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Constatations en bref 
de líexamen externe du programme 
…cosystËmes et santÈ humaine 
 
 
Ce texte prÈsente les principales constatations du rapport intitulÈ External Review of the 
IDRC Ecohealth Program Initiative prÈsentÈ par Jacobo Finkelman, Nancy MacPherson, 
Ellen Silbergeld et Jakob Zinsstag en novembre 2008, que líon peut obtenir en síadressant ‡ la 
Section de líÈvaluation du CRDI. 
 
Cet examen externe avait pour objectifs d’évaluer la mesure dans laquelle le programme 
Écosystèmes et santé humaine (ÉCOSANTÉ) atteint ses objectifs et d’évaluer ses processus de 
détermination des risques et ses stratégies d’atténuation, ainsi que les résultats obtenus. 
 
ÉCOSANTÉ a approuvé 86 projets, pour un budget total de 30,1 millions de dollars, du début de 
la période visée par le descriptif (le 1er avril 2005) jusqu’à la fin de la période de collecte des 
données aux fins de l’examen externe (le 31 août 2008).  
 
1. Objectifs du programme 
 
Le descriptif 2005-2010 du programme ÉCOSANTÉ expose les objectifs suivants :  

1. meilleure compréhension des interactions sociales, politiques, économiques et 
écologiques et conception d’interventions fondées sur les connaissances acquises afin 
d’améliorer les incidences sur la santé et le bien-être, grâce à des recherches 
participatives menées par les partenaires du programme ÉCOSANTÉ, en collaboration 
avec les collectivités et les responsables des politiques, sur des points d’insertion 
thématiques précis; 

2. élaboration de politiques plus éclairées et amélioration de la mise en oeuvre des 
politiques dans des domaines liés à la santé et à l’environnement, étayées par les 
connaissances acquises dans le cadre des projets de recherche, par les démarches à 
intervenants multiples et, de façon plus générale, par les communautés de praticiens 
(réseaux) régionales et mondiales appuyées par le programme ÉCOSANTÉ; 

3. constitution d’un groupe de plus en plus nombreux de chercheurs (englobant les jeunes 
chercheurs) capables de concevoir et de mener à bien des recherches transdisciplinaires et 
participatives en écosanté, de collaborer avec de multiples intervenants et de tenir compte 
de l’analyse sociale et sexospécifique. 

  
2. MÈthodologie 
 
À l’aide de méthodes mixtes et d’un échantillonnage raisonné, l’équipe chargée de l’examen s’est 
penchée sur le portefeuille de projets du programme ÉCOSANTÉ et a interviewé un éventail de 
groupes de parties prenantes clés, y compris des membres de la haute direction du CRDI (vice-
présidents, directeurs), le personnel et la chef du programme, ainsi que des chercheurs et des 
partenaires des projets. Les membres de l’équipe se sont rendus sur les emplacements de grappes 
de projets ayant cherché à exercer une influence sur les politiques et à faire passer à grande 
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échelle les résultats des projets de recherche en écosanté menés en Asie, en Afrique et en 
Amérique latine.  
 
3. Constatations  
 
L’équipe qui a procédé à l’examen estime que le programme ÉCOSANTÉ a enrichi le CRDI 
grâce à l’élaboration du concept d’écosanté et à la mise en relief du caractère holistique de 
l’environnement et de la santé. L’essor de l’écosanté en tant que discipline universitaire, 
l’existence d’une revue savante dans le domaine, le succès connu par les rencontres 
internationales, la formation de réseaux sur la pratique de l’écosanté et l’adoption d’une 
perspective fondée sur l’écosanté par d’autres organismes et bailleurs de fonds témoignent de la 
vigueur du programme ÉCOSANTÉ et de la résilience de ce concept au fil des ans. Les 
compétences de l’équipe actuelle et de l’équipe précédente du programme ÉCOSANTÉ et leur 
engagement en faveur du concept, des projets et des parties prenantes ont certainement joué un 
rôle inestimable dans la réussite et l’essor du concept. 
 
Dans l’ensemble, l’équipe chargée de l’examen a constaté qu’on effectuait un bon travail; 
elle conclut que le programme ÉCOSANTÉ demeure bien fondé et important pour le CRDI 
et pour l’ensemble du milieu de l’écosanté et du développement.  
 
Bien que le programme ÉCOSANTÉ soit en général sur la bonne voie, la cadence à laquelle 
les progrès s’effectuent semble, compte tenu de son âge, être plus lente que ce qu’envisageait 
le descriptif. De plus, relever les défis reliés à la consolidation et à la suite à donner aux 
impératifs organisationnels en matière de passage à grande échelle et d’établissement de 
nouveaux partenariats d’envergure nécessite un renforcement des systèmes, des 
compétences et des capacités si le programme ÉCOSANTÉ espère passer à son prochain 
stade de développement.  
 
