
CRDI
e CRDI fi nance des recherches en 
Tanzanie depuis plus de 30 ans. Il 
y est principalement intervenu en 
faveur de l’agriculture dans les 
années 1970, puis a étendu sa pro-
grammation pour y inclure, dès la 
décennie suivante, le développe-
ment de technologies d’assainisse-

ment et de production d’énergie. À présent, il 
s’attache particulièrement à y soutenir les 
recherches axées sur les politiques de réduction 
de la pauvreté et sur l’amélioration des systèmes 
de santé, des recherches off rant des perspectives 
prometteuses, surtout pour la lutte contre la 
maladie.

Bien que la Tanzanie demeure l’un des pays les 
plus pauvres de l’Afrique, elle jouit d’une stabi-
lité politique et tient des élections multipartites 
depuis 1995. Son économie en expansion a 
 permis au gouvernement d’injecter des fonds 
dans le secteur social et d’autres domaines 
 prioritaires, comme l’infrastructure rurale, le 
système judiciaire et des activités liées au VIH/
sida, ce qui a donné lieu à une amélioration 
concrète de la prestation des services publics, 
particulièrement en éducation et en santé.

Le CRDI a donné suite aux eff orts du gouverne-
ment tanzanien pour améliorer les soins de 
santé en appuyant le renforcement des systèmes 
en place par le truchement du Projet d’interven-
tions essentielles en santé en Tanzanie (PIEST). 
Le PIEST, un partenariat créé en 1997 entre le 
ministère de la Santé de la Tanzanie, l’Agence 
canadienne de développement international 

(ACDI) et le CRDI, a permis à des équipes de 
planifi cation sanitaire de cibler les principales 
causes de décès et de maladies et d’accroître 
 l’effi  cacité de la prestation des soins de santé. À 
l’échéance du projet, au début de 2006, les dis-
tricts de Morogoro et de Rufi ji, où il avait été 
mis à l’essai, ont constaté une diminution du 
taux de mortalité de 40 % chez les enfants et de 
près de 20 % chez les adultes. Ces résultats sont 
d’autant plus remarquables qu’ils ont été obte-
nus à un coût minime : une augmentation de 
1 USD du budget annuel de 12 USD par habitant 
que la Tanzanie aff ecte aux soins de santé.

S’appuyant sur les réussites du PIEST, le 
gouverne ment tanzanien a investi, en 2005, 
7 millions USD sur trois ans pour déployer 
 partout au pays la méthode de gestion des soins 
de santé fondée sur des données probantes, 
déploiement que l’ACDI a soutenu à la hauteur 
de 7 millions USD supplémentaires. Le PIEST 
fait donc la preuve qu’on arrive à de meilleurs 
résultats quand on fonde l’élaboration des 
 politiques sur les  enseignements tirés de la 
recherche. 

Combler le fossé entre recherche et politiques 
s’impose également dans d’autres domaines, 
dont celui de la réduction de la pauvreté. Le 
CRDI appuie donc une série de programmes 
de formation sur les méthodes de mesure et 
d’analyse de la pauvreté conçus pour de jeunes 
chercheurs de divers pays d’Afrique orientale et 
 australe. Cette formation les rend aptes à contri-
buer à l’élaboration de politiques et de pro-
grammes qui favorisent l’atteinte des objectifs 
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CRDIde  stabilisation économique de leur pays tout en 
y atténuant la pauvreté. En outre, divers moyens 
de réduire la pauvreté et de stimuler la crois-
sance  grâce à des investissements étrangers 
directs font l’objet de recherches en Tanzanie et 
dans plusieurs autres pays. 

Certains des travaux que fi nance le CRDI visent 
des utilisations novatrices des technologies de 
l’information et de la communication (TIC). 
Ainsi, le PIEST a introduit le recours à des assis-
tants numériques personnels (ANP) pour la 
 saisie et la transmission des données issues de la 
recherche, et cette activité se poursuit en collabo-
ration avec le Centre de recherche-développement 
en santé d’Ifakara (IHRDC), une fi ducie relevant 
du ministère de la Santé de la Tanzanie. Le 
CRDI appuie également des travaux d’évalua-
tion des moyens de tirer parti des TIC pour 
 prévenir et atténuer le VIH/sida dans cinq pays, 
dont la Tanzanie. 

