CRDI

c e n t r e d e r e c h e r c h e s p o u r l e d é v e lo p p e m e n t i n t e r n at i o n a l

Le CRDI au Cambodge
e CRDI a été l’un des premiers
bailleurs de fonds à établir des
relations avec le Cambodge au début
des années 1990, alors que le pays progressait vers la paix. Depuis, le Centre aide à
reconstruire le Cambodge, qui se remet
du régime inhumain des Khmers rouges
et de décennies de conflits régionaux.
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L’isolement était l’une des nombreuses
difficultés avec lesquelles le Cambodge de
l’après-guerre était aux prises. En 1998,
une subvention accordée par le CRDI a
donné lieu à l’établissement du premier
fournisseur de services Internet au
Cambodge. Depuis, le Centre a soutenu
les travaux de chercheurs cambodgiens
afin qu’ils puissent créer des programmes
et du contenu Web en langue khmère et
permettre ainsi à leurs concitoyens de se
servir d’ordinateurs, d’avoir accès à
Internet et de produire du contenu dans
la langue nationale. Des équipes de recherche
oeuvrant à l’Institut de technologie du
Cambodge, au ministère de l’Éducation,
de la Jeunesse et des Sports et à la National
Information Communications Technology
Development Authority s’y emploient.

Des ressources gérées
par les collectivités
L’exploitation non durable des ressources
primaires, notamment celles des forêts et
des zones côtières, constitue une grave
menace pour le pays. Depuis longtemps,
le Centre s’intéresse aux démarches communautaires qui associent activement les
populations locales à la recherche de solutions en vue d’améliorer la productivité et
l’utilisation durable des ressources.
Ainsi, de concert avec les chercheurs, les
collectivités de la province du Ratanakiri
ont cartographié les territoires traditionnels
et la demande de ressources, fait l’essai de
techniques d’exploitation agricole plus efficaces et acquis les compétences nécessaires

CRDI : PETER BENNETT

Un État branché

La recherche sur les ressources côtières améliore les moyens de subsistance des habitants.

pour administrer une région à vocation
écotouristique, celle du lac Yeak Laom. Les
travaux ont permis d’améliorer les moyens
de subsistance des habitants, de restreindre
l’exploitation des ressources et de garantir
la propriété des terres.
Dans la province de Koh Kong, fonctionnaires et chercheurs ont travaillé
ensemble afin d’aider les habitants à trouver
un terrain d’entente pour réglementer
l’exploitation des ressources côtières et
créer une fédération de communes en vue
d’atténuer les conflits entre les collectivités.
On a planté des palétuviers, mis un frein à
la pêche illégale et adopté l’aquaculture à
petite échelle pour augmenter les revenus.
À la suite de ces activités et d’autres
expériences réalisées dans le pays, le
gouvernement du Cambodge a incorporé
la participation des collectivités dans les
mesures législatives. Par ailleurs, une
organisation non gouvernementale
nationale mise sur pied avec le soutien du
CRDI, The Learning Institute, favorise la
participation communautaire à la gestion

Soutien accordé
par le CRDI depuis 1992
69 activités d’une valeur de
18 millions cad
Grâce à l’appui du CRDI
■

les collectivités tirent des
avantages des ressources
naturelles locales

■

les responsables des politiques
luttent contre la propagation de
la grippe aviaire

■

les pauvres vivant en milieu
rural ont accès à l’informatique
et à Internet

■

les Cambodgiens utilisent
les ordinateurs et Internet
en langue khmère

durable des ressources naturelles au moyen
de la recherche et de la formation.

THAÏLANDE

LAOS
Samraong
●

province
du Ratanakiri

CAMBODGE

VIETNAM

CRDI : PETER BENNETT

golfe
de Thaïlande

Grâce à la recherche, les technologies
numériques sont accessibles en milieu rural.

■

50 km
Les noms et les frontières indiqués sur la carte n'impliquent ni reconnaissance ni acceptation officielle de la part du CRDI.