En ce qui concerne le niveau organisationnel, l’équipe qui a fait l’examen conclut qu’il faut 
déployer plus d’efforts pour mettre en place un solide système de planification et de suivi 
organisationnels afin d’aider le programme à 1) s’employer à planifier résolument en fonction des 
résultats organisationnels escomptés et à les obtenir, 2) suivre activement les progrès accomplis 
par ÉCOSANTÉ dans la réalisation des objectifs du Centre et 3) aider le programme ÉCOSANTÉ 
à déterminer et gérer les risques.  
 
3.1 Le concept de l’écosanté 
 
Tous les groupes de parties prenantes estimaient que le concept de l’écosanté cadrait avec leurs 
besoins et leurs objectifs. Toutefois, ils ont exprimé l’avis que, pour qu’il demeure pertinent et 
continue de faire progresser le domaine et de rehausser la réputation du CRDI, il fallait repenser 
sans tarder ce concept.  
 
De plus, on a relevé des différences conceptuelles et opérationnelles relativement à la 
compréhension et à l’application des fondements mêmes du concept (la transdisciplinarité, 
l’équité entre les sexes et la participation des chercheurs, des responsables des politiques et de la 
société civile) chez les divers groupes de parties prenantes et dans les diverses régions. Plus 
particulièrement, on a constaté que les liens entre les incidences sur la santé, d’une part, et 
l’influence sur les politiques et les déterminants environnementaux, sociaux et économiques, 
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utilisées pour influer sur les politiques, renforcer les capacités, former des partenariats et établir 
des communautés de praticiens. 
 
4.4 Appuyer la capacité de gérer la consolidation et les changements de cap 
dans le cadre du programme ÉCOSANTÉ   
 
Investir dans la gestion des connaissances afin de faire un suivi systématique des progrès et de 
l’apprentissage (résultats, réalisations, incidences) dans le cadre des projets et du programme et 
de produire périodiquement des documents sur le suivi et l’apprentissage de même que des 
exposés de politique, aux fins de la gestion du programme et de la gestion organisationnelle. 
Préparer une synthèse au niveau du programme des résultats des projets, un aperçu de 
l’apprentissage dans l’ensemble du programme, ainsi que des produits d’analyse générale en 
matière d’écosanté. Veiller à ce que les démarches de gestion du risque du CRDI demeurent 
pertinentes pour les administrateurs de programme, ainsi que pour les équipes et les partenaires 
des projets de recherche, et s’assurer qu’ils les utilisent.  
 
4.5 Élaborer une stratégie plus intégrée pour parvenir au renforcement 
des capacités et l’intensifier, au niveau des particuliers, des établissements 
et des réseaux  
 
Continuer d’appuyer les communautés de praticiens en écosanté (CPE) à l’aide d’une approche 
de la gestion axée plus résolument sur l’exercice d’une influence sur les politiques, tout en 
veillant à ce que les CPE soient composées dès le départ de l’éventail complet des parties 
prenantes : chercheurs, responsables des politiques, praticiens du développement et représentants 
de la société civile.  
 
4.6 Appuyer de façon plus résolue l’exercice d’une influence sur les politiques 
à titre de compétence importante et d’attente décisive en matière de gestion  
 
Donner suite aux besoins du personnel du programme sur le plan des capacités. Veiller à ce que 
les intervenants sur le plan des politiques prennent part systématiquement aux projets et aux 
activités des CPE. Envisager de nouveaux partenariats (ou des partenariats élargis) avec des 
établissements spécialisés dans la conception de politiques aux niveaux régional et mondial, afin 
d’offrir aux projets un soutien en matière de politiques et d’exercice d’une influence sur les 
priorités de développement et le cadre d’action. 
 
 

Sigles 
 

CPE  communauté de praticiens en écosanté 
CRDI Centre de recherches pour le développement international 
ÉCOSANTÉ Écosystèmes et santé humaine 
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d’autre part, étaient imprécis et exigeaient une conception plus rigoureuse des travaux de 
recherche.  
 
3.2 Rôle, créneau et valeur ajoutée du CRDI en matière d’écosanté  
 
Lorsqu’il est question d’écosanté, presque toutes les parties prenantes reconnaissent et apprécient 
le rôle du CRDI et le créneau qu’il occupe; on s’est dit très favorable à ce que le CRDI continue 
de jouer son rôle dans l’évolution du domaine. Les parties prenantes considèrent que le CRDI 
apporte les éléments suivants au domaine de l’écosanté : la confiance dans la nature de leur 
partenariat, l’appui à la recherche communautaire participative et à la recherche-action 
pluridisciplinaire, l’accent mis sur la nature holistique des personnes et des écosystèmes, 
l’importance accordée au fait de réagir à des problèmes définis à l’échelon local, l’engagement 
à exercer une influence sur les politiques et les comportements, l’attention prêtée aux dimensions 
sociales et sexospécifiques et la volonté de croissance et de renouvellement continus. Certaines 
parties prenantes remarquent un virage dans le rôle, les visées et les investissements du CRDI en 
matière d’écosanté et mettent le CRDI en garde : il pourrait perdre son créneau si le programme 
s’éloignait trop de la santé et devenait trop axé sur la maladie. 
 
