le 31 mars 1987

Traitements et prestations
Locaux

Bureaux et divers
Arnortissement

Déplacnents et d1iénagements
Reunions des Gouverneurs

Services professionnels et spéciaux
Tél écommunications
Assurances

Intérts

1987

1986

$6,065,602
1,004,136
638,654

$6,067,589
619,479
500,317
389,500
457,798
271,872

535,439
488,402
238,885
185,141
164, 208

33,288

-

$9,353,755

198,001
159, 676
14,515
30,152

$8,714,899
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Directives concernant les
conflits d'intérêts
Au cours de lexercice 1986-1987, Ia direction
du CRDL a approuvé certaines mesures de contrOle de
conformité qui viennent renforcer sa politique en
matiére de conflits d'intéréts. Ces mesures, qui
comprennent a prevention, le rapport confidentiel sur
es biens et le dessaisissement, sont conformes avec
celles adoptees pour Ia Fonction publique par le
gouvernement dans le Code regissant Ia conduite des
titulaires de charge publique en ce qui concerne les
conflits d'intdrêts et I'apres-mandat. Ces mesures de
contrôle de conformité sont reproduites dans les
Reglements administratifs du CRDI, partie 1, article
4.38.1. En voici le texte.

4.38.1 Contrôle de conformité
a) Modes de contrOle de conformité
La conformité aux articles 4.37 et 4.38 est assurée
par Ia prevention, le rapport confidentiel et le
dessaisissement. Ces termes sont définis au
paragraphe j) ci-dessous.

b) Choix du mode
En cas de doute quant au mode de controle de
conformitC devant Ctre choisi, le Président, apres
consultation de l'employé concerné, decide du mode
en tenant compte
des responsabilites précises de l'employé;
de Ia valeur et de Ia nature des biens en cause;
des frais reels que comporte le dessaisissement
des biens et participations par Opposition aux
risques de conflit dintérêts que présentent les biens
en cause.

c) Rapport confidentiel sur les activités
extérieures

que tous leurs passifs reels et éventuels, dans les cas
oCi ceux-ci risquent de susciter un conflit d'intéréts
avec leurs fonctions officielles. La definition de biens
non exemptés est donnée a a fin de cette section. Le
rapport confidentiel est présente dans les 60 jours
suivant l'entrée en fonction et, par Ia suite, au mois
de janvier de chaque année ou lorsqu'il y a un
changement dans leurs actifs ou leurs passifs.

Dessaisissement
Si le Président luge qu'un bien particulier cornporte
un risque reel ou potentiel de conflit d'intéréts,
l'employe se clessaisit de ce bien, soit en le vendant a
un tiers avec qui ii na aucun lien de dépendance, soit
en le déposant dans une fiducie. Ce dessaisissement
est effectué dans les 60 jours suivant Ia remise du
rapport confidentiel faisant état de l'existence du bien.

Vente et transfert interdit
Un employe ne peut vendre ni transférer des biens
a d'autres personnes dans le but de contourner les
dispositions du present article.

Grief
En cas de dCsaccord entre un employé et le
Président quant aux dispositions a prendre pour se
conformer au present article, le dCsaccord est reglé
selon Ia procedure de réglement des griefs expliquee
dans ce Manuel.

Non-conformité
Un employe qui ne se conforme pas aux
dispositions du present article s'expose aux mesures
disciplinaires dont pourra convenir le Président, y
compris Ic renvoi.

Lemployé doit presenter au Président un rapport
confidentiel des activités extérieures auxquelles il
participe et qui sont directement ou indirectement liées
a ses fonctions officielles. Le Président peut exiger
que ces activités soient réduites, modifiées ou
suspendues s'il a Cté déterminé qu'il existe un nsque
reel ou potentiel de conflit d'interéts.

I) Caradère confidentiel des
renseignements

d) Rapport confidentiel sur les biens

j) Definitions

Les vice-presidents, directeurs, directeurs rCgionaux
et sous-directeurs doivent presenter un rapport
confidentiel au Président indiquant tous es biens leur
appartenant qui ne soot pas des biens exemptés ainsi

Prevention - Elle consiste a éviter les activités ou
les situations qui placent l'employé dans une situation
de conflit dintéréts reel, potentiel ou apparent,
compte tenu de ses fonctions officielles.
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Le Président prend les dispositions nécessaires pour
que tous les renseignements qui lui sont
communiqués conformément au present article soient
conserves en toute sécunté et demeurent confidentiels.

Rapport confidentie! - Declaration écrite dans
laquelle l'employe fait connaltre au Président les biens
qu'il possede, les cadeaux, les marques d'hospitalite
ou autres avantages qu'il a recus ou les emplois ou
les activités qu'il exerce a l'exterieur.

Dessaisissement - II consiste pour l'employe a
vendre a un tiers avec quill n'a aucun lien de
dependance ou a mettre en fiducie les biens qu'il
possède et qui risquent de susciter un conflit d'intérêts
reel ou potentiel avec ses fonctions officielles.

Biens non exemptés - Void Ia liste non exhaustive
de ces biens:
les valeurs cotées en bourse de sociétés et
de gouvernements etrangers et les regimes
enregistres d'epargne-retraite autogéres qui se
composent de tels titres;
une participation dans une société de
personnes, une entreprise personnelle, une
entreprise en participation, une société privee ou
une entreprise familiale et, en particulier, dans une
société ou entreprise qui possede ou controle des
actions de sociétés publiques ou qui fait des affaires
avec le gouvernement;
les propriétés agricoles exploitees a des fins
commerciales;
les biens immobiliers qui ne font pas partie

des biens exemptés mentionnés au paragraphe

4.38.ld);
les marchandises, les contrats a terrne et les
devises detenus ou negocies a des fins de
speculation;
les biens dont l'employe est le veritable
propriétaire, qui ne sont pas des biens exemptes par
cette section et dont Ia gestion est libre de tout lien
de dependance;
les prêts, garantis ou non, consentis a des

personnes autres que les membres de Ia famille
immediate de l'employe;
tout autre actif ou passif qui pourrait susciter
un conflit d'intérets reel ou potentiel, vu Ia nature
particuliere des fonctions officielles de l'employé et
les passifs reels ou éventuels relatifs aux
biens mentionnés dans le present article.
Void Ia liste des biens exemptés:
le domicile principal ou secondaire et les
proprietes agricoles réservés a l'usage personnel du
titulaire ou de sa famille;
les articles menagers et les effets
personnels;
les oeuvres d'art, les meubles et objets
anciens et les objets de collection;
les automobiles et autres moyens de
transport;
les liquidités et les depots;
les obligations d'epargne du Canada et
autres titres a valeur fixe émis ou garantis par un
ordre de gouvernement au Canada ou par des
organismes de celui-ci;
les regimes enregistrés d'epargne-retraite qui
ne sont pas autogeres;
les regimes enregistrés d'epargne-logement;
les investissements dans des sociétés
d'investissement a capital variable;
les certificats de placements garantis et les
instruments financiers du même genre;
les rentes et les polices d'assurance-vie;
les droits a des pensions;
les créances a recouvrer dun andien
employeur, client ou associé et
les prets personnels consentis par le
titulaire aux membres de sa famille immediate et les
petits préts personnels consentis a d'autres
personnes.
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Projets ayant fait l'objet d'affectation de fonds
au cours de I'annêe budgétaire 1986-1987'
Sciences de I'agriculture, de
l'alimentation et de Ia nutrition
85-1049 Séchoirs a tourbillon (IRRICanada)
Universitë de Moncton (Nouveau-Brunswick) at
lnstitut international de recherche sur le riz, Philippines,
Manille. Entreprendre une evaluation aerodynamique
du séchoir a tourbillon et définir les rapports
fonctionnels entre le rendement du séchoir, les

variations de l'écou!ement de 'air et I'environnement
physique immédiat. 265 100 $ - 24 mois.

86-0001 Bambou (Thallande) - Phase II
UniversitC Kasetsart et Royal Forest Department,
Bangkok. Accroitre Ia rentabilite et l'utilisation du

bambou en Thailande en mettant au point at en
introduisant de nouvelles essences, des mdthodes de
gestion sylvicole ameliorees at de meillaures méthodas
de récolte dans las peuplements naturals et les
plantations. 279 000 $ - 36 mois.
86-0012 Acarien du manioc (Afrique de

I'EstCIBC) - Phase V
Institut du Commonwealth pour Ia lutte biologique
(CIBC), Royaume-Uni. Améliorer les capacités de
l'Afrique orientale et australe a poursuivra Ia lutte
biologique de facon soutenue contra le tetranyque at

a cochenille du manioc. 309 500 $ - 18 mois.

86-0014 Systemes culturaux (Zimbabwe) Phase II
Ministere de 'Agriculture, Harare. Permettre a son
Departement de recherche de services specialises de
faire l'essai sur las farmes et dans las communes de
diverses techniques pour améliorer a production
animale et culturale. 451 400 $ - 36 mois.

86-0021 Bojsement des hautes terres (Colombie)
Phase II

-

CorporaciOn Nacional de lnvestigaciOn y Fomenlo
Forestal (CONIF), Bogota. Identifier des essences at
des techniques utiles pour aménager, de facon
économique at viable, des plantations forestiéres dans
es hautes terres andines da Ia Colombia.

347 400 $ - 48 mois.
86-0022 Adoption de technologies (Philippines)
Philippine Council for Agriculture and Resources
Research and Development (PCARRD), Los Baños.
1. Lastérisque indique qua l'accord entre le CRDI at Ia
bénéticiaire na peut-être pas été signé.
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Permettre a sa Division de recherche
socio-économique d'evaluar l'incidence
socio-économique de cartaines techniques agricolas
applicables a des produits donnés, at leur processus
de diffusion. 142 100 $ - 24 mois.

86-0027 Maladies des poissons (Thailande)
Ministére de l'Agriculture et des Cooperatives,
Bangkok. Permettra a l'Institut national des péches
intériaures d'accroitre Ia capacitd de recharche
nationale en matiére de prevention, diagnostic. lutte et
trailement des maladies du poisson. Lui parmettre
également d'élaborar un certain nombre de
recommandations pour qua des mesures
gouvernamantales soiant prises atm d'anrayer Ia
propagation de maladies apportdas par le poisson

exotique. 352 000 $ - 36 mois.
86-0030 Ichtyo-genetique (Tha'ilande) - Phase II
Ministère de l'Agnculture et des Cooperatives,
Bangkok. Permettre a l'Institut national des peches
intériaures de consolider son unite de genetique du
poisson, at d'entreprendre des travaux d'amélioration
genetique des peuplemants aquicoles, ainsi qua des
programmes de pauplament des eaux intérieures.

375 300 $ - 36 mois.
86-0031 Contamination par l'aflatoxine
(Thailande)
Univarsité Kasatsart. Determiner l'ampleur de Ia
contamination par l'aflatoxine dans las cultures da
mals at d'arachide, ainsi qua son coOt, at trouver des
solutions pour éliminer I'aflatoxine a peu de frais.

241 300 $ - 24 mois.
86-0035 Industries alimentaires (Inde)
Université agricole, Hyderabad. Créer de petitas
entraprises viablas, a Andhra Pradesh, pour Ia
transformation mécanique du sorgho, du mu at des
legumineuses. 285 200 $ - 36 mois.

86-0036 Transformation des fruits et des Igumes
(Sri Lanka)
Ceylon Institute of Scientific and Industrial Research
(CISIR), Colombo. Permettre a son Departement da
technologie alimentaire da mettre au point des
méthodes améliorCes de manutention at de
transformation des fruits at legumes en vue de mettre
en place de petites industries agro-alimentaires.

215 900 $ - 36 mois.

86-0038 Alimentation du Poisson (Thailande)
Ministère de l'Agriculture et des Cooperatives,
Bangkok. Permettre a I'lnstitut national des péches
intérieures de créer des regimes alimentaires appropnes
au Lates calcarifer et peu coUteux. En fabriquant Ia
nourriture eux-mémes, les aquiculteurs accéléreront Ia
reproduction de I'espece en eau douce comme en
eau salee. 130 500 $ - 36 mois.

86-0046 Séchoir solaire pour le bois d'oeuvre

technologie aux petites industries rurales.
185 800 $ - 36 mois.

86-0099 Soja (Pakistan)
Pakistan Agricultural Research Council (PARC),
Islamabad. Consolider un programme coordonné
d'améljoration du soja et mettre au point des variétés
et des méthodes convenant aux zones
agro-écologiques du Pakistan. 316 000 $ - 36 mois.

86-0100 Station rurale pour Ia transformation des
aliments (Colombie) - Phase II

(Brésil)
Instituto Nacional de Pesquisas de Amazonia,

Manaus. Permettre au Centro de Pesquisa de
Produtos Florestais de mettre au point un séchoir
solaire de bois d'oeuvre que les petites scieries
utiliseraient dans Ia region de Manaus en Amazonie
brésilienne. 56 500 $ - 24 mois.

FundaciOn para Ia AplicaciOn y Ensenanza de las
Ciencias (FUNDAEC), Cali. Etudier Ia possibilite
d'implanter des usines communautaires de
transformation des denrees cultivées sur de petites
fermes dans le Nord de Ia vallée du Cauca.

86-0070 Economie de Ia production de bois de feu
(Thallande)

86-0101 Hales vives (Burkina Faso) -

Royal Forest Department, Bangkok. Determiner Ia
faisabilité économique d'autres methodes de
production de bois de chauffage et de mise en
marché pour les industries de chaux et de ceramique
en Thailande. 67 000 $ - 18 mois.

86-0089 Amelioration des cëréales (Sri Lanka)
Phase 111*

-

Departement de l'agriculture, Peradeniya. Créer de
meilleures variétés de legumineuses a grain et de
céréales secondaires ainsi que de meilleures méthodes
culturales qui augmenteront le revenu des agriculteurs
dans les regions arrosées ou partiellement iniguees.
213 700 $ - 36 mois.

86-0092 Cultures oleagineuses sur les terres
défrichees (Egypte) - Phase I!!
Ministere de l'Agriculture, Giza Permettre a l'Institut
de recherche sur les cultures d'introduire le tournesol et
le colza dans les terres nouvellement défrichées du
Nubana occidental, et d'en assurer Ia production.
328 100 $ - 36 mois.

86-0093 Gestion des foréts sèches (Zamble)*

145 500 $ 36 mois.

Phase!!

Ministère de I'environnement et du Tourisme,
Ouagadougou. Permettre a Ia Direction de Ia
production de maitriser l'utilisation de Ia haie vive
pour proteger les périmétres maraIchers, vergers et
plantations contre les animaux, et faciliter Ia
stabilisation des sols, Ia delimitation des parcelles de
production et Ia lutte contre l'érosion. 118 500 $ 36 mois.

86-0102 Recherche et formation agricoles (Benin)
Universite nationale du Benin, Cotonou. Permettre
a sa Faculte supérieure d'agronomie d'ameliorer Ia
qualite de Ia recherche et de I'enseignement et de
contiibuer a I'elaboration de documents a l'intention
des paysans. 155 500 $ - 36 mois.
86-0105 Mutation somaclonale (CATIE)
Centre de recherche et d'enseignement en
agronomie tropicale (CATIE), Costa Rica. Mise au
point de meilleures methodes de culture in uitro, afin

d'aider a l'amelioration des bananes et des bananes
plantains. 175 500 $ - 24 mois.
86-0112 Systemes de production de I'Amazonie

(Pérou) - Phase I!!

Ministere des Terres et des Richesses naturelles,
Lusaka. Permettre a sa Division de recherche en
foresterie de mettre au point des méthodes de gestion
et de regeneration des forêts de teck de Ia vallée du
Zambèze, en Aftique australe. 179 700 $ - 36 mois.

Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y
de Altura (IVITA), Lima. Créer des systèmes
d'exploitation agncole ameliores et adaptes aux
conditions ecologiques et socio-économiques du
Pucallpa. 348 000 $ - 36 mois.

86-0097 Amelioration des maisons de bambou
(Bangladesh)*

86-0113 Presence d'aflatoxines dans le mais

Housing and Building Research Institute, Dhaka.
Mettre au point, en collaboration avec l'lnstitut de
recherche en foresterie de Chittagong des techniques
simples et peu coQteuses pour prolonger Ia durée de
vie du bambou servant a Ia construction des maisons
traditionnelles dans les zones rurales.

171 600$ 36 mois.

86-0098 Utilisation du bois (Chine)
Academie chinoise de foresterie, Beijing. Perrnettre
a l'lnstitut de recherche de l'industrie du bois de créer
et d'adapter une technologie pour utiliser les déchets
forestiers, réduire Ia rareté des matériaux de
construction a base de bois et transferer cette

(Philippines)
National Food Authority, Quezon City. Permettre au
National Post-Harvest Institute for Research and
Extension de developper un programme de Iutte
contre Ia contamination du mals par les aflatoxines
dans les points de vente et sur Ia ferme, en
collaboration avec les organismes
d'approvisionnement gouvernementaux.
150 300 $ - 24 mois.

86-0114 Reseau de recherche sur Ies tubercules
alimentaires (Afrique orientale et
australe!!TA)
Institut international d'agriculture tropicale (IITA),
Ibadan. Ameliorer les connaissances sur les tubercules
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alimentaires tropicaux dans les regions onentale et
meridionale de l'Afrique par Ia recherche et l'echange
d'informations de methodes et de plasma germinatif.

395 700 $ - 24 mois.
86-0115 Étude des pâturages en regions tropicales
(Mexique)
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y
Agropecuarias (INIFAP), Mexique, D.E Permettre au
Campo AgrIcola Experimental d'ameliorer les systèmes

de production du bétail dans deux regions du Sud du
Mexique, grace a de meilleurs paturages et un meilleur
materiel genetique. 176 200 $ - 36 mois.
86-0116 Developpement de Ia peche (Chili)
Pontificia Universidad CatOlica de Chile et Ia
FundaciOn para Capacitación del Pescador Artesanal
(FUNCAP), Santiago. Permettre au Departamento
Biotecnologia del Mar de l'Universidad CatOlica de
Talcahuano et a Ia FUNCAP de creer au Chili un
programme interdisciplinaire integré pour améliorer
l'organisation, l'efficacité et Ia productivité des peches
artisanales, programme qui servira de modéle de
formation a d'autres pays d'Amerique latine.

329 300 $ - 36 mois.
86-0118 Utilisation du soja (Nigeria)
Institut international d'agriculture tropicale (LITA),

Nigeria. Mettre au point et introduire des méthodes
ameliorees d'utilisation du soja a I' intention des
populations villageoises et des petites usines de
transformation dans les regions rurales du Nigeria.

227 700 $ - 36 mois.
86-0123 Economie rurale (Afrique francophone)
Université nationale de Ia COte d'lvoire, Abidjan.
Permettre au Centre ivoirien de recherches
economiques et sociales d'ameliorer et de promouvoir
Ia recherche en economie rurale en Afrique
francophone en brisant l'isolement des chercheurs, en
creant des réseaux de recherche, en diffusant de
l'information et en instaurant un dialogue entre les
chercheurs et les decideurs. 411 200 $ - 36 mois.
86.0124 Systemes andins de production culturale
et animate (Pérou) - Phase 111*
Universidad nacional de San Agustin de Arequipa,
Universidad Nacional San Cristobal, Ayacucho et
Instituto Nacional de lnvestigaciOn y Promoción
Agropecuaria (INIPA), Arequipa. Ameliorer Ia
production agricole dans les petites fermes des hautes
terres andines du Sud du Perou, et renforcer les
capacités des instituts peruviens de mener des activites
de recherche et de developpement dans cette region.

178 500 $ - 36 mois.
86-0137 Lates niloticus (Ouganda)
Ministere de Ia Cooperation regionale, Kampala.
Permettre a l'Uganda Freshwater Fisheries Research
Organization, Jinja, de mettre au point des systèmes
de gestion des peuplements de poissons en Ouganda,
qui assureront une productivite maximale a long

terme. 233 500 $ - 36 mois.
86-0144 Réseau regional de recherche en
aquiculture (Colombie)
Fondo Colombiano de Investigaciones Cientificas y
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Proyectos Especiales (COLCIENCIAS), Bogota.
Contribuer au developpement de l'aquiculture en
Amerique latine en instaurant un reseau regional
d'aquiculture dirige par un coordonnateur.

84 100 $ - 24 mois.
86-0148 Symbioses racinaires de l'acacia
(Tunisie)
Institut national des recherches forestieres, Ariana.

Determiner les roles respectifs que jouent les
rhizobiums et les champignons endomycorhiziens
dans l'adaptation de l'Acacia cyanophy!!a a differents
types de sol et dans Ia production ligneuse et

fourragère de cette essence. 81 500 $ - 12 mois.
86-0152 Pompes solaires pour puits profonds
(Senegal)
Centre d'études et de recherches sur les energies
renouvelables (CERER), Dakar. Etudier les possibilites
d'installer et de gerer des systèmes de pompes solaires
pour puiser I'eau dans les puits profonds. 98 500 $ 36 mois.

86-0155 Systemes d'alimentation des canards
(Indonésie)*
Université de Brawijaya, Malang. Permettre a Ia
Faculté des sciences animales de determiner Ia valeur
et l'importance de Ia nourriture indigene dans

l'elevage des canards en Indonesie. 75 500 $ 24 mois.

86-0156 Elevage du mouton (Philippines)
Philippine Council for Agriculture and Resources
Research and Development (PCARRD), Los Banos.
Définir le potentiel genetique des moutons et étudier
les systémes d'elevage du mouton aux Philippines.

36 100 $ - 12 mois.
86-0159 Production du manioc et du maIs
(Equateur)
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuanas
(INIAP), Quito. Former une equipe de recherche
multi-institutionnelle qui travaillera en collaboration
avec des groupes de paysans de La region centrale de
manabi, afin de créer des méthodes appropriées de
culture du mals et du manioc. 99 900 $ - 36 mois.