Le Centre a également encouragé l’utilisation 
des TIC en Tanzanie en contribuant à la mise 
en place de télécentres communautaires et à la 
conception de logiciels libres et gratuits destinés 
au milieu de l’enseignement supérieur. À l’heure 
actuelle, des chercheurs parrainés par le CRDI 
étudient les répercussions sociales et économi-
ques de l’utilisation des TIC sur les ménages. 

Bref, jusqu’à présent, le CRDI a soutenu, à 
 raison de près de 45 millions CAD, quelque 
140 activités de recherche menées en Tanzanie, 
dont certaines ont touché plusieurs pays. Neuf 
projets, fi nancés à hauteur de 5,3 millions CAD, 
y sont en cours à l’heure actuelle.

QUELQUES PROJETS 

Améliorer la santé grâce à la collecte de 
données numériques  

Le PIEST a montré comment la planifi cation 
décentralisée des soins de santé pouvait contri-
buer à concentrer les ressources sur les maladies 
qui imposent la plus lourde charge de morbidité 
à la société et pour lesquelles il existe des traite-
ments rentables. Un volet essentiel de la recherche 
consistait à recueillir de l’information jusque-là 
inaccessible sur des variables démographiques, 

comme les dates de naissance, les maladies, les 
grossesses et les migrations entre villages. 
 Toutefois, les chercheurs devaient consigner sur 
des formulaires les données recueillies dans le 
cadre des enquêtes menées auprès des ménages, 
les traiter manuellement, puis imprimer et 
 distribuer les résultats — un processus long et 
coûteux. 

Les chercheurs de l’IHRDC comparent donc les 
méthodes classiques de collecte de données avec 
celles utilisant des ANP, ces ordinateurs de 
poche bon marché pouvant transmettre 
l’informa tion à une base de données centrale 
par un réseau sans fi l. Ce projet pilote évalue la 
rapidité, l’exactitude et les coûts de la collecte et 
de  l’analyse des données par ANP, ainsi que le 
degré d’acceptation de la méthode par les 
 répondants des enquêtes et les chercheurs. En 
Ouganda, l’utilisation d’ANP a entraîné une 
baisse de 24 % des coûts par rapport aux méthodes 
de collecte manuelle. Ainsi, l’évaluation de 
 l’effi  cacité de cet outil pourrait faciliter la col-
lecte et l’analyse des données et contribuer à une 
meilleure utilisation des ressources aff ectées à la 
santé et à d’autres secteurs en Tanzanie et 
ailleurs. 

(Projet no 102240; Mise au point d’un assistant numérique 
 personnel (ANP) pour les sondages auprès des ménages sur les 
systèmes de surveillance démographique (Tanzanie); période 
visée : 2004–2006; contribution du CRDI : 70 140 CAD; personne 
à contacter au CRDI : Heloise Emdon; partenaire de recherche : 
Oscar Mukasa, Centre de recherche-développement en santé 
d’Ifakara (IHRDC), PO Box 53, Ifakara, Tanzanie. Tél. ou téléc. : 
(+255-23) 26252; courriel : omukasa@ifakara.mimcom.net; site 
Web : www.ihrdc.org) 

Rapprocher les chercheurs et les décideurs 

La lourde charge de morbidité observée au 
Kenya, en Ouganda et en Tanzanie pourrait être 
considérablement réduite si les connaissances et 
les enseignements tirés de la recherche étaient 
transposés, rapidement et effi  cacement, en poli-
tiques et en actions. Or, le fossé entre le savoir 
des chercheurs et celui des décideurs demeure 
un obstacle de taille à l’élaboration, au bon 
moment, de politiques fondées sur des données 
probantes. 
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Le CRDI a toutefois démontré, dans le cadre du 
PIEST, qu’en améliorant la « façon de présenter » 
les résultats de recherche et les autres données 
probantes aux décideurs, on augmentait 
 l’infl uence qu’exercent les chercheurs sur ces 
 derniers. L’Université Makerere, en Ouganda, a 
donc mis cette expérience à profi t. Elle a réalisé, 
avec l’appui du CRDI et du ministère de la Santé 
de la Tanzanie, une série d’études de cas sur les 
liens entre recherche et politiques, et tenu des 
consultations et des ateliers nationaux et régio-
naux dans le but d’élaborer une proposition 
qui permettrait de présenter les connaissances 
issues de la recherche sous une forme accessible 
aux décideurs et qui favoriserait l’adoption, en 
Afrique australe, d’une politique de santé 
 fondée sur des données probantes. 