3.3 Atteinte des résultats 
 
Niveau du projet 
Il existe de nombreux exemples qui montrent qu’ÉCOSANTÉ et ses administrateurs de 
programme ont réussi à constituer et à dynamiser des équipes pluridisciplinaires, à élargir 
l’application du concept d’écosanté et à faire participer les leaders communautaires à des travaux 
qui ont produit des résultats enthousiasmants.  
 
Dans l’ensemble, toutefois, les projets ont livré des résultats mitigés et fort variables. Les 
principaux problèmes de rendement qui ont nui à l’obtention de résultats semblent être les 
suivants :  

• l’absence de théories précises quant au changement et d’incidences mesurables dans la 
conception des projets, particulièrement en ce qui a trait à l’atteinte des objectifs 
fondamentaux que sont la promotion de la santé, le renforcement des capacités et 
l’influence sur les politiques;  

• la faible participation des responsables des politiques (et, dans certains cas, de l’ensemble 
des parties prenantes pluridisciplinaires) à la conception et à l’exécution des travaux;  

• la qualité scientifique inégale des extrants et l’absence d’une stratégie d’examen par les 
pairs;  

• le manque de stratégies solides pour saisir, analyser, communiquer et diffuser 
efficacement les résultats sur le plan de la recherche et des politiques.  

 
Dans certains cas, les projets risquent d’atteindre les objectifs en matière de développement au 
détriment des objectifs scientifiques et de la qualité des extrants de recherche.  
 
L’équipe chargée de l’examen n’a pris connaissance d’aucune stratégie cohérente en matière de 
prise en compte des sexospécificités dans l’ensemble des projets visités.  
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l’examen n’a trouvé aucune stratégie de désengagement explicite dans la plupart des projets 
qu’elle a visités.  
 
3.11 Gestion du risque 
 
Les responsables sur place ont pu donner des exemples de réactions ponctuelles au risque, mais 
ils étaient moins au courant des attentes du Centre à leur égard en matière de prévision, de suivi et 
de gestion du risque. L’équipe chargée de l’examen a eu connaissance de plusieurs projets où les 
risques que posaient les partenariats pour la réputation du CRDI et les risques pour la sécurité au 
travail sautaient aux yeux sur les lieux, mais n’avaient pas été abordés et n’avaient fait l’objet 
d’aucune mesure d’atténuation.  
 
4. Recommandations  
 
Dans l’optique du début d’un nouveau cycle de programmation tant au niveau du programme que 
de la haute direction, les auteurs de l’examen formulent les recommandations suivantes pour 
renforcer le programme ÉCOSANTÉ et en accentuer la réussite. 
 
4.1 Appuyer l’élaboration plus poussée du concept d’écosanté  
à titre de discipline et de pratique  
 
Actualiser le concept pour y intégrer des éléments plus récents. Veiller à ce qu’on comprenne 
mieux et plus uniformément le concept et son application d’une région et d’un groupe de parties 
prenantes à l’autre. Appuyer des études analytiques de la théorie de l’écosanté et de son évolution 
au niveau du programme et avec des consortiums de partenaires et encourager l’évaluation du 
cadre conceptuel de l’écosanté par toutes les parties prenantes. Appuyer le passage à grande 
échelle des réalisations en matière d’écosanté en resserrant les normes scientifiques concernant la 
pratique de l’écosanté et en améliorant la visibilité de l’écosanté dans les écrits sur la santé.  
 
4.2 Préciser le créneau et le rôle du CRDI en matière d’écosanté  
et accroître la visibilité 
 
Si l’on confirme que les maladies infectieuses joueront un rôle de premier plan dans la stratégie et 
le portefeuille du programme à l’avenir (comme il appert que ce sera le cas), accroître les 
capacités techniques et institutionnelles du programme dans ce champ de recherche. Regrouper 
les expériences en matière d’exploitation minière et d’agriculture. Publier et diffuser des analyses 
sur un concept évolué d’écosanté. 
 