Des recherches ayant pour but d’implanter les
TIC à l’extérieur des grandes villes du Cambodge
sont en cours. Alimentés par l’énergie solaire,
18 télécentres communautaires donnent accès
à des ordinateurs et à Internet sans fil. Quelque 60 000 étudiants, enseignants, agriculteurs et propriétaires de petites entreprises,
dont plusieurs sont des femmes, ont recours aux
télécentres afin de poursuivre leur apprentissage
et d’accomplir leurs activités quotidiennes. Les
enseignements qui en seront tirés aideront le
gouvernement du Cambodge à ébaucher un
plan d’accès universel.
■

Financement : 1 600 000 cad
Période visée : de 2006 à 2011
Bénéficiaires : the learning institute,
ministère de l’environnement et ministère
de l’agriculture, de la Forêt et des pêches
du cambodge

■

Technologies numériques
à l’extérieur des grands centres
Financement : 1 462 400 cad
Période visée : de 2005 à 2010
Bénéficiaire : ministère du commerce
du cambodge

Consolidation du milieu de la recherche
Financement : 499 100 cad
Période visée : de 2008 à 2011
Bénéficiaire : cambodia development
resource institute et the learning institute,
cambodge

Subsistance en milieu rural

Faisant fond sur de vastes travaux de recherche
appuyés par le CRDI, des intervenants gouvernementaux et non gouvernementaux font équipe
afin de mieux comprendre comment les collectivités peuvent gérer les ressources forestières,
côtières et marines de même que les aires protégées et en tirer leur subsistance. Il s’agit de
faire en sorte que les politiques concernant les
ressources naturelles soient avantageuses pour
les collectivités locales dans tout le pays.
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Quelques activités en cours
Le CRDI finance des activités de recherche
qui se fondent sur les résultats de travaux
antérieurs menés au Cambodge et permettent à d’autres régions du pays de profiter
des enseignements qui en ont été tirés.
Les travaux sur la grippe aviaire, sur les
technologies de l’information et de la communication (TIC) et sur les violations des
droits de la personne fournissent l’occasion
aux chercheurs du Cambodge d’établir des
relations avec leurs homologues d’ailleurs
en Asie.

province
de Koh Kong

Les chercheurs du Cambodge, qui ont souvent
une lourde charge de travail et sont répartis
partout dans le pays, peuvent lutter contre
l’isolement et aborder des préoccupations
communes grâce au Cambodia Development
Research Forum. Le Forum a institué une
rencontre annuelle et mis en place, entre autres,
un programme de bourses à l’intention des
jeunes chercheurs et une stratégie visant à
fournir les technologies de l’information et
de la communication aux établissements
de recherche.
■

aviaire que pose l’élevage avicole dans les
arrière-cours. Des entrevues réalisées auprès
d’agriculteurs, de commerçants et de représentants des collectivités mettent de l’avant la
nécessité d’améliorer les pratiques de manière
concertée, au niveau des villages, afin de limiter
la propagation de la maladie. Ces travaux sont
coordonnés par le Partenariat de recherche sur
les maladies infectieuses émergentes en Asie.
■

Travailleurs du sexe et violence
Financement : 169 900 cad
Période visée : de 2010 à 2012
Bénéficiaire : tactical technology collective,
pays-Bas
En Asie comme ailleurs, la prostitution est
reliée à la violence. Peu de gens dénoncent cette
situation, dont les autorités ne tiennent bien
souvent pas compte. Des chercheurs fournissent à des groupes de défense des droits du
Cambodge et de l’Inde la formation et les outils
dont ils ont besoin pour consigner numériquement les violations des droits de la personne
dont sont victimes les travailleurs de l’industrie
du sexe. Au Cambodge, le Women’s Network for
Unity s’emploie à cerner l’ampleur des actes de
violence perpétrés contre ses membres.

Aviculture dans les arrière-cours
et grippe aviaire
Financement : 190 200 cad
Période visée : de 2007 à 2010
Bénéficiaire : centre for livestock and
agriculture development, cambodge
Des chercheurs du Cambodge, de la Chine,
de l’Indonésie, de la Thaïlande et du Vietnam
étudient les risques de transmission de la grippe

Pour en savoir plus, consulter
la page Web du Bureau régional
de l’asie à www.crdi.ca/bra.
abonnement au Bulletin du CRDI :
www.crdi.ca/bulletincrdi
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À propos du Centre de recherches pour le développement international (CRDI), organisme canadien
Le CRDI appuie des travaux de recherche dans les pays en développement afin d’y favoriser la croissance et le développement. Il veille aussi à
promouvoir la diffusion des connaissances ainsi acquises auprès de responsables des politiques, de chercheurs et de collectivités de par le monde.
Il en résulte des solutions locales, novatrices et durables, qui offrent des choix aux personnes qui en ont le plus besoin et font changer les choses.
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