Par ailleurs, en juin 2006, le Kenya, l’Ouganda 
et la Tanzanie ont appuyé la création de l’Initia-
tive régionale concernant les politiques de santé 
des pays de la Communauté de l’Afrique de l’Est 
(REACH-policy), laquelle relèvera sans doute du 
conseil de recherches en santé créé récemment 
pour l’Afrique orientale et dont les membres 
agiront comme courtiers indépendants du 
savoir entre chercheurs et responsables des 
politiques. 

(Projet no 102750; REACH — Potentiel régional d’élaboration 
d’une politique de santé basée sur les faits en Afrique orientale; 
période visée : 2004–2006; contribution du CRDI : 178 360 CAD; 
personne à contacter au CRDI : Christina Zarowsky; partenaire 
de recherche : Nelson Sewankambo, doyen, Faculté de méde-
cine, Université Makerere, PO Box 7062, Kampala, Ouganda. 
Tél. : (+256-41) 530020; téléc. : (+256-41) 530021; courriel : 
sewankam@infocom.co.ug; site Web : www.makerere.ac.ug)

Apprendre à mesurer et à analyser 
la pauvreté

La mise en oeuvre et le suivi des politiques et 
des programmes de réduction de la pauvreté 
nécessitent la participation d’une équipe de 
chercheurs formés à l’évaluation des eff ets de la 
pauvreté sur la vie des gens et de son évolution 
au fi l du temps. Or, dans nombre de pays 
 d’Afrique, rares encore sont les possibilités 
de bénéfi cier d’une telle formation.

L’organisme tanzanien Research on Poverty 
Alleviation a donc lancé trois ateliers destinés à 

de jeunes chercheurs d’Afrique orientale et 
 australe et portant sur divers aspects de l’ana-
lyse et du suivi de la pauvreté, dont les questions 
relatives à la pauvreté et aux sexospécifi cités, et 
les systèmes de suivi communautaires. Quelque 
40 chercheurs de 13 pays diff érents ont ainsi 
participé à des exercices pratiques qui leur ont 
procuré expérience et confi ance en leur capacité 
de dresser des profi ls de pauvreté et d’utiliser 
des logiciels spécialisés, dont le gratuiciel d’ana-
lyse distributive DAD conçu par des chercheurs 
de l’Université Laval avec l’appui du CRDI. 
Cette formation a en outre permis de réels 
 progrès dans la réalisation des objectifs du 
 Millénaire pour le développement. 

(Projet no 103322, Cours sur l’analyse de la pauvreté en Afrique 
orientale et australe; période visée : 2005–2006; contribution du 
CRDI : 350 000 CAD; personne à contacter au CRDI : Basil Jones; 
partenaire de recherche : Joseph Semboja, Research on Poverty 
Alleviation Programme, Plot No. 157, Mgombani Street, Regent 
Estate, Kinondoni District, Dar es Salaam, Tanzanie. 
Tél. : (+255-22) 270-0083; téléc. : (+255-22) 277-5738;
 courriel : repoa@repoa.or.ez; site Web : www.repoa.or.tz) 

Comprendre le rôle de l’investissement 
étranger direct 

L’investissement étranger direct (IED) est le 
principal moteur de la croissance et du dévelop-
pement économiques. D’ailleurs, au cours de la 
dernière décennie, les IED ont rapidement 
 augmenté dans les pays en développement, et la 
Tanzanie est vite devenu la destination favorite 
des investisseurs. Ainsi, au moment où les réfor-
mes du marché atteignaient leur masse critique, 
la Tanzanie recevait, entre 1995 et 2000, un 
apport en investissements de 1 milliard USD —  
comparativement à 90 millions USD seulement 
au fi l des six années précédentes —, sommes 
injectées principalement dans les secteurs des 
mines, du pétrole et du gaz, du tourisme et des 
infrastructures. 