86-0160 Evaluation de l'adoption de technologies
(Chili)
Centro de Estudio del Desarrollo (CED), Santiago.
Encourager Ia creation et Ia diffusion de technologies
adaptees aux petits fermiers. Chercher les facteurs des
qui determinent le succès des tentatives d'expansion.

85 400 $ - 24 mois.
86-0164 Paulownia (Chine) - Phase II
Academie de foresterie de Chine, Beijing. Permettre
a I'lnstitut de recherche sur Ia forêt d'améliorer Ia
qualité du bois d'oeuvre utilisable et Ia production
agricole par Ia plantation et Ia culture intercalaire du
paulownia et de diverses cultures dans 23 provinces,
regions autonomes et municipalités oü pousse le

paulownia. 370 000 $ - 36 mois.
86-0166 Essais de plantation d'acacias (Zambie)
Ministère des Terres et des Richesses naturelles,
Lusaka. Permettre a sa Division de recherche en

forestene, Kitwe, de tester des essences d'acacia
susceptibles d'être utilisées dans les systèmes
culturaux afiicains. 106 700 $ - 48 mois.

86-0170 Apiculture (Malaisie) - Phase II
Universiti Pertanian Malaysia, Selangor. Favoriser
l'apiculture moderne avec des abeilles indigenes dans
les regions de culture du cocotier, des arbres a
caoutchouc et des arbres fruitiers au profit des petits
exploitants agricoles et sans terre. 232 000 $
48 mois.

-

86-0179 Transformation des graines oléagineuses
(Pakistan)
Pakistan Council of Scientific and Industrial
Research, Lahore. Améliorer Ia transformation des
graines oleagineuses dans les villages en mettant au
point et en testant un meilleur equipement
d'extraction de l'huile et de meilleurs systemes de
transformation des graines oleagineuses. 224 000 $
36 mois.

-

86-0180 Systemes de production de rechange
(Colombie) - Phase 111
FundaciOn para Ia Aplicacion y Enseflanza de las
Ciencias (FUNDAEC), Cali. Terminer l'evaluation des
systêmes culturaux choisis, spêcialement Ia gestion et
l'amelioration de Ia fertilité des sols; metfre sur pied
un mécanisme de partage de l'experience et de Ia
mêthodologie de recherche de Ia FUNDAEC avec
d'autres institutions. 418 400 $ - 36 mois.

86-0181 Arbres fruitiers indigênes (Pêrou)
Instituto Nacional de lnvestigacion y PromociOn
Agropecuana (INIPA), Lima. Favoriser l'integration de
certains arbres fruitiers indigenes aux petits systêmes
culturaux dans le bassin amazoriien peruvien.

249 700 $ - 36 mois.
86-0186 Systèmes de production : bétail laitier
(Malawi)
Universite du Malawi et ministère de l'Agriculture,
Lilongwe. Developper dans ces deux institutions des

competences en recherche et formation
pluridisciplinaires axëes sur les besoins des exploitants
dans les systemes de production animale.

331 300 $ - 36 mois.
86.0188 Gestion de l'êlevage sur des terres
communales (Zimbabwe)
Université du Zimbabwe, Harare. Permettre au
Centre pour les sciences sociales d'établir un
ensemble de critêres pertinents qui seront utilises pour
Ia creation de programmes de gestion des paturages
communaux. 111 500 $ - 36 mois.
86-0189 Tubercules alimentaires (Indonésie)
Malang Research Institute for Food Crops, Malang.
Aider les petits exploitants agricoles indonesiens a
amêliorer Ia production de plantes a tubercules.

291 400 $ - 36 mois.
86.0190 Décorticage des grains (Zambie)
Small Industries Development Organization (SIDO),
Lusaka. Verifier si Ia technologie du decortiqueur est
viable et entraInera une amelioration durable de Ia
qualite de vie des populations rurales dans les zones
sêches de culture cérèalieres. 171 800 $
36 mois.

86-0191 Trifo Hum et Rhizobjum (CIEACanada)
Centre international de l'élevage pour l'Afrique
(CIEA), Ethiopie, et Universite de Ia
Colombie-Britannique, Canada. Mettre au point des
produits d'inoculation du Rhizobium adaptes aux
especes africaines vivaces de Trifolium et former des
specialistes en techniques d'inoculation. 156 800 $
24 mois.

-

86-0195 Traitement du poisson (Mauritanie)
Centre national de recherches ocèanographiques et
des pêches, Nouadhibou. Permettre au Service de
technologie du Poisson et contrôle sanitaire
d'ameliorer les petites entreprises de production du
guedj, un poisson fermente et sèche, afin d'augmenter
les revenus des producteurs et Ia qualite du produit.
127 000 $ - 36 mois.
86-0199 Aide a l'établissement de I'ADRAO
Association du developpement du nz en Afrique
occidentale (ADRAO), Liberia. Ameliorer
l'implantation des nouvelles structures de gestion et
d'adminisfration de I'Association. 300 000 $
12 mois.

-

86-0200 La culture des bananes (Philippines)
Phase II

-

Philippine Council for Agriculture and Resources
Research and Development (PCARRD), Los Banos.
Améliorer les techniques de production de Ia banane
employees par les petits producteurs des Philippines,
techniques qui, par l'intermédiaire de I'INIBAP,
pourront être diffusêes ailleurs dans les pays en
développement. 312 800 $ - 36 mois.

86-0203 Aquiculture (Brésil) - Phase II
Superintendencia de Desenvolvimento de Pesca
(SUDEPE), Brazilia. Permettre au Centro de Pesquisa
e Treinamento em Aquicultura de mettre au point une
technologie pour l'elevage d'especes indigenes de
poissons d'eau douce, particulièrement les
sous-espèces de Co!ossoma, que les petits
producteurs ruraux du Brésil et d'autres pays
latino-americains accueillent favorablement.

261 000 $ - 36 mois.

-

86-0210 Mini-decortiqueurs (Zimbabwe)
Phase II
Environment, Development, Activities
Zimbabwe, 1-larare. Continuer de tester le decortiqueur
et poursuivre Ia fabrication de cette machine afin de Ia
diffuser graduellement dans tout le pays. 69 400 $
3 mois.

-

86-0211 Systèmes acadjas-enclos (Côte d'Ivoire)
Ministere de l'Education nationale et de Ia
Recherche scientifique, Abidjan. Permettre au Centre
de recherches océanographiques de mettre sur pied un
système efficace d'elevage de Poisson en
acadjas-enclos. 163 600 $ - 36 mois.
86-0212 Mais et petits pois (Burunclj) - Phase IV
Ministere de l'Agriculture, de l'Elevage et du
Developpement rural, Bujumbura. Permettre a l'lnstitut
des sciences agronomiques du Burundi d'augmenter
Ia productivite du mals et des petits pois grace a de
meilleurs cultivars et de rneilleures pratiques culturales,
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et améliorer du même coup les conditions de vie des
petits agriculteurs du Burundi qui dependent de ces
cultures. 581 500 $ - 36 mois.
86-0220 Incidence du progrês technique (Colombie)
Centro de Estudios de Ia Realidad Colombiana
(CEREC), Bogota. Perrnettre au Centre de fournir aux
institutions nationales de recherche et de
developpement une evaluation des incidences des
techniques marginales sur les petites fernies de Ia
region de Caqueza. 53 700 $ - 18 mois.

86-0224 Pois d'Angole (Kenya) - Phase IV
Université de Nairobi. Augmenter Ia production de
pois d'Angole grace a des cultivars ameliores et une
meilleure gestion des cultures. Diffuser ces nouvelles
techniques aux petits exploitants des regions
semi-andes du Kenya. 305 000 $ - 36 mois.

86-0233 Lutte biologique contre Ies ravageurs

(Inde) - Phase II
Universite de Nagpur, Maharashtra. Mettre au point
une technique de culture tissulaire pour produire in
vitro un agent de lutte microbien, utiliser cet agent de
lutte biologique contre Ia sauterelle et le criquet en
Inde, et mettre au point, a I' intention des agriculteurs,
des methodes de lutte contre les ravageurs fiables et
efficaces. 186 000 $ - 36 mois.

86-0234 Foresterie paysanne (Nepal) - Phase II
Université Tiibvuhan, Tripureswor. Permettre a
l'Institut de foresterie et a l'Institut d'agriculture et de
zootechnie d'encourager Ia plantation des arbres pour
combler les besoins des fermiers en bois de feu,
fourrage, engrais vert et bois de petites dimensions.

262 000 $ - 36 mois.
86-0235 Bambou (Inde)
Kerala Forest Research Institute, Peechi. Mettre au
point des moyens d'accroitre Ia production du
bambou et du jonc dans l'etat du Kerala afin de
repondre aux besoins des industries artisanales,
familiales et des industries de pates et papiers.
137 000 $ - 36 mois.
86-0236 Rotin (Inde)

nouvelles espèces de bambou a croissance rapide,
destinees aux industries artisanales rurales.

90800 $ - 36 mois.
86-0246 Gazëification du bois (Chine)
Academie chinoise de forestene, Beijing. Permettre
au Research Institute of Chemical Processing and
Utilization of Forest Products de créer un système
energetique a petite échelle qui facilitera l'utilisation
efficace des residus de qualite inferieure provenant des
forêts et des usines afin de fournir de l'energie
thermique et electrique aux populations rurales.

248 800 $ - 36 mois.
86-0249 Striga (Soudan) - Phase III
Ministère de l'Agriculture et de I'lrrigation,
Khartoum. Permettre a l'Agricultural Research
Corporation d'èvaluer de nouvelles techniques de
controle du striga dans les deux plus importantes
regions productrices de sorgho oü les tests sont
effectués a Ia ferme. 310 400 $ - 36 mois.

86-0262 Transformation des graines oléagineuses
(Inde)
Indian Council of Agricultural Research (ICAR),
New Delhi. Creer et tester, pour chaque village, des

appareils et des methodes de transformation des
huites comestibles afin d'augmenter les reserves
d'huiles dans les regions rurales de linde et crèer des
emplois. 463 700 $ - 36 mois.

86-0264 Ostréiculture (Jamaique) - Phase III
Ministere de l'Agriculture, Kingston. Crèer une petite
industrie ostreicole viable en JamaIque en s'appuyant
sur les progres tech nologiques et socioeconomiques
realises au cours des phases precedentes du projet.

318 100 $ - 36 mois.
86-0265 Alimentation des chèvres et des moutons
(Inde)
Universite agricole de I'Andhra Pradesh, Inde.
Permettre aux colleges universitaires de medecine
vètérinaire situes a 1-lyderabad et a Tirupati de mettre
au point et de diffuser des systemes d'alimentation

pour les chevres et les moutons. 243 400 $ -

Kerala Forest Research Institute, Peechi. Trouver des
moyens d'ameliorer Ia production et l'utilisation du

36 mois.

rotin dans le Sud de linde afin de fournir des revenus
aux populations rurales. 163 000 $ - 36 mois.

dominicaine) - Phase II

86-0239 Gommes et résines naturelles (Ouganda)
Ministère de l'Agriculture et des Forets, Entebbe.
Permettre a son departement des forêts de continuer a
exploiter Ia gomme naturelle et Ia résine naturelle en

Ouganda. 98 000 $ - 30 mois.
86-0241 Réseau PRACIPA (CIP) - Phase II
Centre international de Ia pomme de terre (CIP),
Perou. Ameliorer les mèthodes de culture de Ia
pomme de terre dans les pays andins en renforçant
leurs capacites de recherche et en formant le personnel
technique et les paysans. 517 000 $ - 36 mois.
86-0244 Bambou (Kenya)
Ministère de l'Environnement et des Ressources
naturelles, Nairobi. Permettre a l'Institut de recherche
forestière du Kenya de tester et de repandre de
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86-0266 Systemes culturaux (Republique
SecretarIa de Estado de Agricultura, Santo
Domingo. Ameliorer les cultures et les systèmes
culturaux des paysans des regions sud et nord du

pays. 382 000 $ - 36 mois.
86-0267 Rizipisciculture (Thailande)
Ministère de l'Agriculture et des Cooperatives,
Bangkok. Permettre a l'Institut de recherche sur les
systèmes culturaux du Departernent d'agiiculture de
soutenir et de promouvoir Ia rizipisciculture, afin
d'amèliorer I'etat nutritionnel et les revenus des
populations rurales pauvres du Nord-Est de Ia

Thallande. 199 700 $ - 36 mois.
86-0268 Systemes de production agricole (Mali) Phase IV
Ministere de l'Agriculture, Bamako. Améliorer les
productions vivrières, de rente et animales dans le Sud

du Mali par l'utilisation rationnelle des ressources
disponibles et mettre au point une rnéthodologie de
recherche sur les systèrnes de production.

358 400 $ - 24 mois.
86-0269 Réseau de recherche sur les engrais
(IFDC/Afrique de l'Ouest) - Phase II
Centre international de développement des engrais
(IFDC), Etats-Unis. Créer et mettre a l'essai des
techniques rentables d'utilisation intégrée d'engrais
adaptees aux diverses regions de l'Afrique de l'Ouest
et a leurs systèmes culturaux. 470 100 $ - 24 mois.

86-0270 Recherche sur les systèmes d'exploitation
agricole (IITA) - Phase II
Institut international d'agriculture tropicale (IITA),
Ibadan. Améliorer les capacites de recherche des
systèmes d'exploitation agncole au sein des instituts
de recherche nationaux et régionaux de l'Afrique
centrale et de l'Ouest; favoriser Ia communication
entre les experts agrtcoles, les agents de vulgarisation
et tes paysans; enfin, orienter Ia recherche et adapter
Ia technologie aux besoins des populations rurales

defavonsées. 537 000 $ - 36 rnois.
86-0272 Réseau de recherche sur les systêmes
d'exploitation agncole de l'Afrique de l'Ouest
(WAFSRN)
Semi-And Food Grain Research and Development
(SAFGRAD), Burkina Faso. Perrnettre au Reseau de
recherche sur les systêmes d'exploitation agricole de

Agriculture (LICA), Kingston. Consolider les donnees

économiques appliquees au projet des systemes de
mise en cultures (84-0021). 43300 $ - 12 mois.

86-0298 Recherche sur le marchê agroindustriel
(Philippines)
Southeast Asian Regional Center for Graduate
Study and Research in Agriculture (SEARCA),
Laguna. Elaborer des systèmes de mise en marche
relativement peu coOteux et offrant aux entreprises
agricoles et aux institutions de recherche agricole des
informations sur le marché agroindustnel. 34 000 $

-

18 mois.

86-0333 Economie des systèmes culturaux
(Honduras)
Secretaria de Recursos Naturales, Tegucigalpa.
Soutenir l'aspect économique du projet systèmes
culturaux en faisant evaluer par des groupes cibles
l'utilisation des résultats de recherche et analyser les
effets des changements de Ia politique agricole sur les
fermes. 71 000 $ - 24 mois.

86-0334 Evaluation de l'adoption de Ia technologie
du mais (Costa Rica)
Ministerio de Agricultura y Ganaderia, San Jose.
Evaluer I'adoption de Ia technologie du mats par les
petits fermiers, definir leurs difficultés a l'implanter et
suggerer les moyens d'en améliorer Ia production ella
diffusion. 48 100 $ - 18 mois.

86-0340 Economie de Ia qualite du riz sur les
marches internationaux (Asie)
Institut international de recherches sur le nz (IRRI),

l'Afrique de l'Ouest de créer un réseau pour
coordonner Ia recherche sur les systèmes d'exploitation
agricole en Afrtque de l'Ouest, de consolider et de
subventionner les programmes nationaux par des
stages de formation, un rneilleur dialogue enfre les
chercheurs et un plus grand accès a l'information.
495 900 $ - 24 rnois.

Philippines. Definir Ia nature (offre et demande) et Ia
valeur relative du riz asiatique sur les marches

86-0274 Amenagement sylvopastoral (Senegal)

(Thallande-Canacla) - Phase II

Institut sénegalais de recherches agricoles, Dakar.
Metfre au point un shéma d'aménagement dans Ia
zone pastorale du Nord Senegal pour mettre en valeur
les ressources disponibles (eau, sols, pâturages,
gommeraies) en tenant compte des caracteristiques
socio-économiques des diverses ethnies.

Universite technique de Ia Nouvelle-Ecosse,
Halifax, et Ministère de Ia Peche, Bangkok. Permettre
a I'Inslitut canadien des techniques piscicoles, rattache
a l'Universite et a Ia Division du developpement des
techniques piscicoles du Ministere, d'evaluer Ia
machine a desosser de Halifax pour Ia production de
poisson hache en Thailande, et de Ia modifier pour
qu'eIIe puisse traiter de plus gros poissons.

274 900 $ - 36 mois.
86-0275 Decortiqueurs d'arachide (Malawi)
Ministere de l'Agriculture, Lilongwe. Permettre au
departement de Ia recherche agricole de créer, tester et
acheminer aupres des petits fermiers du Malawi un
decortiqueur d'arachide manuel peu coOteux.

27400 $ - 24 mois.

86-0284 Amelioration du sorgho (Somalie)
Phase III

-

Ministere de l'Agriculture, Mogadishu. Permettre a
l'lnstitut de recherche agricole de developper les
moyens techniques qui aideront les paysans des
principales regions de culture pluviale de Ia Somalie a
améliorer Ia production et I'utilisatton du sorgho.

369 300 $ - 36 mois.
86-0293 Economie des systèmes culturaux
(JamaIque)
Interamerican Institute for Cooperation on

internationaux. 47 100 $ - 18 mois.
86-1001 Machine a desosser le Poisson

88 600 $ - 9 mois.
86-1016 Méthodes de propagation des rhizobiums
(ICARDACanada) - Phase II
Centre international de recherche agricole dans les
zones atides (ICARDA), Syile, et Universite du
Manitoba. Favoriser le processus biologique de
fixation de l'azote du pois chiche au Moyen-Orient.

335 200 $ - 30 mois.
86-1020 Virus de jaunisse nanisante
(ICARDAChili--Canada)
Centre international de recherche agricole dans les
zones andes (ICARDA), Syiie, Instituto de
Investigaciones Agropecuanias, Chili, et Université
Laval, Quebec. Améliorer les mesures de protection
des cultures qu'utilisent les cultivateurs de cereales
dans les pays en developpement, par Ia selection de
varietes adaptees aux conditions locales et resistant au
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virus de Ia jaunisse nanisante de l'orge. 335 000 $

-

36 mois.

86-1022 Recherche sur les systèmes d'exploitation
agricole (CARDICanada)

Caribbean Agricultural Research and Development
Institute (CARDI), Ste-Lucie, et Université de Guelph,
Ontario. Améliorar l'efflcacité du Programme de
recherche at de developpement du CARDI sur las
systèmes culturaux de lEst des Antilles. 235 900 $ 36 mois.

86-1023 Exocet (UlOCanada)
Université des Indes-Occidentales, La Barbade et
Université McGill, Montréal. Evaluer Ia possibilité

d'augmenter las prises d'exocets at d'établir un
meilleur système de gestion de ce type da peche.

201 500 $ - 24 mois.
86-1031 Endomycorhizes (ZaireCanada)
Université de Kinshasa at Université Laval, Québec.
Faire bénéficier le Zaire at d'autras pays africains de Ia
technologia permettant Ia production massive des
inoculums endomycorhiziens. Encourager las
chercheurs de ces pays a utiliser des mycorhizas en
agriculture at foresterie. 187 600 $ - 24 mois.

86-1033 Utilisation du haricot

(ChileINCAPCanada) - Phase 11*

Pontificia Universidad CatOlica de Chile, Santiago,
Instituto de NutriciOn para Centro America y Panama
UNCAP), Guatemala; Université de Guelph at
Univarsité du Manitoba, Winnipeg. Améliorer
l'utilisation du haricot en contrôlant son durcissement
pendant l'entreposage at Ia transformation.

670 700 $ - 36 mois.
86-1043 Amelioration de Lathyrus
(IndeCanada)*
Université agricole Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa
Vidhyala, Jabalpur, Université du Manitoba,
Winnipeg, at Agriculture Canada, Morden. Mattre au
point des variétés de Lath yrus sativus dont las
niveaux de neurotoxinas seront très bas ou nuls.

454 800 $ - 60 mois.
86-1046 Colza (ChineCanada) - Phase 11*
Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage at des
Péches, Beijing, at Agriculture Canada, Saskatoon.
Sélectionner des variétés améliorées de colza a partir
des trois principalas variétés dont Ia maturité et Ia
résistance sont appropriées et offrant une bonne

qualite d'huile et de tourtaaux. 554 300 $ 36 mats.

86-1048 Résistance au fusarium
(CIMMYTCanada)
Centre international d'amélioration du maIs at du
ble, El Batan at Agriculture Canada, Ottawa. Mattre
au point de nouvelles méthodes plus precises pour
sélectionner un blé resistant a Ia brUlure de l'epi at

sans toxines. 110 200 $ - 24 mois.
86-1049 Lutte contre les acides aphides

(ChineCanada)
Academia chinoise des sciences agricolas, Beijing at
Applied Bio-Nomics Ltd., Colombie-Britannique.
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Pennettre un meilleur controle des acides aphides
dans las récoltes de legumes en Chine grace a
I'utilisation de l'aphidoletes aphidimiza, moucheron
predateur. 41 700 $ - 36 mois.

Sciences sociales
85-0277 Etudes sur Ia potitique technologique
(Afrique orientate) - Phase II
Division des sciences sociales, CRDI. Financer, pour
une autre penode de trois ans, Ia résaau d'etudes de
politiques technologiquas da lEst de l'Afrique.

515 200 $ - 36 mois.
86-0020 Repenser Ia yule latino-américaine
International Institute for Environment and
Development, Angleterre. Presenter un ensemble bien
structure de politiquas sur Ia facon dont les
gouvernements at las agences internationales peuvent
s'attaquer plus efficacement aux problemes de
l'urbanisation en Amérique latine, en tenant compta
des ressources actuellament limitées. 211 600 $ 24 mois.

