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Le CRDI au Kenya
e Kenya est depuis longtemps le
centre économique de l’Afrique de
l’Est. Le CRDI a ouvert un bureau
dans la capitale du pays, Nairobi, en 1975.
Ce bureau encadre aujourd’hui les activités menées dans tous les pays d’Afrique
subsaharienne et participe activement à la
détermination des priorités stratégiques
du soutien apporté dans la région.
La pauvreté est toujours répandue
au Kenya. Le soutien à la recherche
du CRDI s’est concentré sur le développement rural, l’agriculture, l’agroforesterie,
la santé, l’éducation et l’adaptation aux
changements climatiques.
Le CRDI a toujours accordé une grande
importance à la recherche en économie,
afin d’approfondir les débats sur les
questions économiques et de favoriser la
prise de décisions fondées sur des données
probantes. En 1988, il a contribué à la
création du Consortium pour la recherche
économique en Afrique (AERC), établi
à Nairobi. Ce consortium, qui est maintenant un organisme public indépendant,
a permis de remédier à la pénurie de
chercheurs en économie spécialistes des
politiques en Afrique subsaharienne.
Grâce à ses programmes, des centaines
d’économistes ont obtenu leur diplôme
de maîtrise ou de doctorat et constituent
maintenant un groupe influent oeuvrant
tant au sein des administrations publiques
de la région que dans le secteur privé et
les universités. Ils contribuent à la gestion
durable et à la croissance soutenue de leur
économie nationale.

La communication
au service du développement
Tablant sur l’expérience acquise dans le
secteur des technologies numériques,
le CRDI a aidé le gouvernement du Kenya
à concevoir une politique exhaustive en
matière de technologies de l’information
et de la communication dans le but de
favoriser le développement économique
et social. Le financement que le CRDI a
accordé à la Communications Commission
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La recherche sur les politiques a aidé le gouvernement du Kenya
à élargir l’accès aux services de télécommunications et à Internet.

of Kenya, organisme de réglementation
indépendant, a permis l’élaboration d’une
stratégie d’accès universel à des services de
télécommunications et à Internet. Dans
le Kenya Communications Amendment Bill
de 2007, sanctionné en janvier 2009, le
gouvernement a tenu compte de certaines
des recommandations faites par les
chercheurs en ce qui concerne l’accès.

Changement politique
Après l’élection démocratique d’un
nouveau gouvernement en 2002, le CRDI a
intensifié son appui à la recherche. Il a créé
le Programme-cadre d’aide à la transition
au Kenya, dont les travaux ont soutenu la
mise en application des idées et de la vision
d’avenir des nouveaux dirigeants relativement à différents aspects du développement. Puis, dans la foulée des flambées
de violence qui ont suivi les élections
de 2007, l’équipe de la Nairobi Peace
Initiative – Africa a fait part aux parlementaires des leçons tirées des recherches
qu’elle a menées avec l’appui du CRDI.

Son apport a influé sur la loi visant la
création de la Commission Vérité, Justice
et Réconciliation en 2008.

Soutien accordé
depuis 1972
437 activités de recherche
76 millions cad
Grâce à l’appui du CRDI
■ des scientifiques mettent au point
un vaccin contre une maladie
contagieuse du bétail
■

des agriculteurs sont en mesure
de composer avec les changements
climatiques

■

des responsables de politiques
mettent un frein à la propagation
des pandémies

■

des États africains parviennent
à contrer l’action des milices

■

des universités nouent des liens
avec l’industrie dans les secteurs
de la santé et de l’agriculture
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Des chercheurs mettent au point un vaccin
en vue d’éradiquer une maladie du bétail.
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Résilience des agriculteurs
face aux changements climatiques
Financement : 1 123 200 cad
Autre bailleur de fonds : apport de
financement accéléré du gouvernement
du canada
Période visée : de 2011 à 2014
Bénéficiaire : Kenya agricultural
research institute
Les agriculteurs du Kenya, en particulier ceux
des zones arides et semi-arides, constatent les
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Bénéficiaire : the consulting house
limited, Kenya

répercussions de la hausse des températures,
des pluies plus fréquentes et plus abondantes
et des sécheresses. Les chercheurs collaborent
avec des collectivités agricoles dans le but de
déterminer les techniques qui conviennent le
mieux à un climat qui évolue. Les résultats de
leurs travaux fournissent aux agriculteurs des
moyens de composer avec les phénomènes
climatiques extrêmes tout en garantissant
leur accès à la nourriture.
■