4.3 Rehausser la qualité des résultats de recherche  
et de l’assise de données probantes  
 
Préciser la nature et les visées de la recherche du CRDI en matière d’écosanté (recherche 
fondamentale, appliquée, translationnelle), ainsi que la qualité des mesures et des incidences 
attendues. Appuyer le renforcement des capacités afin d’améliorer la conception de la recherche 
et l’analyse des données et d’accroître la publication des résultats dans des revues internationales 
à comité de lecture. Constituer des échantillons longitudinaux de projets (même achevés) pour 
déterminer l’ampleur et la durée de l’influence des résultats de recherche. Étoffer davantage la 
base de données regroupant les acquis de l’expérience au niveau du programme et portant sur les 
enseignements tirés, mettre au point des techniques utiles et concevoir des méthodes pouvant être 
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Niveau du portefeuille  
L’analyse du portefeuille permet de constater un parti pris qui s’accentue lentement en faveur de 
la consolidation des projets, de projets de plus grande envergure et d’un cofinancement avec de 
plus gros partenaires. Les tendances globales en matière d’investissements indiquent une 
diminution des investissements dans les secteurs des mines, du développement agricole et rural et 
du développement urbain, ainsi qu’une augmentation du soutien à la surveillance et à la 
prévention des maladies émergentes et à la lutte contre ces maladies, particulièrement les 
maladies à transmission vectorielle. De nouveaux champs de recherche de grande importance 
à l’échelle mondiale, tels que les changements climatiques et les maladies infectieuses 
émergentes, semblent avoir été intégrés efficacement tout en préservant les visées particulières de 
l’écosanté.  
 
Niveau du programme  
Bien que ce soit prévu dans le descriptif, on ne semble pas encore analyser et synthétiser 
adéquatement les résultats et les enseignements du programme afin d’inspirer les futures 
orientations stratégiques en matière d’écosanté et de favoriser l’apprentissage à l’échelle 
mondiale, ainsi que la communication entre les partenaires et les autres parties prenantes. 
 
Le suivi et l’encadrement systématiques du rendement des projets de l’ensemble du portefeuille 
du programme sont insuffisants pour engendrer des avertissements suffisamment précoces quant 
aux risques que courent les projets ou pour assurer le suivi des progrès d’ensemble et tirer des 
enseignements au niveau du portefeuille. Les capacités restreintes de l’équipe du programme 
demeurent un problème. Il faut renforcer les capacités en matière de suivi du programme, de 
systèmes de suivi et d’analyse des politiques.  
 
3.4 Capacités de recherche 
 
Le programme ÉCOSANTÉ jouit d’un grand respect pour le rôle qu’il joue dans le renforcement 
des capacités de recherche dans les pays en développement. Dans de nombreux cas, le 
programme aide à renforcer les capacités de recherche, particulièrement au niveau individuel. 
Les stratégies explicites visant à renforcer les capacités de recherche au niveau des 
établissements et des réseaux sont moins évidentes. On n’a trouvé que peu de mécanismes de 
suivi qui mesuraient l’évolution des capacités de recherche ou les incidences sur la santé, mais il 
existe beaucoup de données empiriques. 
 
3.5 Influence sur les politiques  
 
Bien que l’on ait constaté certains cas précis d’influence positive sur les politiques dans les 
projets du programme ÉCOSANTÉ, il n’y a jamais eu de stratégie systématique visant l’exercice 
d’une influence sur les politiques ni d’analyse méthodique des enseignements tirés à ce sujet au 
niveau des projets ou du programme durant la période visée par le descriptif. Une récente note de 
la chef du programme traitant de l’influence sur les politiques représente un bon point de départ 
pour une analyse et une réflexion plus systématiques.  
 
Les définitions données des « politiques » par les administrateurs de programme et les équipes de 
recherche des projets étaient fort diversifiées (peut-être trop). On pourrait en faire davantage pour 
préciser le sens, les visées et la définition des priorités en matière de politiques dans les contextes 
où sont exécutés les travaux de recherche d’ÉCOSANTÉ.  
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3.6 Influence sur la mise au point de technologies 
 
On a observé que la recherche a influé sur la technologie; il y a eu notamment production, 
diffusion et adaptation de technologies en ce qui a trait à la conception de logiciels, à des essais 
en laboratoire et essais cliniques et à des designs ergonomiques.  
 
3.7 Communautés de praticiens 
 
En ce qui a trait aux objectifs programmatiques d’ÉCOSANTÉ ainsi qu’aux objectifs 
organisationnels du CRDI, les modalités et les objectifs des communautés de praticiens en 
écosanté (CPE) sont très pertinents et appropriés. Toutes les parties prenantes des projets et du 
programme ainsi que certains partenaires considéraient les CPE comme un élément décisif pour 
élargir la portée des projets et des activités en écosanté et les faire passer à une plus grande 
échelle.  
 
Dans certains cas, les CPE atteignent partiellement leurs objectifs globaux, particulièrement en ce 
qui concerne le réseautage et l’échange de l’information entre les groupes de chercheurs. 
Toutefois, la plupart n’ont pas encore réalisé leur potentiel en matière d’influence sur les 
politiques et d’appui à l’excellence scientifique. La composition des CPE privilégie 
excessivement les représentants du milieu de la recherche aux dépens des milieux de l’élaboration 
des politiques et du développement.  
 