86-0024 Education, société et groupes marginaux

(Chili) - Phase I!
Centro da lnvestigaciOn y Dasarrollo de Ia
EducaciOn (CIDE), Santiago. Renforcer ses activités
dans trois domaines : l'education at Ia travail chez les
jeunes de Ia classe defavorisèe, l'enseignement
populaire, Ia transmission des valeurs culturellas dans

Ia système d'education. 230 000 $ - 30 mois.
86-0025 Politique de taux de change et facteurs
determinants de l'epargne des ménages (Pérou) Phase II
Grupo da Análisis para el Desarrollo, Lima.
Poursuivre ses recherches sur le lien antra inflation at
devaluation; poursuivre l'analysa du processus
epargnes-investissement; commencer le travail
d'etablissemant d'indicateurs a court tarme da l'activité
economique at renforcer Ia communication entre las
cadres decideurs supérieurs et las economistes.

97 500 $ - 18 mats.
86-0026 Agriculture sous contrat (Afrique orientate
et austrate)
Université de Nairobi, Kenya, Université da Dar
es-Salaam, Tanzania, Université da Zambia, Université
da Malawi, Université du Zimbabwe, Universit du
Swaziland at Univarsité nationale du Lasotho. Evaluar
las experiences d'agricultura sous contrat at las
programmes mis en place en Afrique orientala at
australe, en ce qui a trait surtout aux politiquas da
bien-étre des petits exploitants at de developpemant

agricola. 326 700 $ - 24 mois.
86-0032 Enquéte sur I'enseignement pre-scolaire
(Rive occidentale du Jourdain)
Arab Studies Society, Jerusalem Est. Parmettra au
Early Childhood Resource Centre da racuaillir des
donnees detailléas sur Ia nombre at Ia type da
programmes d'enseignamant pré-scolaira existant sur
Ia rive occidantala du Jourdain at las rassources dont
Ia population dispose. 29 500 $ - 12 mois.

86-0033 Réseau de sciences sociales en Afrique
Phase IV
Conseil pour le developpement de Ia recherche

-

économique et social en Afrique (CODESRIA), Dakar.
Appuyer le Conseil dans son programme
1986-1988 de recherche, de formation, de
publication et de documentation a l'intention des
specialistes africains des sciences sociales. Egalement,
consolider son Centre de documentation et

86-0063 Expansion des entreprises artisanales
(Malawi)
Universite du Malawi, Blantyre. Permettre au
Business Studies Department d'etudier Ia contribution
des entreprises artisanales a l'économie du pays, ainsi

que les obstacles a leur croissance. 34 600 $ 15 mois.

86.0064 Politique industrielle (Equateur)

d'information. 452 735 $ - 24 mois.

Centro de PlanificaciOn y Estudios Sociales, Quito.
Mesurer les effets de Ia politique industrielle, appliquee

86-0037 Interactions êconomiques et
démographiques (Chine 1953-1986)

de 1972 a 1985, aux plans de l'efficacite et de Ia
distribution des revenus. 67 950 $ - 15 mois.

Institut d'information et de contrôle de Beijing,
Chine et Centre for Contemporary Asian Studies,
Chinese University of Hong Kong. Tenter de
comprendre les interactions des politiques
economiques et demographiques au cours des trois
dernieres decennies. En etudier les resultats.

86-0075 Avancement de l'enseignement supérieur
(Chili et Argentine)
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

219 000 $ - 36 mois.
86-0043 Taux de frequentation scolaire chez les
flues niveau postprimaire (Bangladesh)
Foundation for Research on Educational Planning
and Development, Dhaka. Determiner le taux de
frequentation scolaire chez les filles de niveau
postprimaire au Bangladesh. 65 900 $ -. 24 mois.

86-0045 Utilisation de poêles a bois dans les
regions rurales (Sierra Leone)

deux pays. 60500 $ - 18 mois.
86.0077 Réforme scolaire (Zaire)
Laboratoire d'analyses sociales de Kinshasa.
Comprendre Ia structure et le fonctionnement de
l'école primaire au ZaIre, a partir des nombreuses
impulsions donnees par des reformes. 24 400 $
18 mois.

Universite de Sierra Leone, Freetown. Perrriettre au
Research and Development Services Bureau d'etudier
les divers facteurs qui déterminent l'utilisation du bois
de feu pour Ia cuisson et l'accueil reserve a des poeles
de meilleure qualite dans certaines regions rurales de

Sierra Leone. 84490 $ - 30 mois.
86-0053 Examens d'école secondaire (Malawi)
Malawi Certificate and Testing Board, Zomba.
Etudier Ia relation entre Ia reussite des eleves aux
examens du certificat d'etudes du Malawi et un
nombre de variables reliees aux antecedents des
eleves et a l'ecole meme. 59 430 $ - 24 mois.

86-0058 Recherche macroéconomique (Bresil)
Phase Ill

(FLASCO), Santiago. Etudier comment les
innovations et les changements se sont produits dans
les systemes d'enseignement superieur en Argentine et
au Chili et dans quelle mesure ils ont suivi le
developpement socio-politique et economique de ces

-

Pontificia Universidade CatOlica, Rio de Janeiro.

Permettre a son Departement d'economie d'etudier
l'incidence de diverses politiques macroeconomiques
et strategies de croissance sur Ia production,
l'investissement, le revenu, les importations et les
exportations. 98 000 $ - 18 mois.
86-0061 Artisanat (Bolivie)
Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y
Agrario, La Paz. Examiner les caracteristiques,
problemes et debouches de l'artisanat en Bolivie.

20 500 $ - 12 mois.
86-0062 Expansion de l'artisanat (Kenya)
Universite de Nairobi. Permettre au Departement
d'economie de l'universite et a l'lnstitut des etudes
africaines d'etudier Ia contribution de l'artisanat a
l'economie kenyenne ainsi que les obstacles a Ia
croissance de ce secteur. 78 700 $ - 15 mois.

-

86-0085 Recherche macro-économique:
subvention de relais (Bresil)
Pontificia Universidade Católica, Rio de Janeiro.
Conserver son programme de recherche
macroéconomique jusqu'a ce que le Conseil des
gouverneurs du CRDI etudie sa demande de
subvention pour une phase Ill, lors de sa reunion

d'octobre. 24000 $ - 3 mois.
86-0090 Agriculture en milieu urbain (Tanzanie)
Sokoine University of Agriculture, Morogoro. Obtenir
des informations detaillees sur les systemes de
production alimentaire déja en place dans six villes de
Ia Tanzanie. Chercher egalement a amdliorer Ia
contribution de ces systèmes aux problemes d'emploi
et d'approvisiorinement des citadins. 90 500 $
24 mois.

-

86-0103 L'éducation chez les travailleurs
indépendants (Argentine)
Centro de Estudios de PoblaciOn, Buenos Aires.
Etablir et analyser les caracteristiques
socio-economiques, occupationnelles et
éducationnelles des travailleurs independants et les
mécanismes qu'ils emploient pour s'integrer au

marché du travail. 92 500 $ - 24 mois.
86.0104 L'offre et Ia demande en énergie
(Indonésie)
Gadjah Mada University, Yogyakarta. Permettre a sa
Faculte d'economie de concevoir une politique
energetique susceptible de combler es besoins
domestiques et de maximiser Ies echanges avec
d'autres pays grace aux exportations d'energie.

60200 $ - 18 mois.
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86-0111 Analyse de Ia politique économique
(Chili)
Corporación de Investigaciones Económicas para
Latinoamérica (CIEPLAN), Santiago. Analyser les
différentes politiques d'ajustement et teur incidence stir
les investissements, Ia politique monétaire, les

exportations et l'emploi. 265 220 $ - 12 mois.

86-0126 Marches financiers (Argentine) Phase Ill
Centro de Estudios de Estado y Sociedad
(CEDES). Mener des travaux sur Ia restructuration a
long terme du marche financier argentin, étudier le
comportement d'importants intervenants financiers, et
recommander des politiques en matière d'epargnes,
d'investissements et de finances. 98 500 $ 18 mois.

86-0127 Programme de recherche et de formation:
Centre de demographie du Caire (Egypte) Phase IV
Permettre au Centre demographique du Caire
d'atteindre ses objectifs de recherche et de formation

en 1987. 153 870 $ - 12 mois.
86-0128 MEAwards (Egypte) - Phase IV
Conseit de Ia population, New York, Etats-Unis.
Promouvoir l'acquisition de connaissances et de
capacités de recherche sur Ia population et le
developpement au Moyen-Orient et en Afrique du
Nord, en offrant une séne de bourses de recherche et
l'aide technique nécessaire. 263 780 $ - 24 mois.

86-0135 Besoins energétiques et pianification de
politiques (lie Maurice)
Université de l'lle Maurice, Réduit. Permettre a
l'Ecole de technologie industrielle de définir les
repercussions de nouvelles politiques energetiques et
d'envisager des méthodes d'économie d'energie et de

gestion de Ia demande. 55 150 $ - 30 mois.
86-0138 Perspectives technologiques (Amerique

iatine) - Phase ii

86-0167 Aide a Ia publication de revues Recherche en sciences sociales en Ouganda Phase II
Departement des sciences sociales, CRDI. Permettre
a I'Université Makerere, Kampala, Ouganda,
d'ameliorer les conditions de recherche en sciences
sociales par Ia publication de Mawazo, journal
specialise dans le domaine. 79 440 $ - 24 mois.

86-0173 Services sociaux pour les travailleurs
agricoles saisonniers (Costa Rica)
Confédération des universités de l'Amerique
cenfrale (CSUCA), San José. Cemer ies facteurs
juridiques, sociaux et institutionnels qui empechent les
travailleurs agricoles saisonniers d'avoir accès aux
services offerts par certains programmes sociaux.

53 800 $ - 14 mois.
86-0174 Amelioration de I'enseignement primaire
(Nepal) - Phase II
Tnbhuvan University, Katmandou. Permetfre au
Research Centre for Educational Innovation and
Development de définir des strategies pour entichir les
programmes d'enseignement des premieres années du
pnmaire en mettant l'accent sur Ia lecture et les
compétences linguistiques. 165 000 $ - 36 mois.

86-0 178 Bourses de recherche en education
(Kenya, Ouganda, Tanzanie)
Kenyatta University, Nairobi, University of Dar
es-Salaam et Makerere University, Kampala. Financer
un programme de bourses de recherche pour des
chercheurs debutants au Kenya, en Ouganda et en

Tanzanie. 367 000 $ - 36 mois.
86-0183 Mortalité infantile (Kenya)
Universite de Nairobi, Kenya. Determiner
I'importance des facteurs socio-culturels et
environnementaux dans Ia mortalité ou Ia sante des
nourrissons et des jeunes enfants de deux regions du

Kenya. 94600 $ - 24 mois.
86-0184 Migrations togolaises (Togo) - Phase II

Universite des Nations Unies, Japon. Analyser Ia
cnse que connaissent actuellement les pays
latino-améncains afin de proposer un modele et des
strategies de developpement viables pour l'application
des sciences et de Ia technologie. 230 500 $ -

Université du Benin, Lomé. Permettre a I'Unité de
recherche demographique de mener une analyse
approfondie des migrations a partir des données des
recensements de 1970 et 1981 et des differentes
enquêtes specifiques menées au logo. 75 500 $ -

18 mois.

24 mois.

86.0141 Elaboration d'un logiciel didactique pour
les ècoles rurales (Colombie)

86-0185 Evaluation de l'enseignement general et
specialise dans les ecoles d'agriculture (Paraguay)

Instituto SER de lnvestigacion, Bogota. Mettre en
place, tester et évaluer l'implantation de
micro-ordinateurs dans les écoles de Nemocon.
Egalement, etablir l'importance d'un ensemble de
logiciels concus a l'intention des enfants des ecoles
pnmaires rurales. 32 700 $ - 12 mois.

86-0146 Jeux et enseignement préscolaire chez
les paysans indiens des Andes (Colombie)
Centro de lnvestigación y Desarrollo Infantil
(CIDIE), Bogota. Elaborer et tester une methode
d'éducation informelle inspirée des activités et des
jeux traditionnels des enfants, a l'intention des enfants

des Andes, en age prescolaire. 32 600 $ - 11 mois.

60

Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos,
Asunción. Etudier le fonctionnement des écoles
d'agriculture pnvées et publiques a vocation technique
qui integrent l'aspect production dans leurs

programmes. 54600 $ - 18 mois.
86-0192 Recherche participative sur
I'enseignement communautaire (Philippines)
Philippine Partnership for the Development of
Human Resources in the Rural Areas, Metro Manille.
Aider les communautés a résoudre plus efficacement
leurs problemes de developpement au moyen d'un
système de planification et de recherche participative.

156 000 $ - 30 mois.

86-0193 Gestion des camps de rêinstallation des
rêfugiés indochinois (Thailande)

86-0209 Ecole, famille et education des garcons et
des filles (Argentine)

Public Affairs Foundation, Bangkok. Définir des
politiques et des systèmes de gestion réalistes pour
foumir une aide élémentaire et faciliter Ia réinstallatjon
des derniers réfugies indochinois et personnes
déplacees de Tha1ande, tout en tenant compte de
l'impact de ces groupes sur les communautés locales.

Centro de Estudios de Ia Mujer (CEM), Buenos
Aires. Identifier, decrire et analyser le type de valeurs
associées aux sexes et Ia facon dont elles sont
transmises aux elèves des écoles primaires publiques
dans le programme d'orientation professionnelle de Ia
province de Buenos Aires. 68400 $ - 18 mois.

166 870 $ - 24 mois.
86-0194 Expansion des petites villes (Chine)
Beijing College of Economics, Chinese Academy of
Sciences, Chinese Academy of Social Sciences, East
China Normal University, Fudan University, Nankal
University, People's University of China et State
Planning Commission. Analyser les récentes
tendances de Ia croissance des petites villes de Ia
Chine et évaluer leur potentiel de croissance

soutenue. 277 930 $ - 21 mois.
86-0196 Archives (Philippines)
Demographic Research and Development
Foundation, Manille. Permettre aux organisations de
planification, du gouvernement et de recherche
d'obtenir des donnees démographiques valides sous
une forme utile et de perfectionner une méthodologie
pour archiver les informations sur le developpement a
mesure qu'elles sont rassemblees. 190 000 $ 12 mois.

86-0204 Facteurs sociaux influant sur Ia diffusion
technologique (Chili)
Grupo de Investigaciones Agrarias, Santiago.
Analyser les facteurs sociaux qui influent sur certains
processus de diffusion technologique au sam des
collectivites rurales afin d'éliminer les obstacles a une
diffusion efficace et étendue de Ia technologie.
70 180 $ - 15 mois.
86-0206 Etabllssement des prix de l'énergie
(Argentine)
Instituto de Estudios sobre Ia Realidad Argentina y
latmnoamericana (IEERAL), Buenos Aires. Evaluer les
coQts et les investissements en énergie de l'Argentine.
A partir d'un modèle économétrique réservé au secteur
énergetique, determiner quelles échelles de piix du
combustible et quels types d'investissement en
energie correspondent le mieux a une bonne
repartition des ressources et des buts recherchés.

81100 $ - 18 mois.
86-0207 Entreprises du secteur parallele fabriquant
des produits exportables (Costa Rica)
Altemativas de Desarrollo, San Jose. Cerner les
difficultes qu'éprouvent las entreprises du secteur
parallele a developper leur capacite d'exportation dans
certaines activités économiques. Recommander des
politiques et des programmes afin de leur perrnettre
d'augmenter leurs exportations. 92 200 $ - 12 mois.
86-0208 Les transports scolaires a Abidjan (COte
d'Ivoire)
Universite nationale de Ia Côte d'lvoire, Abidjan.
Permettre au Centre de recherches architecturales et
urbaines d'analyser le système actual des transports
scolaires a Abidjan et de le rendre plus equitable et
plus rationnel. 70 700 $ - 12 mois.

86-0213 Methodologie liée a Ia mortalité infantile
(Argentine, Chili at République dominicaine)
Centro Latinoamericano de Demografla, Santiago;
FundaciOn Cruzada Patagonica, Neuquen et Consejo
Nacional de PoblaciOn y Familia, Santo Domingo.
Perfectionner une methode peu cofiteuse et rapide de
cueillette de données sur les taux de mortalité infantile
afin d'observer aisément et a peu de frais l'impact des
interventions sanitaires et autres aupres de Ia

population. 182 890 $ - 26 mois.
86-0214 Mortalité infantile (Asie du Sud-Est)
Phase II
Conseil de Ia population, Etats-Unis. Continuer a

-

financer Ia recherche pluridisciplmnaire sur les facteurs
de mortalite infantile en Asie en pilvilegiant les
propositions qui auront un impact tangible sur les
politiques et les programmes de soins de sante.

417 000 $ - 36 mois.
86-0215 Sécheresse et réinstallation des
populations (Ethiopie)
Office of the National Commission for Central
Planning, Addis Abeba. Determiner Ia taille et le sens
des migrations de refugies, leurs caractéristiques
socio-économiques, leur taux de fécondite et de
mortalite et leur croissance demographique.
Egalement, tenter de mesurer I'ampleur des
consequences demographiques de Ia sécheresse et de
Ia famine depuis 1984. 160 000 $ - 18 mois.

86-0218 Programmes d'enseignement de rechange
pour les diplômes secondaires (République
dominicaine)
Colegio Dominicano de Estudios Profesionales,
Santo Domingo. Etudier les caractéristiques
socio-économiques et socio-demographiques d'un
échantillon d'etudiants, bénéficiaires d'un
enseignement traditionnel et diplomes du secondaire.

57850 $ - 10 mois.

86-0223 Radio-education rurale (Pérou)
Centre péruvien d'études sociales (CEPES), Lima.
Identifier et etudier las difficultes courantes de
I'education pnmaire dans les campagnes
péruviennes; trouver des solutions en faisant
intervenir las professeures, las responsables des
communautés et les familIes. 56 390 $ - 18 mois.

86-0231 Politique technologique et prise de
decision institutionnelle (Paraguay) - Phase Ill
Centro Paraguayo de Estudios Sociologicos,
Asuncion. Analyser Ia role que jouent les politiques
technologiques at les institutions dans le choix des
technologies offertes aux paysans, de facon a
contribuer a unc meilleure prise de decision
concemant l'accroissement de Ia productivite agricole
des paysans. 175 200 $ - 21 mois.
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86-0232 Activite volcanique : evaluation des
risques et mesures de sécurité (Amerique latine)
Centro Regional de Sismologia para America del
Sur (CERESIS), Perou. Examiner l'éventail complexe
de facteurs qui ont conduit a Ia catastrophe du El
Ruiz, en Colombie, et en tirer les lecons d'ordre
politique qui permettront a l'avenir de limiter les effets
de semblables catastrophes dans les regions d'activité
volcanique de Ia Colombie, du Perou, du Chili, de
l'Equateur et du Nicaragua. 183 050 $ - 15 mois.
86-0251 Technologies agricoles et besoins des
agriculteurs (Tanzanie)
Université d'agriculture Sokoine, Morogoro. Etudier
comment les autotités locales parviennent a doter Ic
secteur agricole de certaines techniques; determiner si
elles réussissent a combler les besoins de ce secteur.
37 060 $ - 18 mois.
86-0259 Programmes de recherche
demographique (Bolivie)
Consejo Nacional de Poblacion, La Paz. Lui
donner les moyens d'encourager et de mener des
travaux de recherche. Egalement l'aider a obtenir et a
traiter les données indispensables a Ia realisation de
ces travaux. 332 100 $ - 24 mois.
86-0260 Les micro-ordinateurs dans
l'enseignement secondaire (Kenya)
Fondation Aga Khan, Nairobi. Examiner et
consigner de facon systematique tout ce qui a trait a
Ia portée et a La nature des changements lies a
l'introduction des micro-ordinateur dans Ic processus de
transmission et d'acquisition des connaissances, et

dans Ia gestion de six ecoles kényennes. 95 000 $ 28 mois.

86-0261 Gestion financière des services urbains

eau et hygiene (Inde) - Phase II
National Institute of Urban Affairs, New Delhi.
Améliorer I'administration et Ia gestion des ressources
mises a Ia disposition des autorités urbaines pour Ia
prestation de services d'approvisionnement en eau et
d'hygiène au sein des collectivités a faible revenu.

75 840 $ - 18 mois.
86-0273 Reseau de Ia commercialisation de Ia
pomme de terre - PRACIPA (Amerique latine)

l'incidence du transfert de technologies dans les pays
en developpement par de petites et moyennes
entreprises de pays industrialisés. 191 950 $ 18 mois.

86-0279 Reaction a Ia crise minière (Bolivie)
Centro de Estudios sobre Ia Mineria y el Desarrollo
(La Paz). Analyser les facteurs qui, aux niveaux
international, national et des sociétés minières, sont
responsables de l'inefficacité de Ia COMIBOL dans le
passe; definir les changements technologiques et
organisationnels ainsi que les decisions d'ordre
politique qu'impose Ia transformation de La COMIBOL
en une société efficiente dans le contexte
socio-economique et politique actuel du pays.

266 350 $ - 28 mois.
86-0289 Consommation domestique d'energie au
Nigeria: substitution a d'autres combustibles et
role du gaz naturel*
Universite de Ife, lIe-lie. Examiner Ic secteur
domestique du Nigeria, en particulier La possibilite
d'utiliser le gaz naturel et recommander des politiques
et des mécanismes institutionnels qui favoriseront
l'utilisation du gaz naturel par les ménages nigériens.

49200 $ - 18 mois.
86-0290 Effets soclaux des programmes
d'éducation offerts aux populations indiennes
(Equateur)
CorporaciOn Educativa MACAC, Quito. Participer a
La creation d'un programme d'education postprimaire
destine aux populations indiennes de l'Equateur, en
etudiant les caracteristiques culturelles qul assureront Ia
réussite du programme et en analysant son incidence
sur Ia vie sociale et culturelle des collectivités
indiennes. 56 760 $ - 15 mois.

