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Le CRDI au Ghana

La réduction des inégalités en santé
Des travaux de recherche menés par le Ghana
Health Service qu’a subventionnés le CRDI
ont contribué à une réforme d’envergure
du programme national d’assurance santé.
Menée en 2006, cette réforme a permis aux
personnes âgées, aux pauvres et aux jeunes
de moins de 18 ans d’avoir accès aux services
de santé. Les travaux ont été exécutés par un
partenariat de recherche régional qui, depuis,
a pris part à la mise sur pied du Global
Network for Health Equity, réseau qui
s’emploie à produire de solides données
probantes sur les questions ayant trait
à l’équité en santé et au financement de
la santé dans les pays en développement.
L’organisation non gouvernementale
BasicNeeds s’est, quant à elle, penchée sur
les obstacles qui empêchaient les Ghanéens
d’avoir accès à des services de santé mentale.
Les résultats de ses travaux ont été communiqués aux responsables des politiques et
aux spécialistes de la santé mentale et ont
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’appui qu’a apporté le CRDI à la
recherche au Ghana a contribué
à l’établissement de liens solides entre
cette démocratie stable et le Canada. Ainsi,
c’est par l’entremise du CRDI que le gouvernement du Canada a accordé il y a peu
son soutien à l’initiative À la recherche du
prochain Einstein de l’African Institute for
Mathematical Sciences (AIMS). Un nouveau
centre, établi à Biriwa, au Ghana, vient de se
joindre au réseau de centres mis sur pied par
l’AIMS dans le but d’offrir une formation
poussée en mathématiques aux spécialistes
de demain afin qu’ils puissent relever les
défis pressants qui se posent en matière
d’environnement, de santé et d’économie.
La bourse de chercheur invité que
le CRDI a octroyée en 2001 au regretté
John Atta-Mills, qui a par la suite été président du Ghana de 2009 à 2012, a elle aussi
permis de resserrer les liens entre les
deux pays. Accueilli par l’Université de
la Colombie-Britannique, il a sillonné
le Canada pour faire connaître les défis
auxquels faisait face le continent africain.

La réforme d’envergure du programme national d’assurance santé a permis d’élargir
l’accès aux services de santé au Ghana.

servi à une campagne nationale de sensibilisation auprès de la population, ce qui
a mené à la création de groupes d’entraide
regroupant des personnes atteintes de
maladie mentale.
Dans les années 1990, des travaux appuyés
par le CRDI ont aidé à répandre le recours
aux moustiquaires imprégnées d’insecticide
pour prévenir le paludisme, des études ayant
démontré que leur utilisation pouvait réduire
considérablement la mortalité infantile. Les
chercheurs ont également suggéré aux
gouvernements différents moyens pour
inciter les gens à acheter les moustiquaires
et à les utiliser correctement.

Les TI au service de la démocratie
Des chercheurs du Ghana ont mené une
expérience novatrice faisant appel aux technologies de l’information pour consolider
la démocratie. Ils ont établi un lien de communication virtuelle entre une région pauvre
du nord du pays et le Parlement du Ghana et
ont démontré que ces technologies peuvent
favoriser énormément les échanges entre des
citoyens auparavant exclus et les dirigeants
du pays.

Soutien accordé
depuis 1973
98 activités de recherche
18,7 millions CAD
Grâce à l’appui du CRDI
■ collectivités et réserves naturelles
coexistent
■ les habitants des villes côtières
s’adaptent aux changements
climatiques
■ les responsables des politiques
protègent les emplois
en période d’instabilité
financière
■ les enfants ont accès
à des aliments plus nutritifs
■ les think tanks prodiguent
de meilleurs conseils
en matière de politiques
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Production de beurre de karité : la recherche
contribue à préserver des emplois.

● Kumasi

Axim

Autre bailleur de fonds : apport de financement accéléré du gouvernement du Canada
Financement : 1,4 million CAD
Période visée : de 2011 à 2014
Bénéficiaire : Regional Institute of Population
Studies, Ghana
Compte tenu des changements climatiques, les
habitants des villes côtières pauvres du Ghana
ont plus de difficulté qu’avant à gagner leur vie,
à avoir accès à de la nourriture et à rester en
bonne santé. Dans le but de leur fournir des
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données probantes, des chercheurs du Ghana
s’emploient à accroître les capacités de recherche
et d’enseignement en ce qui concerne la science
des changements climatiques. Les études qui
seront menées aideront les organismes et les
collectivités à mieux s’adapter aux répercussions des changements climatiques.