3.8 Qualité des extrants de la recherche scientifique  
 
Bien qu’on ait trouvé quelques bons exemples de qualité scientifique, la qualité globale des 
extrants scientifiques est mitigée et inégale dans l’ensemble du programme ÉCOSANTÉ. Les 
projets de plus longue durée semblent généralement produire des extrants plus nombreux et de 
plus grande qualité, ce qui laisse supposer qu’il faut évaluer avec soin le temps et le soutien 
nécessaires pour obtenir de tels extrants. Les points de vue des administrateurs de programme 
d’ÉCOSANTÉ divergent quant à la nature et à l’importance de l’examen par les pairs.  
 
3.9 Influence sur les écrits théoriques 
 
L’influence sur les écrits théoriques est apparente en Afrique de l’Ouest et du Centre et en 
Amérique latine. L’accroissement de cette influence dépend de l’amélioration de la qualité et de 
l’augmentation de la quantité des extrants de recherche du programme ÉCOSANTÉ, ainsi que 
d’une plus grande visibilité du programme dans les revues spécialisées internationales. 
 
3.10 Impact et durabilité 
 
Bien que l’amélioration de l’état de santé et de l’état de l’environnement ait été documentée dans 
un petit nombre de projets visités, il est impossible d’évaluer la durabilité, dans l’ensemble, des 
incidences et des impacts au niveau du programme en raison de l’absence de données provenant 
d’un suivi systématique et d’analyses méthodiques de l’influence ou de l’impact au niveau des 
projets. Les défis que pose l’exercice d’une influence sur les politiques demeurent un obstacle 
important au passage à grande échelle de solutions par le truchement des systèmes juridique et 
politique et nuisent à l’impact et à la durabilité des efforts déployés actuellement, qui sont 
fortement tributaires du dévouement de leaders et de champions. Par ailleurs, l’équipe chargée de 
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En ce qui a trait aux objectifs programmatiques d’ÉCOSANTÉ ainsi qu’aux objectifs 
organisationnels du CRDI, les modalités et les objectifs des communautés de praticiens en 
écosanté (CPE) sont très pertinents et appropriés. Toutes les parties prenantes des projets et du 
programme ainsi que certains partenaires considéraient les CPE comme un élément décisif pour 
élargir la portée des projets et des activités en écosanté et les faire passer à une plus grande 
échelle.  
 
Dans certains cas, les CPE atteignent partiellement leurs objectifs globaux, particulièrement en ce 
qui concerne le réseautage et l’échange de l’information entre les groupes de chercheurs. 
Toutefois, la plupart n’ont pas encore réalisé leur potentiel en matière d’influence sur les 
politiques et d’appui à l’excellence scientifique. La composition des CPE privilégie 
excessivement les représentants du milieu de la recherche aux dépens des milieux de l’élaboration 
des politiques et du développement.  
 
3.8 Qualité des extrants de la recherche scientifique  
 
Bien qu’on ait trouvé quelques bons exemples de qualité scientifique, la qualité globale des 
extrants scientifiques est mitigée et inégale dans l’ensemble du programme ÉCOSANTÉ. Les 
projets de plus longue durée semblent généralement produire des extrants plus nombreux et de 
plus grande qualité, ce qui laisse supposer qu’il faut évaluer avec soin le temps et le soutien 
nécessaires pour obtenir de tels extrants. Les points de vue des administrateurs de programme 
d’ÉCOSANTÉ divergent quant à la nature et à l’importance de l’examen par les pairs.  
 
3.9 Influence sur les écrits théoriques 
 
L’influence sur les écrits théoriques est apparente en Afrique de l’Ouest et du Centre et en 
Amérique latine. L’accroissement de cette influence dépend de l’amélioration de la qualité et de 
l’augmentation de la quantité des extrants de recherche du programme ÉCOSANTÉ, ainsi que 
d’une plus grande visibilité du programme dans les revues spécialisées internationales. 
 
3.10 Impact et durabilité 
 
Bien que l’amélioration de l’état de santé et de l’état de l’environnement ait été documentée dans 
un petit nombre de projets visités, il est impossible d’évaluer la durabilité, dans l’ensemble, des 
incidences et des impacts au niveau du programme en raison de l’absence de données provenant 
d’un suivi systématique et d’analyses méthodiques de l’influence ou de l’impact au niveau des 
projets. Les défis que pose l’exercice d’une influence sur les politiques demeurent un obstacle 
important au passage à grande échelle de solutions par le truchement des systèmes juridique et 
politique et nuisent à l’impact et à la durabilité des efforts déployés actuellement, qui sont 
fortement tributaires du dévouement de leaders et de champions. Par ailleurs, l’équipe chargée de 
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d’autre part, étaient imprécis et exigeaient une conception plus rigoureuse des travaux de 
recherche.  
 