86-0292 Programme d'analyse macroeconomique:
Afrique orientale et australe - Phase Ill
DMsion des sciences sociales, CRDI. Financer les
travaux de recherche courants et les activités connexes
du Programme d'analyse macroéconomique pour
l'Afrique orientale et australe avant que ne debute Ia

phase IV. 87 750 $ - 8 mois.
86-0294 Entreprises publiques (Pakistan)

Centre international de Ia pomme de terre (CIP),
Pérou. Permettre a l'lnstituto Boliviano de Tecnologia
Agropecuaria, l'lnstituto Colombiano Agropecuarlo,
l'lnstituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias,
Equateur, l'Instituto Nacional de Investigacion y
Promocion Agropecuaria, Pérou et le Fondo Nacional
de Investigaciones Agropecuarias, Venezuela, d'obtenir
une meilleure connaissance des systémes de
commercialisationde Ia pomme de terre en Bolivie,
en Colombie, en Equateur, au Perou et au Venezuela.

Investment Advisory Centre of Pakistan, Karachi.
Analyser Ic role du secteur public dans le
developpement economique du Pakistan depuis ces
quinze demieres années et formuler des
recommandations concemant le role et I'importance
des sociétés publiques. 56 300 $ - 18 mois.
86-0296 Credit agricole (Perou)
Centro Regional de Estudios Socio-Economicos,
Lima. Mettre en oeuvre un service integre de credit
agricole destine a six collectivités rurales habitant deux
petites regions des provinces de Huancavelica et de

213 500 $ - 24 mois.
86-0276 Technologie et investissements
internationaux des petites et moyennes

Puno. 74500 $ - 15 mois.
86-0297 Application de Ia science et de Ia
technologie au developpement du secteur minier

entreprises - Phase II
Centro de Estudios de Desarrollo y Relationes
Economicas Internationales (CEDREI) Argentine.
Analyser, de facon empirique, l'experience et
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(Pérou)
Grupo de Analisis para el Desarrollo, Lima. Analyser
les objectifs a Long terme du secteur minier du Pérou
de determiner comment les richesses minerales
aim

peuvent être mieux exploitees dans un contexte de
depression du marché des métaux et de reduction du

credit. 83 950 $ - 18 mois.
86-0299 Financement du developpement
technologique dans les pays du Pacte andin
(Amerique latine)
Junta del Acuerdo de Cartagena, Pérou. Formuler
des recommandations précises afin d'améliorer Ies
mécanismes des prêts consentis par les institutions
financières nationales et regionales des pays andins et

developper Ia technologie. 45 540 $ - 18 mois.
86-0300 Transfert et developpement de Ia
technologie de I'industrie cuprifere (Chili)

86-0317 Politique publique et education supérieure
(Eqypte)
Université du Caire. Etudier et analyser les liens et
l'évolution de l'interaction, de Ia politique publique de
l'Egypte et du système d'enseignement supérieur.

83 800 $ - 24 mois.
86-0318 Enseignement complementaire, équité
sociale et qualite de l'education (Sri Lanka)
Universite de Colombo, Sri Lanka. Permettre a Ia
Faculté d'éducation de l'Université d'analyser le
phénomene de l'enseignement privé tel qu'il existe
aujourd' hui a Sri Lanka, son ampleur, ses
caracteristiques, ses causes et ses consequences.

28 800 $ - 24 mois.

Centro de Estudios del Cobre y Ia Mineria,
Santiago. Analyser les facteurs de dynamisme de
l'industrie cuprifere du Chili, ainsi que les principaux
changements technologiques et organisationnels
adoptes par Ia Société minière d'etat, CODELCO.
Etudier l'utilisation integree de technologies importées
et locales afin de rendre plus efficace l'industrie
cuprifère chilienne. 47 900 $ - 15 mois.

86-0307 Consommation d'énergie et famille
(Paraguay)
BASEInvestigaciones Sociales, Educacion y
Comunicaciones, AsunciOn. Analyser Ia
consommation d'energie en fonction de I'organisation
des travaux domestiques ainsi que Ia consommation
d'aliments au sein de Ia population marginale urbaine
et défavorisée d'Asunción. 80 240 $ - 20 mois.

86-0310 Enseignement complémentaire, équité
sociale et qualite de l'éducation (Singapour)
Université nationale de Singapour. Permettre a son
departement de sociologie d'étudier Ia situation de
l'enseignernent prive a Singapour, son importance, ses
causes et ses effets. 16 000 $ - 12 mois.
86-0311 Enseignement complementaire, équité
sociale et qualite de l'éducation (Malaisie)
Universite Malaya, Kuala Lumpur. Permettre a Ia
Faculte d'education d'examiner l'étendue, les causes
et les consequences de l'enseignement prive dans Ia
société malaisienne contemporaine. 74 300 $ 24 mois.

86-0313 L'éducation et Ia politique culturelle
(Chili)
Centro de Indagacion y Expresion Cultural y
Artistica, Santiago. Decnre et analyser l'organisation, le
role et les activités de l'industrie culturelle du Chili
(radio, presse, television et production d'outils
audiovisuels et d'enseignement); evaluer leur
capacite potentielle d'intervenir dans le processus de
redémocratisation de Ia société chilienne. 93 000 $
18 mois.

-

86-0314 Méthodes usuelles d'éducation des enfants
(Thailande)
Universite de Chulalorigkorn, Bangkok. Etudier les
méthodes traditionnelles d'education des enfants en
Thallande, dans le but de créer des programmes
d'enseignement prescolaire. 52 200 $ - 20 mois.

86-0319 Étude du rendement d'instituts pour Ia
politique scientifique et technologique en Afrique
Commission economique pour l'Afrique, Ethiopie.
Faire une étude systematique du rendement passé et
present des instituts charges de politique scientifique
et technologique en Afrique afin de recommander des
ameliorations possibles. 64 900 $ - 24 mois.

86-0325 Fécondité des adolescentes (Bénin)
Ministere du Plan et de Ia Statistique, Cotonou.
Permettre au Bureau central du recensement de
I'lnstitut national de Ia statistique et de I'analyse
economique de reduire le taux d'abandon scolaire, en
particulier chez les filles; abaisser le taux de mortalité
chez les enfants, les jeunes et les mères; developper,
chez les jeunes, le sens des responsabilites par une

meilleure connaissance de Ia fécondite. 75 000 $ 24 mois.

86-0326 Fecondité des adolescentes au Senegal
(Afrique occidentale)
Direction de Ia statistique, Dakar. Fournir des
statistiques valables aux autorités responsables de
I'education, de Ia sante, de Ia planification familiale,
etc., et comparer les résultats avec ceux d'autres pays
ayant participe a l'enquete senegalaise sur Ia
fecondité, membres du réseau créé par le CRDI pour
realiser une étude approfondie des donnees sur le
phenomène de Ia fécondite des adolescentes.

34000 $ - 12 mois.
86-0327 Fécondité des adolescentes, traditions et
legislation (Senegal)
Institut Cheikh Anta Diop/Institut fondamental
d'Afrique noire, Dakar. Etudier Ia sexualité et Ia
fecondité des adolescentes non manées sous I'angle
institutionnel, sociologique, familial et individuel.

90000 $ - 24 mois.
86-0330 Formation professionnelle dans le secteur
des services (Chine)
Universite normale de Beijing. Permettre a I'lnstitut
de recherche educationnelle de se pencher sur Ia
formation professionnelle dispensée dans les ecoles
secondaires dans les domaines de I'hOtellerie et du
secretariat, en s'attachant particulierement aux moyens
a mettre en oeuvre pour que les enseignants des
écoles professionnelles aient les connaissances, les
aptitudes et les attitudes souhaitees. 72 830 $ 24 mois.
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86-033 1 Lartisanat dans les centres urbains de Ia
Kara et des Savanes (Togo)
Direction de Ia statistique, Lomé. Mettre en place
des structures permettant le développement de
l'artisanat et l'amélioration de La methodologie de

l'enquete. 94800 $ - 24 mois.
86-0332 Education générale, education spécialisée
et emploi (Colombie)
FundaciOn para Ia Educacion Superior y el
Desarrollo, Bogota. Comparer l'éducation génerale et
l'éducation spécialisée par rapport au rendement des
individus sur le marché du travail aim de determiner
leurs avantages et inconvénients dans différents
emplois. 49 830 $ - 12 mois.
86-0335 Fécondité des jeunes et l'école (Congo)
Direction genérale de Ia recherche scientifique et
technique, Brazzaville. Etudier dans quelle mesure
l'abandon scolaire est dci a une fécondité precoce.
Proposer des solutions pour promouvoir Ia situation
économique et sociale de Ia femme congolaise.

92 700 $ - 24 mois.
86-1005 Enseignement et étude des
mathematiques (Republique
dominicaineCanada) - Phase 11
Universidad Catolica Madre y Maestra, Santiago et
Universite de Ia Colombie-Britannique, Vancouver.
Mettre en place et évaluer un programme de recherche
et de formation novateur incluant Ia formation en
cours d'emploi des professeurs de mathematiques,
l'élaboration de techniques d'enseignement et Ia
creation de bons outils d'enseignement a l'usage des

enseignants et des éleves. 150 630 $ - 16 mois.
86-1006 Populations déplacées au Liban
(LibanCanada)
Université St-Joseph, Beyrouth et Université Laval,
Québec. Examiner et analyser le phenomene de
migration inteme forcée et determiner les problemes,
les besoins et le niveau de vie des populations
deplacees. 269 500 $ - 36 mois.
86-1013 Creation d'emplois non agricoles dàns les

regions rurales de Jiangsu (ChineCanada)
Jiangsu Provincial Academy of Social Science et
Université de Ia Colombie-Britannique, Vancouver.
Etudier l'expansion et Ia structure des activités non
agncoles dens les regions rurales de Ia province de

Jiangsu. 62 100 $ - 36 mois.
86-1024 Strategie economique (Tunisie) Phase HI
Ministére du Plan, Tunisie, et Universite de
Montréal, Quebec. Permettre au Centre de recherche
en developpement économique de l'Université et a
l'lnstitut d'économie quantitative du ministère de
consolider et de mettre en application des modeles de
simulation économique developpes au cours des

phases I et II du projet. 198 600 $ - 24 mois.
86-1025 L'instruction, les connaissances et le
travail : les resultats de l'enseignement primaire
au Kenya (Kenya-Canada) - Phase Jj*
Kenyatta University College, Nairobi et McGill
University, Montréal. Analyser certains des resultats
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concrets de l'enseignement primaire au Kenya.

81 070 $ - 12 mois.
86-1032 Ressources fonciéres et finances urbaines
(SenegalCanada)
Ministere du Plan et de Ia Cooperation, Dakar, et
Universite de Montréal, Quebec. Determiner le
contexte institutionnel, politique, administratif et
financier de Ia mobilisation et de Ia gestion des
ressources urbaines au Senegal, et, plus
particulierement, les interventions publiques dens le

secteur fonder. 144 760 $ - 18 mois.
86-1036 Mise en oeuvre d'une politique
d'education des adultes (TanzanieMexiqueCanada)
Universite de Dar es-Salaam, Centro de Estudios
Educativos, Mexico, et Université de l'Alberta,
Edmonton. Analyser, dens une perspective de
collaboration et de comparaison, les processus
d'elaboration et de mise en oeuvre des politiques
d'education des adultes en Tanzanie, au Mexique et

en Alberta. 235 100 $ - 24 mois.

Sciences de Ia sante
86-0002 Diarrhee infantile (Sri Lanka)
Universite de Ruhuna, Galle, Determiner quelles
habitudes contribuent aux épidemies de diarrhée
infantile dans La ville de Galle et formuler les strategies

nécessaires pour réduire ces epidémies. 9 625 $ 12 mois.

86-0003 Formation en gestion des services de
sante (Canada)
Université de Toronto. Fournir une bourse a quatre
qu'ils puissent suivre le cours de
formation aux methodes de gestion et d'évaluation
destine aux medecins et administrateurs de Ia sante.
stagiaires aim

70 000 $ - 12 mois.
86-0004 Sages-femmes traditionnelles
(Zimbabwe)
Ministére de Ia Sante, Harare. Obtenir l'information
dont le Ministére a besoin pour ameliorer son
programme de formation destine aux sages-femmes.

72 620 $ - 15 mois.
86-0008 Soins de sante primaires dans l'Etat de
Sabah (Malaisie)
Universite de Malaya, Kuala Lumpur. Permettre au
Departement de medecine sociale et preventive
d'élaborer un modéle de prescription de soins de
sante primaires pour Ia population rurale de Sabah.

105 020 $ - 24 mois.
86-0009 Evaluation d'un modéle de latrine (DAFF)
(Guatemala)
Centro de Estudios Mesamericano sobre TecnologIa
Apropiada, Guatemala. Evaluer le rendement
technique des latrines DAFF, l'accueil que Ia
population leur reserve, Ia teneur en substances
nutritives des matières organiques produites pour
fertiliser les sols et les normes de sécurité en vigueur

lors de Ia manipulation at de l'épandage de ces
substances. 53 000 $ - 12 mois.

-

86-0010 Dengue hémorragique (Cuba)
Phase II
Instituto de Mediciria Tropical Pedro Kourh,
Havana. Etudier les aspects clinique, pathologique,
virologique et épidémiologique de Ia pathogenese de
Ia dengue hémorragique et du syndrome de
l'hypertension aigue. 114290 $ - 36 mois.
86-0016 Leishmaniose (Mexique)
Universidad Autonoma de Yucatan. Permettre au
Cenfro de lnvestigaciones Regionales d'évaluer Ia
nature et I'étendue du probleme atttibuable S Ia
leishmaniose cutanéo-muqueuse dans I'Etat de
Campeche, au Yucatan. 64 955 $ - 24 mois.

86-0018 Technologie de Ia pompe a main
(Costa Rica)
Cenfro de Capacitacion para el Desarrollo
(CECADE), San Jose. Permettre au Programa de
Salud Rural du Ministerto de Salud d'étudier le
rendement technique de Ia pompe a main en PCV du
CRDI (UNIMADE), son utilité pour Ia population
rurale du Costa Rica at d'élaborer des méthodes
d'entretien. 313 380 $ - 24 mois.
86-0028 Contenants pour trousses de soins de
sante primaires (Kenya)
Université de Nairobi, Kenya, at Program for
Appropriate Technology in Health, Etats-Unis. Mise au
point de contenants pour trousses de soins de sante
primaires pour que les travailleurs de Ia sante puissent
transporter aisément le matérial at l'équipement
medical. 133 820 $ - 21 mois.

86-0039 Evaluation des échanges d'information
(Kenya)
Mazingira Institute, Nairobi. Evaluer l'incidence d'un
nouveau programme d'éducation sanitaire sur le
comportement et les attitudes des enfants en matiêre
de sante. 134 310 $ - 18 mois.

86-0040 Prevention de l'hypertension gravidique
(Argentine)
Centro Rosarino de Estudios Perinatales, Rosario.
Mesurer las effets des supplements de calcium
absorbés durant Ia grossasse sur l'hypertension

gravidique. 299 209 $ - 28 mois.

86-0073 Recherche appliquee sur Ia nutrition
(Kenya)
Universite de Nairobi. Permettre au College
d'agriculture et de sciences vétérinaires de donner une
formation en recherche appliquée aux nutritionnistes
est-africains at ainsi renforcer leur capacité d'exécution
de leurs tSches en planification et en recherche.

85 060 $ - 24 mois.
86-0081 Profits de I'hygiene du travail (Egypte)
Universitê d'Alexandrie. Permettre au Centre de
recherche sur l'hygiene du travail Niosh-Hiph
d'établir Ia profil des maladies at des accidents lies au
travail dans les petites at moyennes industries de Ia
region d'Alexandrie pour obtenir un modêle des
conditions de travail actuelles en Egypte. 126 380 $
24 mois.

86-0082 Intoxication due aux pesticides (Egypte)
Université du Caire. Permetfre a Ia Faculte de
médacine de Kasr El Aini, Le Caire, d'etablir une
strategie pour réduire las risques de maladies
professionnelles chez les travailleurs des industries qui
préparent at fabriquent des pesticides an Egypte.

164 070 $ - 24 mois.
86-0083 Empoisonnement dO aux pyréthrinoIdes
(Chine)
Academia chinoise de medecine preventive,
Beijing. Permettre a l'lnstitut de médecine du travail
d'êliminer Ia risque qua présentent les pyréthrinoIdes
pour Ia sante des travailleurs agricoles en Chine.
104 680 $ - 24 mois.

86-0088 Education sanitaire au niveau préscolaire
(Indonésie)
International Federation for Family Health, Java.
Encouragar des pratiques et des attitudes positives
face a l'hygiene chez les enfants d'age prescolaire
dans certains jardins d'enfants de Ia province de Java

Ouest. 96335 $ - 24 mois.
86-0117 Méthodes de recherche appliquee pour les
services de sante (Swaziland)
Ministere de Ia Sante, Mbabane. Permettre au
Health Services Training Institute de familiariser las
jeunas chercheurs, las futurs chercheurs et les
conseillers politiques aux notions de base an sante at
de las sensibiliser a l'importance des methodes de

86-0065 Controle de l'état nutritionnel (Colombie)

recherche appliquea dans les sciences de Ia sante.

Université d'Antioquia, MedellIn. Permettre a l'Ecole
de nutrition d'offrir aux autorités sanitaires de Medellfn
un plan de contrôle de l'état nutiltionnel des enfants
de moms de cinq ans qui frequentent les centres de
sante de Ia yule. 31 010 $ - 36 mois.

87 385 $ - 6 mois.

86-0067 Méthodes courantes de sevrage
(Sri Lanka)
Université de Colombo. Permattre au Departement
de pediattie de Ia Faculté de médecine d'élaborer des
strategies pour améliorer l'état nuhitionnel des enfants
en age d'être sevrés dans las campagnes de Sri

Lanka. 35 600 $ - 24 mois.

-

86-0119 Pompes a main en PCV (Cameroun)
CARE Cameroun. Permattre d'eprouver Ia pompe a
main UNIMADE sur Ia terrain, de I'adaptar aux
conditions locales at d'étudier Ia faisabilité d'une
production locale. 206 560 $ - 24 mois.

86-0121 Epidemiologie des maladies diarrheiques
a Hefei (Chine)
Université de medecine d'Anhui, Hefei. Etudier
l'epidemiologue de Ia diarrhea dans las regions rurales
de Ia province d'Anhui. 107 740 $ - 24 mois.

65

86.0 122 Recherche sur les services de sante dans
le district de Thatta (Pakistan)
Université Aga-Khan, Karachi. Evaluer les services
de sante, les conditions sanitaires et Ia situation
demographique dans le district pakistanais de Thatta.

270 300 $ - 24 mois.
86-0125 Creation d'un programme national de
recherche sur les services de sante (systemes)
(Sri Lanka)
Ministére de Ia Sante, Kalutara. Permettre a l'lnstitut
national des sciences de Ia sante d'ameliorer Ia sante
des Sri-lankais en leur facilitant l'accès a des services
de sante de grande qualite qui repondent aux besoins
de Ia population. 782 730 $ - 36 mois.

detection précoce et le traitement du cancer cervical
dans Ia region metropolitaine de Buenos Aires et en
proposer les ameliorations. 71 810 $ - 20 mois.
86-0151 Sante mentale des collectivités
(Philippines)
Universite des Philippines, Manille. Permettre a sa
faculté de médecine de se doter d'un instrument de
mesure psychosociologique en matiére de soins de
sante primaires (PHC) et d'evaluer Ia capacité de cet
instrument a sensibiliser davantage les travailleurs en
soins de sante primaires aux problemes
psychosociologiques. 80 980 $ - 30 mois.

86-0157 Méthodes d'alimentation des nourrissons
(Thailande)

86-0129 Schistosomiase (Sierra Leone)
Universite de Sierra Leone, Freetown. Permettre a
son Departement de sante communautaire de fournir
des donnees sur Ia frequence, l'intensité de Ia
schistosomiase et l'importance du comportement
humain dans Ia transmission de Ia maladie dans un
district rural. 113 190 $ - 24 mois.

Université de Prince of Songkla, Haadyai. Permettre
a sa Faculté des sciences infirmieres de preparer une
pochette d'information pour Ia promotion de la sante
susceptible d'ameliorer les methodes d'allaitement et
de sevrage des femmes de milieux ruraux. Faire une
evaluation de ce programme. 47 300 $ - 24 mois.

86-0130 Paludisme (Tanzanie)
National Institute for Medical Research, Dar
es-Salaam. Permettre au Amani Medical Research
Centre de trouver de nouveaux medicaments pour
traiter le paludisme a Plasmodiurn falciparum resistant
a Ia chloroquine. 149 000 $ - 24 mois.

(Nigeria)
Université de Ife, Ile-Ife. Permettre a Ia Faculte des
sciences de Ia sante de créer et d'evaluer des
programmes educationnels ct comrnunautaires pour Ia
prevention et le traitement des maladies diarrheiques

86-0131 Determinants de Ia dengue (Mexique)
Secretaria de Salud, Mexico, D.F. Permettre S sa
Direction generale de l'epidemiologie de decrire les
determinants de Ia transmission et de Ia pathogenie
de Ia dengue au sein dune population donnée grace
a une analyse des facteurs de risques et un modele
informatique. 143 900 $ - 24 mois.
86-0 132 Pompes éoliennes et latrines a compost
(Panama)
Universite de Panama. Permettre au Centro de
lnvestigaciones de Ia Facultad de Arquitectura
(CEDIFA) d'évaluer le rendement technique des
pompes eoliennes concues localement pour
l'approvisionnement en eau potable et de deux
modéles de latrines a compost, et d'analyser Ia
reaction de Ia communaute. 135 100 $ - 24 mois.