Or, le fait que les pays en développement conti-
nuent de compter sur les IED pour stimuler leur 
économie et réduire la pauvreté soulève plu-
sieurs questions importantes, surtout en ce qui 
concerne les avantages de ces investissements et 
leurs répercussions sur le développement, tant 
pour les pays bénéfi ciaires que pour les pays 
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CRDIinvestisseurs. Avec l’appui du CRDI, des 
 chercheurs de l’EDGE Institute, un centre de 
recherche sur les politiques économiques de 
Johannesburg, en Afrique du Sud, évaluent donc 
dans quelle mesure les IED favorisent les change-
ments technologiques et l’innovation, le perfec-
tionnement de la main-d’œuvre et une saine 
concurrence sur les marchés nationaux. Pour ce, 
ils comparent les IED Sud-Sud et les IED Nord-
Sud à l’aide d’études de cas provenant de l’Inde, 
du Kenya, de la Tanzanie, de l’Afrique du Sud et 
de l’Ouganda, et leurs rapports de recherche 
serviront à orienter les décisions des responsables 
des politiques en matière d’IED dans les pays 
pauvres et les pays à revenu moyen.

(Projet no 103254, Liens Sud-Sud : les multinationales et le déve-
loppement dans les pays en développement (Afrique orientale et 
australe, Inde); période visée : 2005–2007; contribution du CRDI : 
475 000 CAD; personne à contacter au CRDI : Martha Melesse; 
partenaire de recherche : Stephen Gelb, EDGE Institute, 
 Braamfontein Centre, 11th fl oor, 23 Jorissen Street, 
 Braamfontein, Johannesburg, Afrique du Sud 2017. 
Tél. : (+27-11) 339-1757; téléc. : (+27-11) 403-2794; courriel : 
sgelb@the-edge.org.za; site Web : www.the-edge.org.za) 

Assurer l’équité en santé grâce à 
l’assurance-maladie 

Au fi l des vingt dernières années, les 
gouvernements africains ont fait de la 
promotion des soins de santé privés un élément 
clé de la réforme du secteur de la santé, 
contribuant ainsi à rendre inéquitable l’accès 
aux services et exacerbant la situation déjà 
diffi  cile des plus démunis. Les professionnels 
de la santé africains préférant travailler dans 

le secteur privé, les établissements publics 
manquent de personnel pour répondre aux 
besoins de la population. La qualité des soins 
off erts dans le secteur public a donc diminué, 
au point où même les ménages les plus pauvres 
doivent se tourner vers des fournisseurs privés, 
à but lucratif, et puiser encore dans leurs 
maigres ressources. 

C’est pourquoi, grâce au soutien du CRDI, des 
chercheurs de l’Université du Cap, en Afrique 
du Sud, du Service de santé du Ghana et de 
l’IHRDC, en Tanzanie, se penchent actuelle-
ment sur les iniquités constatées dans les systèmes 
de santé de ces trois pays et sur les facteurs qui y 
contribuent. Les résultats de leur étude aideront 
les décideurs à formuler des politiques en 
matière d’assurance-maladie.

(Projet no 103457; L’assurance-maladie pour remédier aux iniquités 
en santé au Ghana, en Afrique du Sud et en Tanzanie; période 
visée : 2006–2007; contribution du CRDI : 334 800 CAD; 
 personne à contacter au CRDI : Marie-Claude Martin; partenaire 
de recherche en Tanzanie : Hassan Mshinda, Centre de  recherche-
développement en santé d’Ifakara (IHRDC), PO Box 53, Ifakara, 
Tanzanie. Tél. ou téléc. : (+255) 23 2625; courriel : mshinda_
hassan@yahoo.co.uk; site Web : www.ihrdc.org) 

Pour un complément d’information, prière de communiquer 
avec le Bureau régional de l’Afrique orientale et australe 
du CRDI. 
Adresse postale : PO Box 62084, 00200, Nairobi, Kenya
Adresse municipale : Liaison House, 2e et 3e étages, State House 
Avenue, Nairobi, Kenya
Tél. : (+254-20) 271-3160/61
Téléc. : (+254-20) 271-1063
Courriel : postperson@idrc.or.ke
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Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI), un organisme canadien, est l’un des chefs de fi le de la 
production et de l’application de nouvelles connaissances pour relever les défi s du développement international. Depuis plus 
de 35 ans, le CRDI travaille en étroite collaboration avec les chercheurs des pays en développement pour créer des sociétés 
en meilleure santé, plus équitables et plus prospères.

Centre de recherches pour le développement international
CP 8500, Ottawa (Ontario) Canada  K1G 3H9
Adresse municipale : 250, rue Albert, Ottawa (Ontario) Canada  K1P 6M1
Tél. : 613-236-6163
Téléc. : 613-238-7230 
Courriel : info@crdi.caW
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