3.2 Rôle, créneau et valeur ajoutée du CRDI en matière d’écosanté  
 
Lorsqu’il est question d’écosanté, presque toutes les parties prenantes reconnaissent et apprécient 
le rôle du CRDI et le créneau qu’il occupe; on s’est dit très favorable à ce que le CRDI continue 
de jouer son rôle dans l’évolution du domaine. Les parties prenantes considèrent que le CRDI 
apporte les éléments suivants au domaine de l’écosanté : la confiance dans la nature de leur 
partenariat, l’appui à la recherche communautaire participative et à la recherche-action 
pluridisciplinaire, l’accent mis sur la nature holistique des personnes et des écosystèmes, 
l’importance accordée au fait de réagir à des problèmes définis à l’échelon local, l’engagement 
à exercer une influence sur les politiques et les comportements, l’attention prêtée aux dimensions 
sociales et sexospécifiques et la volonté de croissance et de renouvellement continus. Certaines 
parties prenantes remarquent un virage dans le rôle, les visées et les investissements du CRDI en 
matière d’écosanté et mettent le CRDI en garde : il pourrait perdre son créneau si le programme 
s’éloignait trop de la santé et devenait trop axé sur la maladie. 
 
3.3 Atteinte des résultats 
 
Niveau du projet 
Il existe de nombreux exemples qui montrent qu’ÉCOSANTÉ et ses administrateurs de 
programme ont réussi à constituer et à dynamiser des équipes pluridisciplinaires, à élargir 
l’application du concept d’écosanté et à faire participer les leaders communautaires à des travaux 
qui ont produit des résultats enthousiasmants.  
 
Dans l’ensemble, toutefois, les projets ont livré des résultats mitigés et fort variables. Les 
principaux problèmes de rendement qui ont nui à l’obtention de résultats semblent être les 
suivants :  

• l’absence de théories précises quant au changement et d’incidences mesurables dans la 
conception des projets, particulièrement en ce qui a trait à l’atteinte des objectifs 
fondamentaux que sont la promotion de la santé, le renforcement des capacités et 
l’influence sur les politiques;  

• la faible participation des responsables des politiques (et, dans certains cas, de l’ensemble 
des parties prenantes pluridisciplinaires) à la conception et à l’exécution des travaux;  

• la qualité scientifique inégale des extrants et l’absence d’une stratégie d’examen par les 
pairs;  

• le manque de stratégies solides pour saisir, analyser, communiquer et diffuser 
efficacement les résultats sur le plan de la recherche et des politiques.  

 
Dans certains cas, les projets risquent d’atteindre les objectifs en matière de développement au 
détriment des objectifs scientifiques et de la qualité des extrants de recherche.  
 
L’équipe chargée de l’examen n’a pris connaissance d’aucune stratégie cohérente en matière de 
prise en compte des sexospécificités dans l’ensemble des projets visités.  
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l’examen n’a trouvé aucune stratégie de désengagement explicite dans la plupart des projets 
qu’elle a visités.  
 
3.11 Gestion du risque 
 
Les responsables sur place ont pu donner des exemples de réactions ponctuelles au risque, mais 
ils étaient moins au courant des attentes du Centre à leur égard en matière de prévision, de suivi et 
de gestion du risque. L’équipe chargée de l’examen a eu connaissance de plusieurs projets où les 
risques que posaient les partenariats pour la réputation du CRDI et les risques pour la sécurité au 
travail sautaient aux yeux sur les lieux, mais n’avaient pas été abordés et n’avaient fait l’objet 
d’aucune mesure d’atténuation.  
 
4. Recommandations  
 
Dans l’optique du début d’un nouveau cycle de programmation tant au niveau du programme que 
de la haute direction, les auteurs de l’examen formulent les recommandations suivantes pour 
renforcer le programme ÉCOSANTÉ et en accentuer la réussite. 
 
4.1 Appuyer l’élaboration plus poussée du concept d’écosanté  
à titre de discipline et de pratique  
 
Actualiser le concept pour y intégrer des éléments plus récents. Veiller à ce qu’on comprenne 
mieux et plus uniformément le concept et son application d’une région et d’un groupe de parties 
prenantes à l’autre. Appuyer des études analytiques de la théorie de l’écosanté et de son évolution 
au niveau du programme et avec des consortiums de partenaires et encourager l’évaluation du 
cadre conceptuel de l’écosanté par toutes les parties prenantes. Appuyer le passage à grande 
échelle des réalisations en matière d’écosanté en resserrant les normes scientifiques concernant la 
pratique de l’écosanté et en améliorant la visibilité de l’écosanté dans les écrits sur la santé.  
 
4.2 Préciser le créneau et le rôle du CRDI en matière d’écosanté  
et accroître la visibilité 
 
Si l’on confirme que les maladies infectieuses joueront un rôle de premier plan dans la stratégie et 
le portefeuille du programme à l’avenir (comme il appert que ce sera le cas), accroître les 
capacités techniques et institutionnelles du programme dans ce champ de recherche. Regrouper 
les expériences en matière d’exploitation minière et d’agriculture. Publier et diffuser des analyses 
sur un concept évolué d’écosanté. 
 