86.0133 Pompes pour puits profonds (lnde)*
Departement de Ia science et de Ia technologie,
Jaipur. Evaluer le rendement technique, dans des
conditions semi-desertiques, des pompes a main de 4
et 5 cm en PCV, ainsi que Ia possibilite de les
fabriquer et de les entretenir sur place. 160 000 $ 30 mois.

86-0 136 Amelioration des bidonvilles (Thaulande)
Prince of Songkla University, Songkla. Permettre a
son Departement de medecine communautaire
d'elaborer une strategie pour améliorer Ia sante
environnementale des bidonvilles de Ia ville de Nat

Yai. 23360 $ - 12 mois.
86-0145 Prevention du cancer cervical (Argentine)
Centro de Estudios de Estado y Sociedad, Buenos
Aires. Evaluer certains programmes utilises pour Ia

66

86-0158 Diarrhée de l'enfant dans l'Etat de Ondo

des enfants de moms de 5 ans. 63 645 $ - 27 mois.
86.0176 Maladies transmises sexuellement
(Chili) - Phase 11
Ministerio de Salud de Chile. Determiner Ia
frequence des souches de gonocoque résistantes a Ia
penicilline dans quatre villes autour de Santiago;
egalement élaborer et eprouver un programme
d'education en sante dans deux de ces villes.

283 114$ - 30 mois.
86.0177 Le sida chez les nourrissons (Kenya)
Université de Nairobi. Permettre au Departement de
microbiologie medicale de determiner I'epidemiologie
et les consequences de Ia transmission congenitale,
perinatale et postnatale du syndrome
d'immunodéficience acquise. Tenter tout
particulierement de savoir comment et quand le virus
est transmis au foetus ou au nounisson par Ia mere

qui en est atteinte. 441 045 $ - 48 mois.
86-0197 Techniques de soins de sante
communautaires dans le monde en developpement
Program for Appropriate Technology in Health
(PATH), Etats-Unis. Poursuivre les travaux de
recherche et de developpement pour Ia creation,
l'introduction et Ia diffusion de technologies peu
coOteuses garantissant les services de soins de sante
primaires dans les pays en developpement.

308 700 $ - 24 mois.
86-0198 Diffusion de Ia pompe a main - PCV en
milieu villageois (Mali)
Association malienne de recherche-action pour le
developpement (AMRAD), Bamako. Evaluer le
fonctionnement technique de Ia pompe UNIMADE en
PCV (Ia pompe malaisienne) ainsi que l'accueil que
lui réservent les villageois maliens. Former ces mémes

villageois pour qu'ils puissent installer, rèparer,
surveiller et entretenir eux-mêmes les pompes.

86-0240 Paragonimose (Chine)
Institut de recherche en mddecine tropicale de
Beijing. Elaborer, mettre en oeuvre et evaluer un

266 950 $ - 24 mois.
86-0202 Immunisation contre l'hepatite B

programme experimental de formation en hygiene aim

(Philippines)
University of the Philippines College of Medicine.
Perrnettre a l'Unite d'epidemiologie clinique de
comparer l'efficacite d'une seule dose de vaccin contre
l'hepatite B pour prévenir Ia transmission de cette
maladie chez les enfants philippins. 267 686 $

-

36 mois.

86-0205 Infections nosocomiales (Thaliande)
Universitd Chiang Mai. Permettre a l'Ecole
d'infirmieres de ddceler et d'enregistrer les cas
d'infectjons nosocomiales dans une universitd et un
hOpital provincial, d'en définir Ia frequence et
d'instituer un système de contrôle efficace et pratique.
83 040 $
24 mois.

86-0219 Empoisonnement des travailleurs par les
pesticides (Bolivie)
Instituto Nacional de Salud Ocupacional, La Paz.
Connaitre l'importance, les caractéristiques et Ia
frequence des problemes de sante dOs a l'utilisation
des pesticides organophosphores et des carbamates
par les travailleurs du secteur agricole. 110 830 $
22 mois.

-

86-0225 Les enfants comme agents de
changement (Honduras)
Universidad Nacional AutOnoma de Honduras,
Tegucigalpa. Permettre a Ia DirecciOn de Extension
Universitaria de ddmontrer que les enfants peuvent
ètre des agents de changement des habitudes
hygieniques plus efficaces que les agents traditionnels
de promotion de Ia sante. 128 350 $ - 30 mois.

86-0226 Étude de Ia qualite de l'eau (Zimbabwe)
Ministere de Ia Sante, Harare. Permettre au
laboratoire d'analyse du gouvernement d'évaluer Ia
presence du fluor et des nitrates dans l'eau potable,
dans deux regions du Zimbabwe. Etudier Ia relation
entre Ia concentration du fluor dans l'eau potable et Ia
fluorose dentaire dune part et Ia concentration de
nitrates dans l'eau potable et Ia repartition et Ia
concentration des latrines, d'autre part.. 87 300 $

-

18 mois.

86-0227 Étude de Ia satisfaction des utilisatrices
du Norplant® (Global)
Conseil de Ia population, Etats-Unis. Obtenir de
l'information sur les attitudes, les perceptions et
l'experience des utilisatrices du NORPLANT®,
l'efficacitd des conseillers a communiquer l'information
pertinente aux utilisatrices et Ia qualitd du système
actuel de prestation des services. 515 376 $
36 mois.

-

86-0228 Recherche sur Ia reproduction humaine:
OMS (Global)
Organisation mondiale de Ia sante (OMS), Suisse.
Maintenir l'aide financière du Centre du programme
special de recherche, de developpement et de
formation a Ia recherche en reproduction humaine.

400 000 $ - 24 mois.

de utter contre Ia paragonimose en Chine.

109 760 $ - 36 mois.
86-0247 Méthode d'évaluation des soins de sante
primaires (Mexique)
Secretaria de Salud, Mexique. Permettre a Ia
Subsecretarfa de Planeacion d'ameliorer les services de
soins de sante primaires dans les regions rurales en
créant des méthodes d'observation et d'evaluation de
l'ensemble des systèmes de prestation. 163 675 $
24 mois.

-

86-0248 Encéphalite a arbovirus (Chine)
Universitd medicale de Shanghai. Permettre a son
departement d' epidemiologie de comparer
l'encephalite de Californie et l'encéphalite virale en
Chine. 53 130 $ - 30 mois.
86-0250 Lutte contre Ia trypanosomiase (Zambie)
Tropical Diseases Research Centre (TDRC), Ndola.
Elaborer une méthode d'éradicatjon de Ia mouche
tsé-tsé afin de lutter contre Ia trypanosomiase dans Ia
vallée de Luangwa, en Zambie. 170 942 $ 36 mois.
86-0256 Programme de lutte contre les maladies
diarrhéiques (Global) - Phase IV
Organisation mondiale de Ia sante (OMS), Suisse.
S'assurer que le programme de lutte contre les
maladies diarrheiques reduise le taux de mortalité des
nourrissons et des jeunes enfants atteints de maladies
diarrheiques aigues, et permettre aux différents pays
d'assurer eux-mêmes Ia prestation des services sociaux
et de sante nécessaires pour lutter contre les maladies
diarrheiques. 300 000 $ - 24 mois.
86-0278 Commission internationale indépendante

sur Ia recherche en sante au service des pays en
développement (Global)
Harvard School of Public Health, Etats-Unis. Revoir
Ies systèmes de soins de sante destinés aux pays en
developpement et favoriser les interventions dans les
cas d'urgence. 271 000 $ - 30 mois.
86-0281 Exposition aux pesticides (Philippines)
Fertilizer and Pesticide Authority for the Philippines,
Manille. Concevoir une méthode respectueuse des
principes de I'Organisation mondiale de Ia sante pour
mesurer le danger que représentent Ies insecticides
liquides comme le methylparathion lorsqu'ils sont
répandus a l'aide de vaporisateurs a pompes
actionnés a Ia main. 16 500 - 4 mois.
86-0282 Les communications en sante
internationale au Canada
Association des universités et colleges du Canada
(AUCC), Ottawa. Aider I'AUCC a publier un bulletin
canadien consacré aux questions de sante
internationale au cours des trots premieres années de
parution. 165 000 $ - 36 mois.
86-0283 Recherche sur Ia sante communautaire
(Ethiopie)
Université McGill, Montreal. Permettre a I'Institut
des sciences de Ia sante de Djimma et au ministère de
Ia Sante, Addis Ababa, de renforcer les capacités de
recherche en sante communautaire en Ethiopie, en
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insistant sur Ia recherche dans le programme de
maItrise en sante communautaire et en formant ainsi
un assez grand nombre de chercheurs qualifies chaque

année. 490 610 $ - 24 mois.
86-0285 Porteurs du germe de Ia typholde
(Indonésie)
Université Airlangga, Surabaya. Permettre a son
école de medecine d'elaborer un programme de
controle et de su afin de diminuer les cas de fièvre

typhoIde dans Ia yule de Surabaya. 49 725 $30 mois.

86-0288 Sante maternelle dans les zones
péri-urbaines de Tegucigalpa (Honduras)
Centro de Estudios y PromociOn del Desarrollo,
Tegucigalpa. Evaluer l'etat de sante et le
comportement des fernmes nubiles (15 a 49 ans) face
a ('hygiene dans les regions dites marginales de
Tegucigalpa. 97 191 $ - 15 mois.
86-0295 Manipulation des pesticides (Kenya)
Université de Nairobi. Recueillir I' opinion des
collectivités rurales concernant les risques que presente
une mauvaise manipulation de produits
agrochimiques, particulierernent les pesticides.
46820 $ 24 mois.
86-0304 Maladies professionnelles des voles

respiratoires aériennes chez les travailleurs
exposés a Ia poussiere de café (Ouganda)
Ministére du Travail, Kampala. Permettre au
Departement de Ia sante et de I' hygiene au travail
d'etablir Ia frequence des maladies respiratoires
(asthme ou bronchite chronique) chez les travailleurs
exposés a Ia poussiere de café, de même que les
causes et l'importance de l'exposition a Ia poussière.

96 500 $ - 15 mois.
86-0308 Epidemiologie des leishmanioses (Tunisie)
Université de Tunis. Permettre a sa Faculté de
médecine d'identifier le role des divers vecteurs et
animaux reservoirs dans Ia transmission des differentes

formes de leishmanioses humaines. 81 280 $ 30 mois.

86-0309 Formation en gestion des services de
Phase II
sante (Canada)
Université de Toronto. Permettre a Ia Faculte de
medecine d'offrir des bourses a sept stagiaires pour
qu'ils puissent s'inscrire a un cours devaluation et de
12 mois.
gestion des soins de sante. 94 500 $
86.0322 Désinfection de I'eau (Bolivie)
Universite Mayor de San Simon, Cochabamba.
Determiner l'efficacité du chlore dans Ia desinfection
de l'eau et concevoir, mettre a l'essai et evaluer des
doseurs d'hypochlorite hydrauliques peu cofiteux et
faciles a entretenir pour assurer l'approvisionnement en
eau dans les regions rurales de Ia Bolivie. 94 780 $
24 mois.

86-0336 Le sida chez les nourrissons (Ouganda)
Université Makerere, Kampala. Determiner les
modes de transmission du virus du sida aux
nourrissons par des méres seropositives et etudier les
facteurs de transmission de Ia maladie. 74 200 $
18 mois.

86-0337 Ophtalmie néonatale (Colombie)
Université nationale, Bogota. Permettre a Ia Faculté
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des sciences infirmieres de determiner I'effet
antibactérien d'un onguent compose de Hexarginum
a 10 %, de gouttes de sulfisoxasole a 4 %, et
d'érythromycine a 0,5 %, utulisé comme prophylaxie
de l'ophtalmie gonococcique et du chlamydia.

57 750 $ - 24 mois.
86-0338 Schistosomiase (Ouganda)
Ministére de Ia Sante, Kampala. Examiner le
comportement saisonnier de Ia population de
l'escargot vecteur de mérne que son taux d'infestation
en rapport avec Ia frequence et I'incidence de Ia
maladie chez I'homme afin de mettre en place des
mesures de contrOle. Etudier Ia presence et Ia
transmission du schistosomo mansoni en fonction des
comportements humains afin de planifier des
interventions dans Ia region touchee. 76 860 $ 36 mois.

86-0339 Maladie de chagas chez le nouveau-ne

(Bolivie)
Centro Nacional de Enfermedades Tropicales, Santa
Cruz. Mettre au point une méthode efficace pour le
diagnostic de Ia maladie de chagas, congenitale chez

le nouveau-ne. 74 690 $ - 24 mois.
86-0343 Anémie hyposiderémique (Argentine) Phase II
Centro de Estudios sobre Nutricion Infantil, Buenos
Aires. Identifier les causes de I'ariémie ainsi que les

groupes de gens les plus touches. 22 970 $ 12 mois.

86-0345 Qualite des services de sante (Chili)
CorporaciOn de Promoción Universitaria, Santiago.
Evaluer les conditions de sante de Ia population
chilienne, ainsi que Ia qualite des services médicaux
18 mois.
du pays. 86 665 $
86-0346 Guides de I'allaitement maternel
Phase II
(Philippines)
Université Notre-Dame, Cotabato City. Encourager
des responsables des services de sante a prornouvoir
Ia pratique de I'allaitement maternel aux Philippines.

75810 $-24mois.

86-0347 Réseau international de recherche et de
formation en sante (Canada)
Société canadienne pour Ia médecine tropicale et Ia
sante internationale, Ottawa. Determiner Ia possibilite
d'etablir un réseau d'instituts canadiens oeuvrant dans
les domaines de La sante internationale, de Ia

recherche et de Ia formation. 47 685 $ - 12 mois.
86-1002 Absorbants a base de charbon actif

(IndeCanada)
Institut indien de technologie, Kanpur et Université
d'Ottawa. Creer, pour usage domestique, des filtres a
eau bon marche dans les collectivités rurales et
urbaines de I'lnde, et evaluer leurs capacités a eliminer
les bactéries causant les maladies enteriques.
36 mois.
220 990 $
86-1018 Inhibition a Ia spermatogénèse
(ChiliCanada) Phase IV
Pontificia Universidad CatOlica de Chile, Santiago,
et Université Queen's, Kingston. La presente
subvention de relais sert a mettre Ia derniere main a
certains aspects techniques des phases precedentes
pour preparer des publications et trouver d'autres
12 mois.
sources de financement. 130 137 $

86-1035 Nutrition (TchadCanada)
Mnistére de Ia Sante publique, Ndjamena et
Universit de Montréal, Quebec. Renforcer les
capacités du Centre de nutrition et de technologie
alimentaire (CNTA). Developper pour le CNTA et le
Bureau interministériel d'études et de programmation
(BIEP), une méthodologie permettant d'étudier les
effets nutritionnels des projets et de determiner les
moyens d'améliorer lalimentation des families
instaliées dans les ouaddis du Sud Kanem.

185985$ - 12 mois

86-1051 Gestion des donnèes sur Ia qualitè de
I'eau (MalaisieCanada)
Université Malaya, Kuala Lumpur, et Institut
national de recherche sur les eaux, Burlington.
Concevoir et mettre a l'essai un progiciel convivial
pour Ia gestion et l'analyse des données touchant a
qualite de i'eau potable et le doter dun système de
classification pour catégoriser les sources rurales
dapprovisionnement en eau selon les risques relatifs
que ces sources constituent pour les consommateurs.

d'information a l'intention des chercheurs des pays
subsahariens et évaluer Ia diffusion de ces services
auprés des groupes cibles. 377 957 $ - 36 mois.

86-0047 Information sur les tubercules
alimentaires (Afrique subsaharienne)
Centre international d'agriculture tropicale,
Colombie. Améliorer I'accés a Ia documentation et
aux données agroclimatiques et statistiques sur le
manioc et autres tubercules alimentaires dont
disposent les stations de recherche, ministères de
l'agriculture, un iversités, bibliotheques et centres
d'information de 22 pays africains. 51 430 $

-

6 mois.

86-0052 Information sur les ressources marines
(MAARIS) (Sri Lanka)
National Aquatic Resources Agency, Colombo.
Créer le service d'information sur les ressources
marines et aquatiques )MAARIS) en relation avec des
instituts et des systèmes d'information nationaux et
internationaux. 132 070 $ - 36 mois.

98 980 $ - 18 mois.

86-0056 Guide d'investissenient en Tanzanie

Sciences de l'information

Tanzania Industrial Studies and Consulting
Organization, Dar es-Salaam. Recueillir et publier. sous

86-0006 Information agricole (Senegal) - Phase II
Permettre au Centre de documentation du ministère
du Développement rural de renforcer ses structures
dans le cadre d'un système d'information agricole
mieux organisé et plus fonctionnel; développer les
capacités d'organisation et de gestion de Ia
documentation agricole au Sénégal tout en utilisant
l'information a des fins de planification du
ddveloppement rural. 189 850 $ - 24 mois.
86-0015 Système d'information et centre de
documentation nationaux (Dominique)
Ministére de l'Education et des Sports, Roseau.
Permettre a son Centre de documentation de devenir
un service d'information multidisciplinaire sur le
développement ainsi que Ia plaque tournante du
système national d'information. 159 800 $
36 mois
86-0017 Information technologique (CRAT)
(Senegal)
Centre regional africain de technologie (CRAT),
Dakar. Permettre a son Centre d'information de
répondre aux besoins et demandes des pays africains
en information scientifique et technique dans les
domaines agro-alimentaire et energétique.

-

357 842 $ - 24 mois.
86-0023 Programme regional d'ètudes
post-doctorales en science de I'information
(Amerique Iatine)
Universidad SimOn Bolivar, Venezuela. Offrir un
programme d'etudes de 2e cycle en sciences de
l'information afin de former des techniciens et des
professionnels de haut calibre dans le domaine de a
gestion des services d'information. 56 633 $
24 mois.

-

86-0034 Information sur Ia production animale
(Afrique) - Phase III
Centre international de l'élevage pour l'Ahique
(CIEA), Ethiopie. Consolider et étendre ses services

forme de guide, des informations et des données a
l'intention des investisseurs dans le secteur industriel.
Assurer une bonne distribution du guide auprés des
investisseurs potentiels. 8 310 $ - 12 mois.

86-0057 Base de donnèes arabe sur les plantes des
milieux andes (ADAP)
Arab Center for the Studies of Arid Zones and Dry
Lands )ACSAD). Syrie. Créer un système
d'information pour repondre aux besoins des
chercheurs et d'autres personnes dans les pays arabes
qui s'intéressent a l'utilisation des plantes en milieux
andes. Offnir des services d'information dans les
domaines suivants gestion et améhoration de
l'habitat de ces plantes, fixation des dunes de sable,
protection du bassin hydrographique, identification des
plantes et lutte contre Ia désertification. 303 270 $

-

42 mois.

86-0059 Evaluation du disque compact a mèmoire
Axe

Division des sciences de l'information, CRDI.
Coordonner l'essai et l'évaivation du disque compact
a mémoire fixe pour Ia diffusion de références
bibliographiques dans cinq projets finances par le
CRDI et a Ia bibliothèque du CRDI. 47 000 $

-

12 mois.

86-0060 Preservation et diffusion des publications
du GCRAI
Banque internationale pour a reconstruction et le
developpement, Washington, Etats-Unis, Permettre au
Groupe consultatif pour Ia recherche agnicole
internationale de conserver ses publications. de les
faire connaitre et de favoriser leur diffusion, surtout
dans les pays en développement. 95 000 $
16 mois.

-

86-0066 Service d'information sur les cultures
tropicales semi-andes (SATCRIS)
Institut international de recherche sur les cultures des
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zones tropicales semi-andes (ICRISAT), Inde. Etendre
les services du Centre d'information sur le mu et le
sorgho (SMIC) pour ètablir un Service d'information
sun les cultures tropicales semi-andes (SATCRIS)
s'intéressant aux cinq cultures dont s'occupe
l'ICRISAT, le mu, Ic sorgho, le pois chiche, le pois

d'Angole et l'arachide. 210 000 $ - 36 mois.
86-0069 Guide sur le choix des ordinateurs (Inde)
Centre for Development of Instructional Technology,
New Delhi. Produine et diffuser un guide d'information
objective et pratique a l'intention des acheteurs
potentiels de logiciels et du materiel informatique.

25 250 $ - 12 mois.
86-0078 Système d'information sur les energies
renouvelables du Sahel (SIERS)
Centre regional d'energie solaire (CRES), Mali.
Doter son Centre de documentation de moyens lui
permettant de jouer son role de coordonnateur, et
donner aux antennes nationales Ia possibilité de
participer au système avec efficacité grace a un
transfert d'information fiable afin d'établir un Système
d'information sun les energies renouvelables au Sahel
(SIERS). 149 450 $ - 36 mois.
86-0079 Enquête auprès des utlilisateurs du
système d'information des SATIS
Socially Appropriate Technology International
Information Services (SATIS), Pays-Bas. Revoir et
evaluen le système actuel de gestion de l'information
de SAIlS pour determiner les besoins des utilisateurs
et faire des recommandations pour le developpement

futur de ce système. 85 695 $ - 6 mois.
86-0080 Système d'information sur l'energie aux
Antilles (CEIS)
Ministère de l'Agriculture, JamaIque. Permettre au
Conseil de recherche scientifique de créer et de
maintenir un système d'information sur l'energie pour
faciliter l'echange d'information sur les sources
d'energie nouvelles et renouvelables aux Antilles.

447 450 $ - 36 mois.
86-0087 Information sur Ia recherche et Ia
planification (Guinèe-Bissau)
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa (INEP), et
Centro de lnformaçao e DocumentacSo Amilcar
Cabral, Portugal. Offrir les services d'information
scientifique, technique et socio-economique qui font
partie du mandat de deux departements de I'INEP, le
Centre d'études socio-economiques (CESE) et le
Centre de documentation technologique (CDT).
192 000 $ - 24 mois.
86-0091 Service d'information sur Ia féverole

86-0106 Approtech Asie - Système d'information
sur l'eau et l'hygiène
Asian Alliance of Appropriate Technology
Practitioners (APPROTECH ASIE), Philippines.
Rassembler, traiter et diffuser l'information sun I'eau et
l'hygiène au profit des organismes non
gouvernementaux en Asie. Coordonner leurs activités

d'information sun l'eau et l'hygiène. 109 000 $ 24 mois.