La pleuropneumonie des bovins, une maladie
bactérienne pulmonaire contagieuse dont
meurent plus de 50 % des animaux infectés,
menace les moyens de subsistance des petits
exploitants agricoles d’Afrique subsaharienne.
Les vaccins qui existent doivent être réfrigérés,
ce qui les rend peu pratiques dans bien des
endroits en Afrique. Des chercheurs du Kenya
et du Canada travaillent à la mise au point
d’un vaccin abordable qui peut se conserver
à la température de la pièce.
■
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Voici quelques exemples des activités de
recherche appuyées par le CRDI au Kenya.
Vaccin en vue d’éradiquer
une maladie contagieuse du bétail
Financement : 3 682 940 cad
Bailleur de fonds : Fonds canadien de
recherche sur la sécurité alimentaire
internationale (affaires étrangères,
commerce et développement canada
et crdi)
Période visée : de 2012 à 2014
Bénéficiaires : Kenya agricultural
research institute et université
de la saskatchewan, canada
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Quelques activités en cours
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Étude de la propagation
des maladies infectieuses
Financement : 641 600 cad
Autres bailleurs de fonds : affaires
étrangères, commerce et développement
canada et agence australienne pour
le développement international (ausaid)
Période visée : de 2009 à 2015
Bénéficiaire au Kenya : centre international
de physiologie et d’écologie des insectes,
Kenya
À l’instar de certains de leurs homologues
d’Asie du Sud-Est, des chercheurs du Kenya
ont commencé à étudier les liens entre
l’activité humaine et les maladies infectieuses
émergentes. Au Kenya, les travaux sont axés
sur la fièvre de la vallée du Rift, une maladie
qui peut être mortelle pour les animaux
d’élevage et les animaux sauvages, ainsi que
pour les humains. Oeuvrant avec des groupes
de pasteurs du nord-est du pays, les chercheurs
s’emploient à trouver des moyens permettant
de lutter efficacement contre le moustique qui
transmet cette fièvre.

■

Riposte des États aux activités des milices
Financement : 685 000 cad
Période visée : de 2012 à 2016

Dans la Corne de l’Afrique, la présence des
milices constitue une menace pour la sécurité
et le développement du fait qu’elles s’adonnent à l’extraction illégale de ressources,
notamment du coltan, minerai utilisé dans
la fabrication de matériel électronique. Un
think tank du Kenya, The Consulting House
Limited, réunit des données sur les activités
des milices dans trois zones transfrontalières,
ce qui aidera les gouvernements à riposter de
façon plus vigoureuse.
■

Chaires de recherche en santé
et en agriculture
Financement : 1 000 000 cad
Période visée : de 2013 à 2018
Bénéficiaire : national commission for
science, technology and innovation, Kenya
Le gouvernement du Kenya incite les universités à prendre une part plus active dans le
développement social et économique du pays.
Premier du genre au Kenya, ce programme de
chaires de recherche a pour but d’aider les
universités à forger des alliances stratégiques
avec l’industrie dans les secteurs de la santé
et de l’agriculture. En produisant des
connaissances dans ces secteurs essentiels,
le programme contribuera à la sécurité
alimentaire et améliorera la santé au Kenya.
Pour en savoir plus, consulter
la page Web du Bureau régional
de l’Afrique subsaharienne
à www.crdi.ca/bras.
Abonnement au Bulletin du CRDI :
www.crdi.ca/bulletincrdi
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Le CRDI, qui est un élément clé de la politique étrangère 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 novatrices et durables qui ont pour but d’améliorer
les conditions de vie et les moyens de subsistance.
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