4.3 Rehausser la qualité des résultats de recherche  
et de l’assise de données probantes  
 
Préciser la nature et les visées de la recherche du CRDI en matière d’écosanté (recherche 
fondamentale, appliquée, translationnelle), ainsi que la qualité des mesures et des incidences 
attendues. Appuyer le renforcement des capacités afin d’améliorer la conception de la recherche 
et l’analyse des données et d’accroître la publication des résultats dans des revues internationales 
à comité de lecture. Constituer des échantillons longitudinaux de projets (même achevés) pour 
déterminer l’ampleur et la durée de l’influence des résultats de recherche. Étoffer davantage la 
base de données regroupant les acquis de l’expérience au niveau du programme et portant sur les 
enseignements tirés, mettre au point des techniques utiles et concevoir des méthodes pouvant être 
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échelle les résultats des projets de recherche en écosanté menés en Asie, en Afrique et en 
Amérique latine.  
 
3. Constatations  
 
L’équipe qui a procédé à l’examen estime que le programme ÉCOSANTÉ a enrichi le CRDI 
grâce à l’élaboration du concept d’écosanté et à la mise en relief du caractère holistique de 
l’environnement et de la santé. L’essor de l’écosanté en tant que discipline universitaire, 
l’existence d’une revue savante dans le domaine, le succès connu par les rencontres 
internationales, la formation de réseaux sur la pratique de l’écosanté et l’adoption d’une 
perspective fondée sur l’écosanté par d’autres organismes et bailleurs de fonds témoignent de la 
vigueur du programme ÉCOSANTÉ et de la résilience de ce concept au fil des ans. Les 
compétences de l’équipe actuelle et de l’équipe précédente du programme ÉCOSANTÉ et leur 
engagement en faveur du concept, des projets et des parties prenantes ont certainement joué un 
rôle inestimable dans la réussite et l’essor du concept. 
 
Dans l’ensemble, l’équipe chargée de l’examen a constaté qu’on effectuait un bon travail; 
elle conclut que le programme ÉCOSANTÉ demeure bien fondé et important pour le CRDI 
et pour l’ensemble du milieu de l’écosanté et du développement.  
 
Bien que le programme ÉCOSANTÉ soit en général sur la bonne voie, la cadence à laquelle 
les progrès s’effectuent semble, compte tenu de son âge, être plus lente que ce qu’envisageait 
le descriptif. De plus, relever les défis reliés à la consolidation et à la suite à donner aux 
impératifs organisationnels en matière de passage à grande échelle et d’établissement de 
nouveaux partenariats d’envergure nécessite un renforcement des systèmes, des 
compétences et des capacités si le programme ÉCOSANTÉ espère passer à son prochain 
stade de développement.  
 
En ce qui concerne le niveau organisationnel, l’équipe qui a fait l’examen conclut qu’il faut 
déployer plus d’efforts pour mettre en place un solide système de planification et de suivi 
organisationnels afin d’aider le programme à 1) s’employer à planifier résolument en fonction des 
résultats organisationnels escomptés et à les obtenir, 2) suivre activement les progrès accomplis 
par ÉCOSANTÉ dans la réalisation des objectifs du Centre et 3) aider le programme ÉCOSANTÉ 
à déterminer et gérer les risques.  
 
3.1 Le concept de l’écosanté 
 
Tous les groupes de parties prenantes estimaient que le concept de l’écosanté cadrait avec leurs 
besoins et leurs objectifs. Toutefois, ils ont exprimé l’avis que, pour qu’il demeure pertinent et 
continue de faire progresser le domaine et de rehausser la réputation du CRDI, il fallait repenser 
sans tarder ce concept.  
 
De plus, on a relevé des différences conceptuelles et opérationnelles relativement à la 
compréhension et à l’application des fondements mêmes du concept (la transdisciplinarité, 
l’équité entre les sexes et la participation des chercheurs, des responsables des politiques et de la 
société civile) chez les divers groupes de parties prenantes et dans les diverses régions. Plus 
particulièrement, on a constaté que les liens entre les incidences sur la santé, d’une part, et 
l’influence sur les politiques et les déterminants environnementaux, sociaux et économiques, 
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utilisées pour influer sur les politiques, renforcer les capacités, former des partenariats et établir 
des communautés de praticiens. 
 