86-0108 WASSDOC (Sri Lanka)
National Water Supply and Drainage Board,
Ratmalana. Créen un centre national de
documentation sun l'approvisionnement en eau et sur
l'hygiène (WASSDOC) pour les usagers qui, dans tout
le Sri Lanka, travaullent dans cc domaine.
142 550 $ - 36 mois.

86-0109 Système africain d'information sur l'eau
et l'assainissement (CIEFI)
Comité intenafnicain d'etudes hydrauliques (CIEH),
Burkina Faso. Renforcer les capacites de son Centre
de documentation afin de recueillir, traiten et diffuser
une information pentinente a ses utilisateurs;
egalement, mettre en place un système sous-négional
d'information en matière d'eau et d'assainissement en
Afnique de l'Ouest et en Afnique centrale.

137 350 $ - 24 mois.
86-0120 Questions touchant les consommateurs:
materiel pedagogique (Malaisie)
Association des consommateurs de Penang.
Produire 14 brochunes sun le consommateun, les
aliments, Ia nutrition et Ia sante environnementale
pour des colleges de formation des professeurs de Ia

Malaisie. 93 970 $ - 24 mois.
86-0140 Centre d'information sur les etudes sur les
femmes (Inde)
Institute of Social Studies Trust (ISST), New Delhi.
Penmettne a cet institut d'offnir un meilleur service
d'information sun les etudes féminines tout
panticulienement destine aux femmes qui travaillent.

56 700 $ - 36 mois.
86-0142 Réseau d'information sur les femmes dans
le developpement (Costa Rica)
Fundacion AcciOn Ya, San José. Mettre sun pied un
service d'information sun les femmes au service du

developpement. 75 600 $ - 18 mois.
86-0150 Réseau national d'information sur Ia
recherche et le dèveloppement en matière de sante

Centre international de recherche agricole dans les
zones andes (ICARDA), Syrie. Favoniser l'echange
d'expérience entre tous les scientifiques travaillant sun

(HERDIN) (Philippines)
Philippine Council for Health Research and
Development (PCHRD), Manille. Ameliorer Ia
diffusion de l'information sun Ia sante en créant un
réseau national d'information sun la necherche et Ic
developpement en matière de sante (HERDIN).

Ia féverole. 268 500 $ - 36 mois.
86-0094 OECS INFONET (Antilles)
Organization of Eastern Caribbean States (OECS),
Ste-Lucie. Créer un réseau d'information fonctionnel
au scm de l'OECS, réseau dont Ia coordination sera
assunée par son secretariat. 520 000 $ - 36 mois.

86-0154 AFRIMAIL (Tunisie)
Centre national de I'informatique, Tunis.
Developper et experimenter un système bi-directionnel
de communication (français/arabe) accessible par
telex, téléphone et communication par paquets, pour

(FABIS) (Syrie) - Phase II
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283 000 $ - 36 mois.

son utilisation par Ia communauté scientifique

tunisienne. 71 500 $ - 18 mois.

86-0161 Diffusion de I'information technologique
(Botswana)
Botswana Technology Centre, Gaborone. Permettre
au Service d'information technique du Botswana
(BuS) de crèer un programme de diffusion de
l'information technologique pour les communautés
rurales tout en consolidant ses activitès actuelles
d'information technique. 209 480 $ - 36 mois.

86-0162 Amelioration des services aux usagers au
CNDIST (RDP Lao)
Division des sciences de l'information, CRDI.
Permettre au Conseil d'Etat de Ia science et de Ia
technologie du ministère des Affaires ètrangeres,
Vientiane, d'améliorer Ia capacite de fonctionnement
du Centre national de documentation et d'information
scientifique et technologique (CNDIST) et mieux

l'adapter aux besoins du pays. 98 450 $ - 24 mois.

86.0163 Documentation agricole au CENRADERU
(FOFIFA) (Madagascar)
Ministere de Ia Recherche scientifique et
technologique pour le développement, Antananarivo.
Permettre au Centre national de Ia recherche
appliquee au développement rural de renforcer les
activités du Centre de documentation afin de rendre
disponible et constante l'information scientifique et
technique nécessaire a Ia rèalisation des différents
programmes de recherche du FOFIFA. 217 835 $ 36 mois.

86-0165 Documentation agricole (Guinée)
Ministere du Developpement rural, Conakry.
Permettre au Centre national de documentation et
d'information pour le developpement rural d'elargir Ia
champ de ses activités afin de mieux servir las
utilisateurs engages dans le développement agricole et

rural de Ia Guinee. 90 645 $ - 36 mois.
86-0168 Réseau africain d'information sur Ia
normalisation
Organisation regionale africaine de normalisation
(ORAN), Kenya. Rendre operationnel le rèseau des
systèmes de documentation et d'information
(ORAN-DINSET) sur les normes et las règlements

techniques de lORAN. 296 000 $ - 24 mois.
86-0171 Guide du reglement de Ia construction
(ASEAN)
Asian Institute of Technology (AlT), Bangkok.
Produire un manuel sur Ia legislation du bâtiment
dans las pays de I'ASEAN. 112 755 $ - 24 mois.

86-0175 PADISDEVSIS - Phase Ill
Commission economique pour l'Afrique des
Nations Unies (UN-ECA), Ethiopia. Permettre au
Système d'information panafticain sur le
développement (PADIS) de poursuivre les travaux de
creation d'outils et de methodologies normalises pour
Ia réseau PADIS; egalement, renforcer sa capacité de
formation afin d'aider les Etats membres a organiser
leurs propres ressources d'information sur le
developpement. 340 000 $ - 24 mois.

86-0182 Système d'information sur Ia
main-d'oeuvre (Egypte)
Central Agency for Public Mobilization and Statistics
(CAPMAS), Nasr City, Le Caire. Elaborer Un système
d'information pour le stockage et l'arialyse des
donnees sur le marché de Ia main-d'oeuvre egyptien
et faire les recherches qui s'y rattachent. 340 000 $

-

36 mois.

86-0217 Système d'enregistrement et de gestion de
Ia dette (ECCB)
Eastern Caribbean Central Bank (ECCB),
Saint-Christophe-et-Nieves. Mettre sur pied, a I'ECCB,
un système d'enregistrement et de gestion de Ia dette

pour les pays des Antilles orientales. 115 000 $ 24 mois.

86-0221 Information sur I'administration publique
(Perou)
Instituto Nacional de Administracion POblica
(INAP), Lima. Permettre a l'Escuela Superior de
AdministraciOn Püblica de soutenir Ia politique
nationale qui vise a améliorer l'efficacite et les
qualifications du personnel civil en service au Pérou.

87 200 $ - 24 mois.
86-0229 Système d'information gèographique sur
les côtes des Caraibes (Colombie)
Centro de Investigaciones Oceanograficas,
1-lidrograficas (CIOH), Cartagène. Soutenir les activités
d'un centre d'information sur Ia zone côtière antillaise
de Ia Colombie en lui permettant de stocker et de
classer les informations utiles a I'administration, au
developpement de Ia region et aux Colombiens

eux-mémes. 65 350 $ - 12 mois.
86-0237 Réseau panafricain d'information et de
documentation rurales (Cameroun)
Institut panafricain pour le ddveloppement.
Renforcer les centres de documentation de ses quatre
instituts regionaux et doter son propre centre de
documentation des moyens qui Iui permattront de
jouer efficacement un role de coordination dans le

rèseau. 209 000 $ - 24 mois.
86-0238 Bibliographie sur les sciences aquatiques
(Asie)
Société des péches asiatiques, Manille, Philippines.
Determiner l'utilite des ouvrages et le niveau des
connaissances des scientifiques asiatiques spécialises
dans les peches; a partir des résutats obtenus, dresser
un bilan quantitatif de I'état de Ia science des peches

en Asie. 36 530 $ - 12 mois.
86-0242 Creation de réseaux informatisès en

Amèrique latine communicationaction Phase II
Institut latinoamericain d'études transnationales
(ILET), Chili. Mettre a I'essai et évaluer des progiciels
de communication plus perfectionnes au sam d'un
réseau d'information sur Ia commerce en Amérique
lame et d'un réseau de transfert Nord-Sud des
technologies de Ia télécommunication. 255 268 $
24 mois.

-

86-0245 Centre anti-poison (Egypte)
Université Ains Shams, Le Caire. Permettra au
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Centre anti-poison du Caire de renforcer ses services
d'information sur le poison afin de fournir de meilleurs
services aux professionnels de Ia sante et aux
consommateurs et de réduire Ia morbiditd et Ia
mortalité dues a l'empoisonnement, 192 720 $ 24 mois.
86-0254 Renforcement du Centre national de
coordination du RESADOC/Mali
MinistCre de I'Agriculture, Bamako. Perrnettre a
l'Institut d'économie rurale de renforcer Ia structure
nationale malienne du Réseau RESADOC.

production de l'acide sebacique a partir de l'huile de
ricin. 126 400 $ - 24 mois.

90 000 $ - 24 mois.

Association des universités et colleges du Canada,
Ottawa. Permettre au Secretariat pour le
developpeme nt international de continuer d'accroItre
le role et Ia participation des universités canadiennes
en matiére de cooperation et de developpement
international. 72 000 $ - 12 mois.

86-0321 REPIDISCA (Guatemala)
lJniversité de San Carlos, Guatemala. Permettre a
I'Escuela Regional de Ingenieria Sanitana y Recursos
Hidraulicos (ERIS) de mettre en place un service
d'information national sur le genie sanitaire, les
sciences de I'environnement et Ia gestion des eaux
pour satisfaire les besoins du pays en information,
planification et recherche. 49 415 $ - 24 mois.
86-0324 La communication entre scientifiques
(Colombie)
Université nationale de Colombie, Bogota. Creer
un service d' information specialisee. Privilegier
rutilisation des télécommunications et du matenel
audio et video pour favonser Ia communication entre
les scientifiques et les chercheurs et Ia diffusion des
résultats de recherche aux utilisateurs. 89 000 $ 24 mois.
86-1012 Télédétection de l'utilisation du sol

(Republique DominicaineCanada)
Universite de Sherbrooke et Universidad CatOlica
Madre y Maestra, Santiago. Permettre au Centre
d'applications et de recherches en téledetection et au
Centro de Esludios Urbanos y Regionales d'étudier
sous I'angle environnemental et social l'utilisation du
sol du secteur ouest de Ia Republique Dominicaine

86365 $ - 10 mois.
86-1017 Bulletin et service d'information sur Ia
lentille (LENS) - Phase II
Université de Ia Saskatchewan, Canada, et Centre
international de recherche agricole dans les zones
andes (ICARDA), Syrie. Continuer de recueillir de
Finformation sur les lentiules et Ia diffuser aux
utilisateurs internationaux. 385 000 $ - 36 mois.

86-1008 Oxyde cuivreux (Chili-Canada)
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago,
el l'Universite Queen's, Kingston. Mettre au point Ia
technologie nécessaire a l'application du procede de
support anodique a Ia production de loxyde cuivreux

(Cu20). 98 850 $ - 24 mois.
86-1010 Secretariat pour le developpement
international (Global)

86-1011 Inclusions fluides (Thailande)
Departement des richesses minerales, Bangkok, et
Institut de recherches en exploration minerale,
Montréal. Mettre a profit les etudes sur les inclusions
fluides pour perfectionner les modeles geologiques
ulilises dans I'exploration de roches granitiques et
affiner Ia méthode microthermometrique de l'inclusion
fluide pour en faire un instrument d'analyse
geochimique applicable a l'exploration minerale.
178 000 $ - 36 mois.

86-1014 Nappes salées (SenegalCanada)
Universite de Dakar et Universite Laval, Québec.
Determiner les conditions d'exploitation optimale des
aquiféres côtiers quaternaires de Ia presqu'ile du
Cap-Verl afin d'approvisionner en eau potable les
populations de Dakar et de ses environs.

348 425 $ - 36 mois.
86-1015 Matiéres premieres a ceramique
(GuyaneCanada)
Guyana Geology and Mines Commission,
Georgetown, et Conseil de recherches de I'Alberta,
Edmonton. Determiner les caracteristiques des matières
premieres a ceramique, surtout les argues et les
feldspaths qui se trouvent sur les côtes de Guyane.

387 000 $ - 24 mois.
86-1019 Phosphates (Burundi_Canada)*

Programmes de cooperation

Ministère des Travaux Publics, de I'Energie et des
Mines, Universite de Zambie, Lusaka, et Agriculture
Canada, Ottawa. Etudier et developper des méthodes
peu coOteuses d'extraction, de traitement et de
transformation d'engrais, au moyen de phosphates de

85-1040 Granites noirs (Uruguay_Canada)*

carbonatite de Matongo au Burundi. 369 000 $ -

Universidad de Ia RepOblica, Montévidéo, et Institut
de recherche en exploration minerale, Montréal. Etablir
des critéres geologiques qui permet'traient didentifier
les dykes exploitables a partir des caractdristiques de
surface sans proceder a des moyens d'exploration

coOteux. 262 000 $ - 24 mois.
86-1003 Acide sébacique (IndeCanada)
Shriram Institute for Industrial Research, Delhi, et
Conseil pour Ia recherche et Ia productivite,
Fredericton. Meltre au point une méthode de
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36 mois.

86-1021 Erosion des sols (ChineCanada)
Académie des sciences de Guangdong,
Guangzhou, et Université de Toronto. Evaluer
I'efficacite des mesures adoptees pour contrer 'erosion
des sols granitiques de Ia province de Guangdong, el
recommander, a Ia Iumiere des donnees obtenues, des
systémes appropriés de gestion des sols qui
minimiseront I'érosion et assureront une productivité
maximale. 486 500 $ - 36 mois.

86-1026 Les Camanchacas du Chili
(Chili-Canada)
Universidad de Chile, Santiago, Pontificia
Universidad CatOlica de Chile, Santiago, CorporaciOn
Nacional Forestal/Secretaria Regional de PlanificaciOn
y CoordinaciOn IV Region (CONAF-SERPLAC), Ia
Serenalet, et Environnement Canada, Downsview.
Mieux connaitre le comportement des stratocumulus le
long des cOtes occidentales desertiques de l'Amerique
latine et évaluer Ia possibilite de leur exploitation
comme source d'eau pour les communautés locales.

86-1042 Production de matiêres colorantes
(Pakistan-Canada)
Pakistan Council for Scientific and Industrial
Research, Lahore, et Université de Sherbrooke,
Quebec. Crèer les méthodes de fabrication et les
technologies appropriees pour produire des colorants
pigmentaires, réactifs et acides au Pakistan.

263 500 $ - 24 mois.
86-1044 Films multicouches en polyethylene
(Jordanie-Canada)

240 600 $ - 24 mois.

Société royale des sciences, Amman, et Université
McGill, Montréal. Mettre au point et fabriquer, a partir

86-1028 Sediments du lac Malawi
(Malawi-Canada)
Université du Malawi, Zomba et Universite de Ia

de films usages recycles, des films plastiques resistant
aux conditions climafiques de Ia Jordanie. 381 800 $ 36 mois.

Saskatchewan, Saskatoon. Determiner Ia quantitC, Ia
distribution, Ia forme et l'origine du phosphate present
dans les sediments du lac Malawi; évaluer son
potentiel d'exploitation comme engrais peu cofiteux.

86-1045 Aerosols sahéliens (Mali-Canada)
Ecole normale superieure, Bamako et Université de
Guelph, Ontario. Définir I'origine, l'ampleur et les

123 000 $ - 36 mois.

caracteristiques des aerosols sahéliens du Mali pour en

limiter les effets sur I'environnement. 292 310 $ -

86-1030 Or (Burundi-Canada)

36 mois.

MinistCre des Travaux publics, de l'Energie et des
Mines, Bujumbura et Métaux précieux, St-Jerome.
Elaboration et mise en place d'un cadre technique et

86-1047 Evaluation du rendement des installations
de production du biogaz (Tanzanie-Canada)
Université Carleton, Ottawa Permettre a I'lnstitut
des etudes sur le developpement de l'Université de

juridique pour l'exploitation de l'or au Burundi.
384 900 $ - 24 mois.
86-1037 Dérivés de Ia térébenthine
(Honduras-Canada)
lndustnas Quimicas Conrad, Tegucigalpa et
Universite de a Colombie-Britannique, Vancouver.
Mettre au point une technologie peu coUteuse qui
permettra au Honduras de produire des derives de Ia
térébenthine a valeur ajoutée élevée, a partir de ses
propres matières premieres. 332 150 $ - 24 mois.
86-1038 Les céramiques a pâte blanche
(Equateur-Canada)
Universidad de Cuenca, Equateur, Conseil de
recherche de Ia Saskatchewan, Saskatoon, et
Independent Porcelain Company Ltd., Medicine Hat.
Creer des technologies pour Ia production de
ceramiques a pâte blanche destinées aux petites et
moyennes entreprises qui emploient des matières

premieres locales. 380 700 $ - 36 mois.

86-1039 Briques de déchets de bauxite
(Jamaique-Canada)
Jamaican Bauxite Institute, Kingston, et Université
de Toronto, Ontario. Mettre au point une technologie
simple. exigeant peu d'energie et pouvant être utilisée
par une industrie de type familial pour Ia production
de briques de boues rouges et de bauxites non
commercialisées. 301 350 $ - 36 mois.
86-1040 Echange de déchets industriels
(Philippines-Canada)
National Environmental Protection Council, Quezon
City et Université McGill, MontrCal. Elaborer un
système d'echange et d'utilisation des déchets
industriels afin de réduire leurs effets sur
l'environnement et d'obtenir des revenus grace a leur

recyclage. 369 695 $ - 36 mois.

Oar es-Salaam et au Centre de Ia recherche et de Ia
formation internationales de l'Université Carleton
d'évaluer le rendement technique des,biogaz
actuellement en service en Tanzanie. Egalement,
définir les problemes sous-economiques qui en
Iimitent ou compromettent Ia diffusion. 93 270 $
12 mois.

-

86-1050 Appui institutionnel: Division
internationale de I'AUCC (Global)
Association des universités et des colleges du
Canada (AUCC). Continuer d'accroItre le role et Ia
participation des universités canadiennes en matiére
de cooperation et de developpement international.

76000 $ - 12 mois.

Division des bourses
86-0005 Formation avancée pour les méthodes
d'analyse demograhique (Chine)
University of Western Ontario, London, Ontario.
Offrir a six scientifiques de Ia Republique populaire de
Chine un programme de formation avancée en
analyse demographique pendant six semaines.

45 670 $ - 12 mois.
86-0007 Bourses de formation en recherche
energétique - Phase IV
Division des bourses, CRDI. Offrir des bourses de
formation permettant d'ameliorer Ia capacitC des
chercheurs el des instituts des pays en dCveloppement
de faire des recherches en énergie. 90 000 $
18 mois.

86-00 13 Bourses - Académie de droit
international de La Haye (Global)
Academie de droit international de La Haye,
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Pays-Bas. Offrir des bourses a de jeunes étudiants en
droit pour qu'ils puissent suivre des cours d'eté ou
terminer leur these de doctoral a I'Acaddmie de La

Haye. 29 000 $ - 12 mois.
86-0041 Projet de formation : Ia recherche
éducationnelle en Chine
Université de Hong Kong. Permettre au
Departement d'éducation d'offrir un programme de
formation eldmentaire en recherche quantitative S trois
groupes de chercheurs chinois qui participeront a des
projets de cueillette et d'analyse de données.

36 119 $ - 3 mois.
86-0042 Cours de microéconomie pour les
ingénieurs agricoles et les specialistes en
alimentation (Asie)
Universiti Pertanian Malaysia, Selangor. Preparer un
cours d'un mois sur les principes de Ia microéconomie
et ses applications dans les secteurs de la postrecolte
et de Ia manutention des aliments. Former des ingénieurs

agricoles et des specialistes en alimentation et les

encourager a appliquer ces principes. 74 290 $ 6 mois.

86-0044 Projet de formation: introduction et
evaluation de plantes fourrageres (Afrique)
Centre international pour I'elevage en Afrique,
Ethiopie. Completer et consolider les activités de
recherche et d'organisation de son Rdseau de
recherche sur les pSturages pour l'Afrique orientale et
australe en formant 20 techniciens et jeunes
scientifiques dens le domaine de Ia production et de
I' evaluation des pSturages et des fourrages.

44 000 $ - 6 roots.
86-0050 Modètes de programmes d'éducation pour
les autochtones en Amerique latine
Saskatchewan Indian Federated College, Canada.
Contribuer au developpement et au renforcement des
compétences des organisations indigenes participantes
pour qu'elles puissent élaborer et implanter des
programmes d'éducation et de developpement
adaptés aux besoins des autochtones dans leur pays
d'origine. 89 400 $ - 18 mois.
86-0068 Cours de formation: conception et
evaluation des projets agroindustriels
(Amérique latine)
Instituto de Fomento Agroindustrial, Costa Rica.
Offrir un cours de formation de groupe a des
chercheurs proposes par le CRDI, qui participent a des
projets de production alimentaire, afin qu'ils puissent
accroitre leur connaissance des critères régissant
l'dlaboration et l'evaluation de projets agroindustriels.