Préservation de la nature
et des moyens de subsistance

Changements climatiques
et villes côtières

Accra
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Les réserves naturelles créées pour protéger la
faune et la biodiversité peuvent constituer une
menace pour le revenu des collectivités avoisinantes, dont les moyens de subsistance sont
tributaires des ressources naturelles qui font
l’objet de cette protection. Des chercheurs
examinent ces usages divergents au Canada,
au Ghana et en Tanzanie. Leurs constatations
permettront aux collectivités rurales et aux
organismes de protection de l’environnement
de mettre au point des solutions mutuellement
avantageuses.
■

Biriwa
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Voici quelques exemples des travaux de
recherche appuyés par le CRDI au Ghana.

Autre bailleur de fonds : Conseil de
recherches en sciences humaines du Canada
Financement : 1 048 100 CAD
Période visée : de 2009 à 2014
Bénéficiaire : Sunyani Polytechnic, Ghana
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Quelques activités en cours
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NIGERIA

CÔTE D’IVOIRE

Préservation des emplois
en période d’instabilité

Accroître les capacités
des groupes de réflexion

Financement octroyé pour le Ghana :
158 260 CAD
Période visée : de 2012 à 2015
Bénéficiaire : WITS Enterprise, University of
the Witwatersrand, Afrique du Sud

Par le truchement de l’Initiative Think
tank, le CRDI renforce les capacités de
deux groupes de réflexion indépendants
(ou think tanks) qui se consacrent à la
recherche sur les politiques au Ghana :
• Institute of Statistical, Social and
Economic Research (ISSER)
• Institute of Economic Affairs (IEA)

Les crises politiques et financières et les perturbations de l’ordre civil fragilisent les gains
économiques de l’Afrique. Au Ghana et dans
quatre autres pays africains, des chercheurs
étudient les répercussions qu’ont les crises sur le
nombre et la qualité des emplois, ainsi que sur
l’accès des jeunes et des femmes à l’emploi. Ils
recommanderont des politiques susceptibles
d’aider à préserver les emplois en période
d’instabilité financière.
■

de la nutrition à l’Université McGill, Mme Lartey
s’emploie à trouver des solutions pour améliorer
la nutrition des enfants des ménages aux prises
avec le VIH et pour lutter contre l'obésité des
enfants en milieu urbain.

Amélioration de la nutrition
pour tous les enfants
Financement : 712 600 CAD
Période visée : de 2009 à 2014
Bénéficiaire : Université du Ghana
Professeure à l’Université du Ghana, Anna Lartey
est titulaire de la chaire de recherche du CRDI en
nutrition au service de la santé et du développement socioéconomique en Afrique subsaharienne. De concert avec Grace S. Marquis,
titulaire de la chaire de recherche du Canada
sur les aspects sociaux et environnementaux

Ces deux instituts peuvent maintenant
concentrer leurs efforts sur des priorités
à long terme. Ainsi, l’IEA a dirigé l’élaboration d’un projet de loi établissant les
modalités de la transition à la présidence
après une élection. Il en a résulté une loi
qui a été adoptée en 2012.
L’Initiative Think tank est une initiative
concertée administrée par le CRDI.
www.crdi.ca/thinktank.

Pour en savoir plus, consulter la
page Web du Bureau régional de
l’Afrique subsaharienne du CRDI,
à www.crdi.ca/bras.
Abonnement au Bulletin du CRDI :
www.crdi.ca/bulletincrdi

À propos du Centre de recherches pour le développement international (CRDI), organisme canadien
Le CRDI, qui est un élément clé de l’aide internationale du Canada, appuie des travaux de recherche dans les pays en développement
afin d’y favoriser la croissance et le développement. Il en résulte des solutions locales, novatrices et durables, porteuses de changement
pour les personnes qui en ont le plus besoin.
Centre de recherches pour le développement international
CP 8500, Ottawa (Ontario) Canada K1G 3H9
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