4.4 Appuyer la capacité de gérer la consolidation et les changements de cap 
dans le cadre du programme ÉCOSANTÉ   
 
Investir dans la gestion des connaissances afin de faire un suivi systématique des progrès et de 
l’apprentissage (résultats, réalisations, incidences) dans le cadre des projets et du programme et 
de produire périodiquement des documents sur le suivi et l’apprentissage de même que des 
exposés de politique, aux fins de la gestion du programme et de la gestion organisationnelle. 
Préparer une synthèse au niveau du programme des résultats des projets, un aperçu de 
l’apprentissage dans l’ensemble du programme, ainsi que des produits d’analyse générale en 
matière d’écosanté. Veiller à ce que les démarches de gestion du risque du CRDI demeurent 
pertinentes pour les administrateurs de programme, ainsi que pour les équipes et les partenaires 
des projets de recherche, et s’assurer qu’ils les utilisent.  
 
4.5 Élaborer une stratégie plus intégrée pour parvenir au renforcement 
des capacités et l’intensifier, au niveau des particuliers, des établissements 
et des réseaux  
 
Continuer d’appuyer les communautés de praticiens en écosanté (CPE) à l’aide d’une approche 
de la gestion axée plus résolument sur l’exercice d’une influence sur les politiques, tout en 
veillant à ce que les CPE soient composées dès le départ de l’éventail complet des parties 
prenantes : chercheurs, responsables des politiques, praticiens du développement et représentants 
de la société civile.  
 
4.6 Appuyer de façon plus résolue l’exercice d’une influence sur les politiques 
à titre de compétence importante et d’attente décisive en matière de gestion  
 
Donner suite aux besoins du personnel du programme sur le plan des capacités. Veiller à ce que 
les intervenants sur le plan des politiques prennent part systématiquement aux projets et aux 
activités des CPE. Envisager de nouveaux partenariats (ou des partenariats élargis) avec des 
établissements spécialisés dans la conception de politiques aux niveaux régional et mondial, afin 
d’offrir aux projets un soutien en matière de politiques et d’exercice d’une influence sur les 
priorités de développement et le cadre d’action. 
 
 

Sigles 
 

CPE  communauté de praticiens en écosanté 
CRDI Centre de recherches pour le développement international 
ÉCOSANTÉ Écosystèmes et santé humaine 
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Constatations en bref 
de líexamen externe du programme 
…cosystËmes et santÈ humaine 
 
 
Ce texte prÈsente les principales constatations du rapport intitulÈ External Review of the 
IDRC Ecohealth Program Initiative prÈsentÈ par Jacobo Finkelman, Nancy MacPherson, 
Ellen Silbergeld et Jakob Zinsstag en novembre 2008, que líon peut obtenir en síadressant ‡ la 
Section de líÈvaluation du CRDI. 
 
Cet examen externe avait pour objectifs d’évaluer la mesure dans laquelle le programme 
Écosystèmes et santé humaine (ÉCOSANTÉ) atteint ses objectifs et d’évaluer ses processus de 
détermination des risques et ses stratégies d’atténuation, ainsi que les résultats obtenus. 
 
ÉCOSANTÉ a approuvé 86 projets, pour un budget total de 30,1 millions de dollars, du début de 
la période visée par le descriptif (le 1er avril 2005) jusqu’à la fin de la période de collecte des 
données aux fins de l’examen externe (le 31 août 2008).  
 
1. Objectifs du programme 
 
Le descriptif 2005-2010 du programme ÉCOSANTÉ expose les objectifs suivants :  

1. meilleure compréhension des interactions sociales, politiques, économiques et 
écologiques et conception d’interventions fondées sur les connaissances acquises afin 
d’améliorer les incidences sur la santé et le bien-être, grâce à des recherches 
participatives menées par les partenaires du programme ÉCOSANTÉ, en collaboration 
avec les collectivités et les responsables des politiques, sur des points d’insertion 
thématiques précis; 

2. élaboration de politiques plus éclairées et amélioration de la mise en oeuvre des 
politiques dans des domaines liés à la santé et à l’environnement, étayées par les 
connaissances acquises dans le cadre des projets de recherche, par les démarches à 
intervenants multiples et, de façon plus générale, par les communautés de praticiens 
(réseaux) régionales et mondiales appuyées par le programme ÉCOSANTÉ; 

3. constitution d’un groupe de plus en plus nombreux de chercheurs (englobant les jeunes 
chercheurs) capables de concevoir et de mener à bien des recherches transdisciplinaires et 
participatives en écosanté, de collaborer avec de multiples intervenants et de tenir compte 
de l’analyse sociale et sexospécifique. 

  
2. MÈthodologie 
 
À l’aide de méthodes mixtes et d’un échantillonnage raisonné, l’équipe chargée de l’examen s’est 
penchée sur le portefeuille de projets du programme ÉCOSANTÉ et a interviewé un éventail de 
groupes de parties prenantes clés, y compris des membres de la haute direction du CRDI (vice-
présidents, directeurs), le personnel et la chef du programme, ainsi que des chercheurs et des 
partenaires des projets. Les membres de l’équipe se sont rendus sur les emplacements de grappes 
de projets ayant cherché à exercer une influence sur les politiques et à faire passer à grande 
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