47 400 $ - 5 mois.
86-0071 Formation en SPSS (Congo)
Direction genérale de Ia recherche scientifique et
technique, Brazzaville. Organiser une formation de
groupe sur l'utilisation du micro-ordinateur IBM XT
utilisant le logiciel SPSS pour l'analyse de donndes

demographiques. 57 300 $ - 12 mois.
86-0072 Programme d'etudes de 3 cycle

(CIRES) - Phase II
Centre ivoirien de recherches economiques et
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sociales (CIRES), Abidjan. Permettre a six dtudiants
de Ia COte d'Ivoire, du Togo et du Bénin de s'inscrire

a un programme d'etudes de 3 cycle en dconomie
rurale durant l'annee universitaire 1986-1987.

112600$ 12 mois.

86-0076 Bourse de recherche : Annar Cassam
Association pour le développement international
(ADI), Italie. Fournir une bourse a M' Annar
Cassam afin de Iui permettre d'occuper un poste au

siege de l'ADI, a Rome. 41 700 $ - 12 mois.

86-0084 Projet de formation:
methodes de recherche énergétique
Division des bourses et Division des sciences
sociales, CRDI. Former les membres du Rural Energy
Technology Assessment and Innovation Network
(RETAIN) aux methodes de recherche énergétique en
milieu rural. 94 500 $ - 12 mois.

86-0086 Programme d'etudes superieures en
collaboration (Antilles) - Phase 11
Universite des Indes-Occidentales, JamaIque.
Permettre au Programme cooperatif d'etudes
supérieures en sciences sociales de financer Ia
premiere année de maItrise en philosophie de douze
etudiants diplOmes du 1 cycle. 88 770 $ 12 mois.

86-0143 Programme de formation aux systémes
automatisés de bibliothéque (Asie du Sud-Est)
Universiti Sains Malaysia, Penang. Remedier aux
faiblesses des systemes automatisés de bibliotheque
dans les institutions de l'Asie du Sud-Est financees

par le CRDI. 82 800 $ - 6 mois.
86-0147 Fondation internationale pour Ia science
Permettre a Ia Fondation internationale pour Ia
science, Suede, d'offrir de petites bourses a de
jeunes scientifiques de pays en developpement afin
qu'ils menent des travaux de recherche dens leur
propre pays. 250 000 $ - 12 mois.
86-0169 Programme de formation en foresterie
paysanne (Chine)
Académie de foresterie de Chine, Beijing. Offrir aux
forestiers un cours de quatre semaines sur l'utilisation

du paulownia et du bambou. 103 000 $ - 6 mois.

86-0201 Projet de formation:
Réseau de recherche sur les tubercules
alimentaires (Afrique orientale et australe)
Institut international d'agriculture tropicale (IITA),
Nigeria. Organiser et administrer un programme de
formation qui complete et renforce le Réseau de
recherche de l'Afrique orientale et australe sur les
tubercules alimentaires finance par Ia Division des
sciences de I'agriculture, de l'alimentation et de Ia
nutrition du CRDI. 164 560 $ - 24 mois.

86-0222 Programme de specialisation du 2
cycle de Ia UPM sur les peches (Sud-Est

asiatique) - Phase II
Universiti Pertanian Malaysia, Serdang. Poursuivre Ia

mise sur pied dun programme de maltrise en science
sur l'economie des peches dens le Sud-Est asiatique.

211000$ 36 mois.

86-0230 Formation participative a l'intention des
femmes (Uruguay)
Grupo de [studios sobre Ia Condicion de Ia Mujer
en el Uruguay (GRECMU), Montevideo. Définir,
mettre sur pied et diffuser auprès des femmes de
l'Uruguay et de l'Amerique latine des methodes de
participation de groupes. 42 635 $ - 12 mois.
86-0287 Besoins de formation des enseignants aux
adultes (Antilles)
Université des Indes occidentales, Barbades.
Permettre au Conseil regional d'éducation aux adultes
des Antilles d'integrer et de diffuser aupres des
enseignants charges de l'dducation des adultes les
résultats de leurs recherches sur les mdthodes
d'enseignement favorisant Ia participation des

etudiants 18 802 $ - 6 mois.
86-0306 Cours de formation internationale sur
l'utilisation de l'azolla en Fujian (Chine)
Institut international de recherche sur le riz (IRRI),
Philippines. Offiir un cours sur l'utilisation de
l'azolla comme engrais yen dans les rizières.

38 000 $ - 6 mois.
86-0312 Enseignernent destine aux collectivitës
rurales indiennes (Equateur)
Centro Andino de AcciOn Popular, Quito. Former
32 chercheurs travaillant sur des proiets
d'education des lndiens et des paysans des
Andes a des méthodes de recherche dldmentaire,

34 090 $ - 6 mois.
86-0320 Modalités et méthodes de diffusion des
résultats de recherche (Afrique du sud et du
centre-est)
International Centre of Insect Physiology and
Ecology, Nairobi. Amdliorer Ia diffusion des resultats
de recherche et de l'information scientifique dans les
regions de I'Afrique du sud et du centre-est afin
d'augmenter l'importance de Ia recherche.

49 340 $ - 6 mois.
86-0323 Mthodes de recherche appliquees aux
services de sante (Colombie)
Universidad de Antioquis, Medellin. Permettre a Ia
Facultad Nacional de Salud Publica de soutenir Ia
capacite de recherche des institutions de certains pays
d'Amerique latine afin d'améliorer les propositions
soumises au CRDI et a d'autres donateurs concernant
leur financement quinquennal. 64 790 $ - 12 mois.

86-0329 Formation: Transfert et adaptation de Ia
technoloqie (Antilles) - Phase II
Caribbean Development Bank, St. Michael,
Barbade. Créer des liens entre les institutions de
recherche technique et les entreprises de production
specialisees dans a transformation des ailments afin
d'améliorer Ia qualite, de résoudre les problèmes de
mise en conserve et de donner a une institution
regionale les moyens d'assurer Ia formation dans le

domaine 96 390 $ - 24 mois.
86-0344 Conflit centramericain et solutions de paix
Centro de [studios y Publicaciones ALFORJA,
Costa Rica. Faire une analyse et une synthese des
resultats des travaux de recherche menés sur le conflit

centraméricain et les solutions de paix; egalement,
produire des ouvrages pedagogiques qui seront utilises
dans le cadre de programmes d'education populaire.

11674$ l2mois.

86-1004 Programme d'échange en sante

(GlobalCanada) - Phase Ill
Societe canadienne pour Ia medecine tropicale et Ia
sante internationale, Ottawa. Contribuer a accroItre le
personnel medical pour soutenir les activités de sante
inlernationale au Canada et celles qui sont parrainees
par le Canada. Sensibiliser un groupe de travailleurs
de Ia sante canadiens aux conditions qui prevalent

dans es pays en developpement. 250 000 $ 12 mois.

86-1009 Jeunes chercheurs canadiens (Canada)
Division des bourses, CRDI. Favoriser Ia
participation des jeunes canadiens aux recherches sur
les questions du Tiers-Monde et augmenter le nombre
de chercheurs canadiens competents qui ont acquis
de 'experience au sein d'institutions du Tiers-Monde.

450 000 $ - 12 mois.

Bureau du Secrétaire et
Conseiller juridique
86-005 1 Droit familial (Lesotho)
National University of Lesotho. Maseru. Permettre a
I'lnstitute of Southern African Studies, Roma, de faire
une etude exhaustive du droit familial au Lesotho.

12 349 $ - 12 mois.
86-0110 Compendium de Ia legislation sur les
droits de Ia personne (Ameriques)
Permettre a l'Inter-American Institute of Human
Rights, Costa Rica, de preparer, en espagnol, un
compendium des nombreux reglements qui. a
l'echelle inter-americaine, définissent et appuient les
droits de La personne. 45 128 $ - 9 mois.

86-0153 Droit paysan (Pérou)
Commission andine des juristes, Lima. Definir les
interventions legislatives, administratives et judiciaires
destinées a résoudre le conflit entre les paysans

andins. 51 710 $ - 24 mois.
86-0286 Lois sur Ia propriété industrielle (Afrique
australe)
Universite nationale du Lesotho, Roma. Etudier, de
facon assez approfondie, les lois et Ia gestion des
systémes de propriéte industrielle dans les états
membres de Ia zone d'echanges preferentiels de
l'Afrique australe. 35 187 $ - 18 mois.

86-0305 Formation du personnel des services
juridiques (Antilles)
Inter-American Legal Services Association.
Colombie. Preparer un guide de formation traitant des
services juridiques axes sur le developpement a
l'intention du personnel fournissant ces services dans
les Antilles. 91 276 $ - 12 mois.
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86-034 1 Protection de l'environnement des
communautés rurales (Philippines)
Structural Alternative Legal Assistance for
Grassroots, Manille. Etudier l'incidence de Ia
participation active de Ia population a Ia solution d'un
probleme collectif avec I'appui d'un groupe offrant un

nouveau type d'assistance juridique. 11 300 $ 12 mois.

86-1007 Legislation économique (Chine)
Centre de recherche sur Ia legislation economique,
Beijing, et Université Queen's, Kingston. Fournir aux
autorités chinoises des textes de Ioi portant sur les
sociétés commerciales et les associations, sur les
valeurs mobilières, le financement garanti et sur les
garanties. 395 000 $ - 36 mois.

Communications
86-0048 Famille et developpement: contenu et
index (Afrique occidentale)
Association africaine d'éducation pour le
developpement, Lome, Togo. Améliorer le contenu
rédactionnel de Ia revue Famille et Developpement
par une meilleure couverture des pays africains et
publier un index thematique des dix premiers
volumes de Famille et Déve!oppement. 55 455 $ 30 mois.

86-0049 Journalisme scientifique (Maghreb)
Universite de Tunis, Tunisie. Permettre a l'lnstitut de
presse et des sciences de l'information de realiser a
Tunis, en septembre 1986, un atelier de 10 (ours en
journalisme scientifique, destine a 20 journalistes de Ia
presse du Maghreb. 34 200 $ - 6 mois.

86-0107 Redaction sur l'environnement (Egypte)
African Journalists' Union (MU), Le Caire.
Permettre a I'Arab Office of Youth and Environment
de tenir un atelier pour mieux rendre compte des
questions environnementales. 8 430 $ - 9 mois.

86-0149 Emissions radiophoniques sur Ia sante
infantile (Indonésie)
Yayasan Kusuma Buana (YKB), Jakarta. Realiser, a
l'intention des mères d'enfants indonesiens ages de
moms de 5 ans, 26 emissions radiophoniques qui
contribueront, de par leur contenu, a reduire les
problemes de sante de leurs enfants. 36 300 $ 18 mois.

86-0252 Edition savante (Amérique latine)
Centre regional pour Ia promotion du Iivre en
Amerique latine, Colombie. Commander une etude
regionale pour ameliorer I' edition savante en Amerique
latine et organiser trois reunions sous-regionales pour
discuter du suivi recommandé dans le rapport.

27 845 $ - 12 mois.
86-0255 Vidéocassettes sur Ia peche artisanale
(Chili) - Phase II
Pontificia Universidad CatOlica de Chile,
Talcahuano. Permettre au Departamento de Biologia
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del Mar de produire et de tester trois enregistrements
video dune durée de 20 a 30 minutes permettant de
diffuser des informations sur les peches et de former
les personnes specia]isees dans les pêches artisanales.

15 600 $ - 12 mois.
86-0257 Service de reportages scientifiques et
technologiques (Amerique latine) - Phase II
Agencia Latinoaméricana de Servicios Especiales de
lnformacion, Mexique. Continuer d'offrir le service de
reportages scientifiques et technologiques mensuels

mis en place au cours de Ia phase 1. 62 300 $ 24 mois.

86-0258 Hygiene sexuelle et comportement
procréateur chez l'adolescent (Colombie)
Comité Regional de EducaciOn Sexual para
Latinoamerica y el Caribe, Bogota. Ameliorer les
methodes d'éducation sexuelle par Ia production de
videocassettes educatives et de guides pedagogiques
d'accompagnement. 20 100 $ - 9 moms.

86-0291 Service de reportages scientifiques
Depthnews (Asie) - Phase III
Press Foundation of Asia, Philippines. Encourager le
public a mieux connaItre et comprendre Ia science et
Ia technologie. 42 350 $ - 36 mois.

86-0301 Vulgarisation de Ia science et de Ia
technologie (Ethiopie)
Commission de Ia science et de Ia technologie de
l'Ethiopie, Addis Ababa. Mettre en place un
programme national de vulgarisation de Ia science et
de Ia technologie. 82 910 $ - 18 mois.
86-0302 Bulletins de Ia PANA sur Ia science, Ia
technologie et Ia sante (Afrique occidentale)
Panafrican News Agency (PANA), Dakar, Senegal.
Promouvoir et augmenter Ia publication de ses
reportages scientifiques. 33 000 $ - 36 mois.

86-0303 Presse rurale (lndonésie)
Kantorberita Nasional Indonesia, Jakarta. Ameliorer
et etendre ses activités en matière de presse rurale.

26525 $ - 24 mois.
86-0316 Production et evaluation d'émissions
radiophoniques scientifiques (Swaziland)
Services d'information et de radiodiffusion du
Swaziland, Mbabane. Apprendre aux communicateurs
Swazi a diffuser aupres des auditeurs ruraux une
information precise et adequate destinee a developper
Ie pays. 22 842 $ - 12 mois.
86.0342 Vulgarisation de Ia technologie de
decorticage et de mouture du sorgho (Tanzanie)
Organisation pour le developpement des petites
industries, Dar es-Salaam. Produire une brochure en
Kiswahili intitulée I-Iabari za Machine ya Kukoboa

Mtama na Nafaka (Une machine a decortiquer le
sorgho et autres céreales) et en évaluer l'utilite.

19305$ l8mois.

86-1034 Edition savante et scientifique
(MalaisieCanada)
Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Presses de
I'Université de Toronto, Ontario, et Conseil national
de recherches du Canada, Ottawa. Soutenir et

promouvoir les maisons d'edition savante en
Malaisie. en general, et les presses universitaires et
instituts de recherche, en particulier. 125 180 $ 36 mois.

Bureau du Contrôleur general et
Tresorier
86-0055 FAMESA - Redaction d'un guide de
planification, de suivi et de contrôle des projets
(Afrique)

Centre international sur Ia physiologie et recologie
des insectes. Nairobi. Kenya. Financer Ia preparation
et I'adaptation de documents de formation (manuel
de gestion) pour un cours sur Ia planification, Ic suivi

et le contrôle des projets. 62 000 $ - 12 mois.
86-0139 Amelioration de Ia gestion dans les
instituts de recherche du Sahel (AGIR) Phase II
Comité permanent inter-états de lutte contre Ia
sCcheresse dans le Sahel (CILSS(, Burkina Faso et
Service international pour Ia recherche agricole
nationale. Pays-Bas. Amelioration de Ia gestion des

instituts de recherche dans le Sahel. 275 000 $ 36 mois.

Projets preliminaires des divisions
Outre les activites enumerees dans les pages
precedentes, Ic CRDI subventionne de nombreux
projets. relativemeni modestes, pour appuyer dune
facon ou d'une autre les activités en cours des
divisions. II peut s'agir, par exemple, d'ateliers ou de
seminaires sur les priorites de Ia recherche dans une
region ou dans un domaine particulier, de permettre a
des chercheurs de pays en developpement de
participer a des reunions d'experts dans differentes
parties du monde ou, encore, de donner I'occasion a
un specialiste de visiter et seconder l'equipe dun
pro(et dans un autre pays.
La plupart des pro(ets preliminaires couvrent les
coUts de reunions ou de consultations qui sont,
directement ou indirectement, reliées aux recherches

financees par Ic CRDI. Au cours de l'année financière
ecoulee, le CRDI a approuve des projets preliminaires
au coOt total de 5 871 896 $. En voici quelques
exemples
Sept scientifiques du Moyen-Orient ont participe
a un atelier sur Ia contribution de Ia biotechnologie
a Ia production alimentaire du monde arabe, tenu 5
Amman, en Jordanie.

Un medecin canadien s'est rendu au Chili afin
d'aider des chercheurs chiliens a preparer un
protocole de recherche sur les services de sante.
Dans le cadre d'un atelier de trois (ours, en
Thallande, deux specialistes de l'elevage des
abeilles de Malaisie ont fait part de leurs travaux a
17 chercheurs de Thailande et de Sri Lanka.
A Tombouctou, au Mali, des participants de neuf
pays africains ont fait le point sur Ia recherche sur
a secheresse en Afrique.
Une trentaine de porte-parole d'organisations
communautaires de pécheurs artisans
latino-americains ont explique leurs besoins les plus
pressants aux chercheurs, lors d'une rencontre a
Cundinamarca (Colombie).
Le secretariat de Ia Caribbean Community, a
Georgetown (Guyana) a etudie Ia faisabilite d'un
systeme d'information sur les maladies des
animaux, pour les pays des Antilles.
Un expert americain en exploitation miniere
artisanale a organise une discussion sur cc nouveau
domaine de recherche appuye par le CRDI, dans le
cadre de Ia derniere assemblee gerierale de Ia
Geological Society of America.
Un consultant a effectue une mission dans les
pays du Maghreb afin de preparer un programme
d'appui a l'edition savante dans cette region.
Six representants du Tiers-Monde ont participe a
une conference sur l'impact des organisations non
gouvernementales canadiennes, a Ottawa.

Quelque 15 représentants de cinq pays du
Sud-Est asiatique se sont reunis a Bangkok
(Tha'ilande( afin de preciser les besoins en
programmes de formation et de perfectionnement
de Ia region.
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Bourses
Bourses Pearson

Bensam, Pathrose (MFRD) - Inde

Les boursiers sont inscrtts a l'Université d'Ottawa et
a l'Université Carleton a un programme d'etudes en
administration publique qui ne méne pas a un
dipiOme et qui comporte un stage dans un ministère.

Cerda Taverne, Ana Maria - Chili

Ben Salah, Farahat - Tunisie
Bianco. Jader - Bresil
Cao, Jiantie - Chine
Fanega, Shadrach - lies Salomon
Mahama, Amadu - Ghana
Mathew, Susan - lode
Misra, Ramesh C. - Inde
Ndikumana, Thomas - Burundi
Prado-Donoso, José - Chili
Ranaivoson, Henri Roger - Madagascar
Rojanapithayakorn, Wiwat - Thailande
Scatena, João - BrCsil
Sharma, Ram Shalik - Nepal
Torres-Corredor, Hernando - Colombia
Yang, Baoping - Chine

Cours sur l'élevage en cage du poisson mann;
Complexe des peches de Changi, Singapour.
Maitrise en education, Departamento de
Investigaciones Educativas, Instituto Politécnico
Nacional. Mexico, Mexique.

Cornelio. Josefina S. - Philippines
Recherche sur Ia technologie pedagogique.
redaction d'un guide pour étudiants en pëdagogie;
Université Western Illinois, Macomb, IL, E.-U.

Crespo, Carlos Manuel - Equateur
Maitrise en education Universidad Estadual de
Campinas, São Paulo. Brésil.

Daluson, Alberto R. (ASIPID) - Philippines
Cours en gestion et elaboration de politiques,
ASIPID 86; Universite de l'Alberta, Edmonton, Alb.,
Canada.

Danyagre, John S. - Ghana
Maitrise en criminologie; University College,
Cardiff, Wales. R.-U.

Diop, Papa El Hassane - Senegal
Maitrise en sciences vétérinaires cliniques; Faculte
de médecine véténinaire, Universite de Montreal,
Ste-Hyacinthe. Québec, Canada.

Doumbia, Dramane - Mali

Etudes de doctorat en relations industrielles;
Institute of Development Studies, Universite de
Sussex. Brighton. R.-U.

Programme intégré de management pour les cadres
étrangers; Ecole nationale d'administration publique.
Université du Québec. Sainte-Foy. Québec. Canada.
Echenique-Manrique, RamOn - Mexique
Manuel en espagnol sur les principes de Ia science
et de Ia technologie du bois; Département de
forestenie, Université de Colombie-Bnttannique,
Vancouver. C-B., Canada.

Arnatya, Swoyambhu M. - Nepal

Eisa. Hamid - Egypte

Bourses accordées dans le cadre
des programmes
Ajulu. Rok - Kenya

Etudes de doctorat en Cconomie forestiere
Université de Tribhuvan. Katmandou, Nepal.

Amr, Abbas H. Hassan - Egypte
Formation pratique et theorique en épidemiologie
Programme d' epidemiologie international, Université
McMaster, Hamilton, Ont., Canada.

Etude des méthodes de recherche appliquées a Ia
pathologie de Ia luzerne, Depantement de Ia
phytotechnie. Université de Guelph, Guelph, Ont.,
Canada.

Espiritu Santo, Juvenal P. - Sao lome at Principe
Cours regional intensif en démographie;
Centro Latinoamericano de Demografia, San José.

Baltazar, Ramon G. - Philippines

Costa Rica.

Etudes de doctorat en administration Universite
Western Ontario, London, Ont., Canada.
Basri, Harnida (MFRD) - lndonesie
Cours sur l'élevage en cage du poisson mann;
Complexe des péches de Changi, Singapour.

Fathy, Hesham A. - gypte
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Etudes en epidémiologie clinique internationale;
Département d'epidemiologie clinique et de
biostatistique, Univarsité McMaster, Hamilton. Ont,
Canada.

Foo, Slow K. - Malaisie
Etudes de maItrise en économie des ressources;

Kulindwa, Kassim Athuman - République-Unie de

Universiti Pertanian Malaysia, Serdant, Selangor,

Maitrise en economic; Departement d'economie,
Université de Colombie-Britannique, Vancouver,
C.-B., Canada.

Malaisie.

Harawa, Francis H. - Zimbabwe
Maitrise en journalisme; Universitd Carleton,
Ottawa, Ont., Canada.

Hatibu, Nuhu - Republique-Unie de Tanzanie
Etude de doctoral en genie agronomique;
Agricultural Engineering Department, Université de
Newcastle-upon-Tyne, Newcastle-upon -Tyne, R. -U.

Hernández, Irma - Costa Rica

Tanzanie

Kurizemba, AntOnio J. - Angola
Cours regional intensif en demographie
Centro Latinoamericano de Demografia, San José,
Costa Rica.

Lee, Guo-Rong (MFRD) - Chine
Cours sur l'elevage en cage du Poisson mann;
Complexe des peches de Changi, Singapour.

MaItrise en creation de technologie et de systèmes
culturaux; Centro AgronOmico Tropical de
lnvestigaciOn y Ensenanza, Universidad de Costa
Rica, Turrialba, Costa Rica.

Liu, Shih-Yue (MFRD) - Chine
Cours sur l'elevage en cage du Poisson marin;
Complexe des peches de Changi, Singapour.

Ikingura, Justinian R. - Republique-Unie de

Formation sur le tas a Ia preparation d'informations
pour Ic traitement electronique de données Ottawa,
Toronto et Guelph, Ont., Canada.

Tanzanie

Travail sur le terrain en Tanzanie en vue de
l'obtention d'un doctorat en geologie; Departement
de geologie, Universite Carleton, Ottawa, Ont.,
Canada.

Karangwa, Joseph - Rwanda

Ma, Yuliang - Chine

Mahenge, Satoki T. - Republique-Unie de Tanzanie
Maitnise en education; Université de l'Alberta,
Edmonton, AIb., Canada.

Recherche sur le terrain en macroeconomic en vue
de l'obtention d'un doctoral; Université Laval,
Ste-Foy, Québec, Canada.

Maiga, Lalla M. - Mali

Kargbo, Samuel J. - Sierra Leone

Mapace, Armindo E. - Mozambique

Formation sur le tas en gestion de bibliotheques;
Association pour le developpement de Ia riziculture en
Afrique de l'Ouest, Monrovia, Liberia.

Cours regional intensif en demographie; Centro
Latinoamericano de Demografia, San José, Costa
Rica.

Katunzi, Naomi B. - Republique-Unie de Tanzanie
Etudes de doctorat sur les programmes
d'enseignement; Universite de Calgary, Calgary, AIb.,

Mayorga, Roger - Costa Rica

Canada.

Kiondo, Andrew S. - Republique-Unie de Tanzanie
Etudes de doctorat en économie politique;
Departement d'economie politique, Université de
Toronto, Toronto, Ont., Canada.
Kiondo, Elizabeth - République-Unie de Tanzanie
Etudes de maitrise en bibliothéconomie;
Departement de bibliothéconomie, Toronto, Ont.,
Canada.

Kishor, Nand - Mali
Etudes de doctorat en education; Faculté
d'education, Universite de Colombie-Britannique,
Vancouver, C-B., Canada.

Kone, Asstou - Mali
Education et formation feminines au Mali : de
l'exclusion scolaire a l'integration sociale; Etudes en
sciences sociales et psychologie, Université de
Bordeaux II, Bordeaux, France.

Koroma, Momodu R. - Sierra Leone
Lectures guidees en rapport avec travaux pour un
projet de raffinage du petrole finance par le CRDI;
Science Policy Research Unit, Université de Sussex,
Brighton, R.-U.

Doctoral en sociologie; Université René-Descartes,
Paris, France.

MaItrise en mathematiques, concentration
informatique; Université de Waterloo, Waterloo, Ont.,
Canada.

Mbarga, Gervais - Cameroun
MaItrise en sociologic; Université Laval, Ste-Foy,
Québec, Canada.

Mengu, Moses D. - Ghana
Gestion de Ia recherche et du developpement
international; Secretariat, Association mondiale des
organisations de recherche industnielle et
technologique, Stockholm, Suede.

Mhina, Charles S. - Republique-Unie de Tanzanie
Formation menant a un diplOme en reproduction
graphique; London College of Printing,
Londres, R. -U.

Mohammed, Rukiya A. - Kenya
Formation a Ia recherche en apiculture;
Republique-Unie de Tanzanie.

Mumba, Elizabeth C. - Zambie
Recherche sur Ic terrain sur l'éducation non
institutionalisée et sur Ic développement rural intégré;
Université de Zambie, Lusaka, Zambie.

Muñoz de Tigreros, Sonia - Colombie
MaItnise en communications; Universidad de Valle,
Cali, Colombie.
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Nammaiwar, P. (MFRD) - Inde
Cours sur !'elevage en cage du poisson mann;
Complexe des péches de Changi, Singapour.

Ochieng-Mbuye, Geoffrey - Ouganda

Terefe, Hirut - Ethiopie
Maitnise en demographie; London School of
Economics and Political Science, Universite de
Londres. Londres, R.-U.

Etudes de maitrise en production et gestion des
cultures; Universite des Philippines, Los Banos,
Philippines.

Thomas, Desmond - Guyana

Pezo, Danilo A. - Pérou

Tiao. Luc-Adoiphe

Etudes de doctorat en zootechnie et sur les
fourrages avec mineure en statistiques; Université
North Carolina State. Raleigh, NC, E.-U.

Tories, James - Philippines

Plies, Regina

Bresil
Etudes de doctorat fondées sur les recherches sur les

repercussions pour Ia polilique technologique du
remplacement du petrole; Ecole des hauies etudes
en science sociales, Centre international de recherche
sur l'environnement et le developpement. Paris,
France.

Qian. Luqing - Chine

Etudes de doctorat en economic; Universite
McGill, Montréal. Québec, Canada.
Burkina Faso
Maitrise en sciences des communications;
Universite de Montréal, Montréal, Québec, Canada.

Etudes de doctorat sur les maladies du poisson;
Faculté des péches et des sciences, Universiti
Pertanian Malaysia, Serdang. Selangor, Malaisie.

Va!enzuela, Carlos R. - Bolivie
Etudes de doctoral en teledétection et en systemes
d'information géographique; Laboratory for
Applications of Remote Sensing, Université Purdue,
Lafayette, IN. E,-U.

Etudes supenieures et recherche en droit
international; Faculte de droit, Universite Queen's,
Kingston. Ont., Canada.

Villamater. Eladlo V. (MFRD) - Philippines

Rutatora, D.F. - Republique-Unie de Tanzanie
Etudes de maitnise en education permanente;
Université de Gue!ph, Guelph, Ont., Canada.

Wang, Jie-Siu - Chine

Samart, Marthana - Thailande
Cours en recherche socioeconomique sur les
systemes culturaux; Institut de recherche international
sur le riz, Manille, Philippines.

Seck, Oumar - Guinee

Cours sur l'elevage en cage du poisson mann;
Complexe des péches de Changi, Singapour.
Etudes a Ia clinique des maladies respiratoires pour
apprendre les plus récents progrés dans Ia lutte contre
Ia tuberculose; Departement de médecine, Université
de Colombie-Bnitannique, Vancouver, C-B., Canada.

Wannachart. Narong - Thailande
Cours en gestion et elaboration de politiques,
ASIPID 86; Universite de l'Alberta, Edmonton, AIb.,

Etudes de baccalauréat en économie rurale;
Universitd Laval, Ste-Foy. Québec. Canada.

Canada.

Sesay, Kpandenam Jusu - Sierra Leone

Formation sun le tas pour Ia preparation
d'informations pour traitement informatique; Ottawa,
Toronto. Guelph, Ont., Canada.

Stage d'étude sur l'energie; Technische
Hogeschool Eindhoven. Eindhoven, Pays-Bas.

Shao, Ibrahim F. - Republique-Unie de Tanzanie
Etudes de doctorat en sciences politiques avec
preparation de these sur les institutions financières
rurales; Departement d'economie politique,
Universite de Toronto, Toronto, Ont., Canada.

Sharma. Rama Nath - Nepal
Etudes de maltrise en zoologie avec specialisation
en parasitologie du poisson; Departement de
zoologie, Universite de Guelph. Guelph, Ont.,

Xu. Bingde - Chine

Yambi, Olyvia - République-Unie de Tanzanie
Etudes de doctorat en nutrition; Division of
Nutritional Sciences, Universite Cornell, Ithaca, NY,
E.-U.

Zheng. Yegang - Chine
Formation sun le tas en preparation d'informations
pour le traitement informatique; Ottawa, Toronto et
Guelph, Ont., Canada.

Canada.

Silva, Angelica M. - Chili
Maitnise en biologie avec spdcialisation en
aquiculture et physiologie des bivalves; Universite de
Dalhousie, Halifax. N.-E., Canada.

Sougoufara. Amadou - Senegal
Stage en planification et evaluation de Ia recherche;
Bureau regional de l'Afnique centrale de l'Ouest,
CRDI, Dakar, Senegal.

Telfort, Agousse - Haiti
Maitrtse en bibliotheconomie; Ecole de
bibliotheconomie, Universite de Montréal, Montréal,
Quebec, Canada.
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Bourses accordées dans le cadre
de projets
Akoton, Falonwau S. - Togo
Cours de perfectionnement destine aux techniciens
de laboratoire; Institut senegalais de recherches
agnicoles. Dakar. Senegal.

Alexander, Lawrence B.S. - Jamaique
Maitrise en biologie; Departement de biologie,
Université de Dalhousie, Halifax, N.-E., Canada.

All, Ghazanfar A. - Pakistan
Etudes de maItrise en géographie avec
spécialisation en hydrologie glaciaire; Université
Wilfrid Lautier, Waterloo, Ont., Canada.

cognitives et de l'evaluation de l'education;
Université McGill, Montréal, Québec, Canada.

Gomes, Luiz A. - Brésil
MaItrise en aquiculture; Université des Philippines,

Blaud, G. Célestin - COte d'lvoire

Iloilo, Philippines.

Etudes de maltrise en sociologie; Université de
Montréal, Montréal, Québec, Canada.

Gong, Peng - Chine

Cadavid, Maria Amparo - Colombie
Etudes de maltrise en communications;
Département des communications, Université Simon
Fraser, Bumaby, C-B., Canada.

Caliboso, Filipinas M. - Philippines
MaItrise en entomologie; College d'agriculture,
Université des Philippines, Los Baños, Philippines.

Cereceda, Pilar - Chili
Formation en techniques de mesures avec des
intruments; Services de l'environnement
atmosphérique, Downsview, Ont, Canada.

Chambo, Suleman A. - Republique-Unie de
Tanzanie

Maltrise en gestion des cooperatives; Université
York, Downsview, Ont., Canada.

Cissoko, Foussenou - Senegal
Stage de formation en journalisme scientifique;
Service Hebdo-Science, Montréal, Québec, Canada.

Etudes de doctorat en géographie; Université de
Colombie-Britannique, C. -B., Canada.

Gonzáles, Clemen - Philippines
Etudes de doctorat en économie agricole avec
spécialisation en économie des ressources; Université
Pennsylvania State, PA, E.-U.

Hohlberg, Andrés I. - Chili
Maitrise en sciences des aliments; Departement
des sciences des aliments, Universite de Guelph,
Guelph, Ont., Canada.

lnnocenti, Ennio G. - Chile
Maltrise en zootechnie et en sciences avicoles;
Departement de zootechnie et des sciences avicoles,
Universite de Guelph, Guelph, Ont, Canada.

Kabore, Pato Daniel - Burkina Faso
Doctorat en économie; Faculte des sciences
économiques, Universite d'Abidjan, Abidjan,
Côte d'lvoire.

Kachaka, Sudi Y. - Zaire

Maitrise en genie agricole; Cranfield Institute of
Technology, Silsoe College, Silsoe, Bedford, R. -U.

Cours de perfectionnement destine aux techniciens
de laboratoire; Institut senegalais de recherches
agricoles, Dakar, Sénégal.

Diana, Modibo M. - Mali

Khan, Mohammad I. - Pakistan

Conteh, Henry M. - Sierra Leone

Formation libre en gestion de Ia sante
communautaire; Université de Montréal, Montréal,
Québec, Canada.

Diyamett, Mathew L.N. - Republique-Unie de
Tanzanie

Maitrise en gestion des cooperatives; Université
York, Downsview, Ont., Canada.

Ehikhamenor, Fabian A. - Nigeria
Etudes de doctorat en bibliothéconomie et sciences
de l'information; Universite Drexel, Philadelphia,
PA, E. -U.

Fang, Guo-Xiang - Chine
Formation en techniques de laboratoire et de terrain
pour mesurer a l'aide d'instruments et simuler
l'erosion; Université de Toronto, Toronto, Ont.,
Canada.

Feng, Datong - Chine
Recherche en économie internationale et droit du
commerce extérieur; Faculté de droit, Universite
Queen's, Kingston, Ont., Canada.

Ferjani, Ahmed - Tunisie

Maitrise en geographie; Université Wilfrid Laurier,
Waterloo, Ont., Canada.

Kyaw Htway - Birmanie
Formation sur le tas en techniques et méthodes de
laboratoire incluant certains aspects d'hematologie
genérale et des tests de coagulation; Faculte de
médecine, Université Chulalongkorn, Bangkok,
Thallande.

Liu, Quanshun - Chine
Etudes de maltrise en oceanographie; Departement
de biologie, Universite de Victoria, Victoria, C. -B.,
Canada.

LOpez, Gabriela - Chili
Etudes de doctorat en education; Departement de
l'administration de l'education, lnstitut ontarien pour
les etudes en education, Toronto, Ont., Canada.
Mgogolo, Adamu M.H. - Republique-Unie de
Tanzanie

MaItrise en sciences dans le domaine des etudes
urbaines; Universite McGill, Montréal, Québec,
Canada.

Mokitimi, None Leonard - Lesotho

Cours de perfectionnement destine aux techniciens
de laboratoire; Institut senegalais de recherches
agricoles, Dakar, Senegal.

Etudes de maItrise en économie agricole;
Departement d'economie, Université de Ia
Saskatchewan, Saskatoon, Sask., Canada.

Girma, Beshah - Ethiopie

Mwau, Geoffrey N. - Kenya
Etudes de doctorat en macroéconomie; Universite

MaItrise en education avec specialisation en
education secondaire dans le domaine des etudes

McGill, Montréal, Québec, Canada.
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Mwendandu, Richard - Kenya
Cours menant a un diplôme en gestion des
ressources forestieres; Faculté de foresterie, Universite
de Toronto, Toronto, Canada.

Nguluma, Alexander T. - Republique-Unie de
Tanzanie

Recherche de doctorat sur le role du droit dans le
developpement technologique; Université de
Waiwick, Warwick, R.-U.

Nungisa, M. Ya Bilongo - ZaIre

Shiembo, Mde Patrick - Cameroun
Etudes de maltrise en gestion des ressources
forestieres; Universitd d'lbadan, Ibadan, Nigeria.

Si,Fumin - Chine
Etudes de maItrise en education; Departement des
sciences sociales et naturelles, Universite de Victoria,
Victoria, C. -B., Canada.

Siriwardena, P.P.G.S.N. - Sri Lanka
Etudes de maItrise en sciences et pour obtenir un
diplome d'études superieures en aquiculture et en
estion des peches; Universite de Stirling,

MaItrise en démographie; Departement de
démographie, Université de Montréal, Montréal,
Québec, Canada.

Ecosse, R. -U.

Nyakalo, Simeon J.K. - République-Unie de

Etudes de doctorat en bibliothéconomie;
Universite de Colombie-Britannique, Vancouver,

Tanzanie

Maltrise en agriculture; Université de Nairobi,
Nairobi, Kenya.

Oguto-Ohwayo, Richard - Ouganda
Recherche sur l'élaboration de projets sur les eaux
douces; Fresh Water Biological Association
Laboratory, Ambleside, R. -U.

Panlasigui, Leonora N. - Philippines
Etudes de doctorat en nutrition et diététique
communautaires; Département des sciences de Ia
nutrition, Université de Toronto, Toronto, Ont.,
Canada.

Qi Hongxing - Chine
Etudes de doctorat sur les arts du langage;
Université de Victoria, Victoria, C. -B., Canada.

Qiu Xi-Jun - Chine
Formation en techniques de laboratoire et de terrain
pour mesurer a l'aide d'instruments et simuler
l'érosion; Université de Toronto, Toronto, Ont.,
Canada.

Strasdine, Susan A. - Canada
C-B., Canada.
Tadesse, Taye - Ethiopie
Etudes de doctorat en bibliotheconomie;
Université de Pittsburgh, Pittsburgh, PA, E.-U.

Taha, Amr M. - Egypte
Etudes de maltrise en bibliotheconomie; Catholic
University of America, Washington, DC, E.-U.

Tambashe, Oleko - Zaire
Programme de formation en applications de Ia
micro-informatique a l'analyse demographique;
Bureau of the Census, Washington, DC, E.-U.

Tin, Nu Swe - Birmanie
Formation pratique en méthodes de recherche
clinique axée specialement sur les maladies relevant
de Ia toxicologie clinique; Division of Clinical Cell
Biology, Clinical Research Centre, Harrow, R. -U.

Toro, Jorge E. - Chili
Etudes de maItrise en biologie; Université de
Dalhousie, Halifax, N.-E., Canada.

Quitco, Racquel 1. - Philippines

Vaccaro Carrizo, Maria Liliana - Chili

Maitrise en pathologie des plantes; College
d'agriculture, Université des Philippines, Los Banos,
Philippines.

Etudes de doctorat en education; Investigaciones
en Education, University College of Cardiff,
Santiago, Chili.

Rios, Brenda L. - Guatemala

Vasquez Arana, Mauricio A. - Colombie

Maltrise en aliments et nutrition; Département des
aliments et de Ia nutrition, Université du Manitoba,
Winnipeg, Man., Canada.

Etudes de maltrise en biostatistiques; Département
d'épidemiologie et de biostatisque, Université McGill,
Montréal, Québec, Canada.

Rocca Calienes, Leopoldo A. - Pérou

Vilasco, Gilles - Cote d'Ivoire

Etudes de maltrise en foresterie; Universidad
Nacional de Agraria, Lima, Pérou.

Sadia, Daniel - Philippines
Cours de formation sur Ia prevention des pertes de
paddy apres Ia récolte; Asian Productivity
Organization, Philippines.

Sambiani, Damtoti A. - logo
Cours de perfectionnement destine aux techniciens
de laboratoire; Institut senegalais de recherches
agricoles, Dakar, Senegal.

Semiono, J.P. - Republique-Unie de lanzanie
Maltrise en gestion des cooperatives; Université
York, Downsview, Ont., Canada.
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Stage de familiarisation aux procédés en usage
dans l'édition scientifique au Canada et au Québec
surtout a l'atelier pour les directeurs des revues
scientifiques canadiennes; Canada.

Wang Fang-ju - Chine
Etudes de maltrise en planification régionale et mise
en valeur des ressources; Departement de
géographie, Université de Waterloo, Waterloo, Ont.,
Canada.

Wang Jinfei - Chine
Etudes de maitrise en géographie avec
specialisation en télédétection; Département de
géographie, Université de Waterloo, Waterloo, Ont.,
Canada.

Wu, Ke-Gang - Chine
Formation en techniques de laboratoire et de terrain
pour mesurer a l'aide d'instruments et simuler
Férosion; liniversite de Toronto, Toronto, Ont.,
Canada.

Yemane, Getaneh - Ethiopie
Etudes de maItrise en science, technologie et en
industrialisation Science Policy Research Unit,
Université de Sussex, Brighton, R.-U.

Yin. Kedong - Chine
Etudes de maitrise en ocdanographie biologique;
Université de Colombie-Britannique, Vancouver,
C-B., Canada.

Zhang, Shao-Xian - Chine
Formation en techniques de laboratotre et de terrain
pour mesurer a I'aide d'instruments et simuler
l'érosion; Universitd de Toronto, Toronto, Ont,,
Canada.

Carty, Linda E. - L'lnstitut ontarien pour les etudes
en education
Recherche sur l'économie politique de l'inegalite
des sexes dans l'education postsecondaire dans les
Antilles; Université des Indes occidentales, Trinité,
Jamaique, Barbade, JamaIque.

de Scally, Fes - Université de Waterloo
Recherche sur les effets hydrologiques des
avalanches de neige dans le Grand Himalaya; Grand
Himalaya, vallée Kaghan, Pakistan.

Grégoire, Serge - Université du Québec
Recherche de maitrise sur les Perceptions d'un
groupe de femmes camerounaises impliquees en
agriculture; Université de Yaoundé, Yaoundé,
Cameroun.

Loevinsohn, Benjamin - Universite McMaster
Maitrise en sante publique; Harvard School of
Public Health, Boston, Mass., Etats-Unis.

Lynn, Brian - Universite McMaster
Etude pilote Les gammaglobulines pour es enfants

Bourses accordëes a de jeunes
chercheurs canadiens
Basok, Tatyana - Université York
Recherche sur les projets de solutions durables pour
les réfugiés salvadonens; Universidad Nacional,
lnstituto de Estudios Sociales in PoblaciOn (IDESPO),
Heredia, Costa Rica.

Beaudoin, Alain - Université du Québec
Etudes en vue de Ia these de doctorat intitulée
Etude descriptive et comparative des comportements
éducarifs de parents haItiens vivant au Quebec et a
HaIti; Universitd du Québec, Montréal, Quebec,
Canada.

Boychuk, Richard - Universite McGill
Recherche sur les problemes environnementaux;
Gemini News Service, Londres, Royaume-Uni.

atteints de rougeole>; Departement de pediatrie,
Universite de Nairobi, Nairobi, Kenya.

MacLean, Richard - Université McGill
Recherche sur les coüts et les avantages des
systemes traditionnels et expérimentaux de culture
intercalaire; Institut international de recherches sur le
riz (IRRI), Manille, Philippines.

Reid. Donald - Université de l'Alberta
Recherche sur le feu, l'habitat et l'homme en
Papouasie-Nouvelle-Guinee Affectation des terres et
strategies de gestion dans les hautes terres; Université
de Papouasie-Nouvelle-Guinee; PapouasieNouvelle-Guinée.

Saunders, Richard G. - Université Carleton
Recherche sur les communications et le
développement culturel en Afrique : "Le cas du
Zimbabwe"; Zimbabwe Institute of Mass
Communication, Harare, Zimbabwe.

83

