Mot du Directeur

juillet – septembre 2017

Chers collègues et amis,
Mon article dans le journal du Bureau régional de l’Afrique subsaharienne (BRAS) sera mon dernier en tant
que directeur régional. En effet, mon mandat prendra fin en novembre 2017, tout comme ma carrière de
20 ans au sein du CRDI. Ce numéro souligne la visite que notre Conseil des gouverneurs a effectuée en
Afrique de l’Est, au mois de juillet. Au cours de cette visite, les membres du Conseil ont eu le privilège de
s’entretenir avec nos bénéficiaires afin d’en apprendre davantage sur leurs contributions et leurs réalisations
dans la région. Ainsi, cela me donne aussi l’occasion de réfléchir sur les objectifs que le CRDI a aidé à
atteindre, dans le contexte de mon mandat en tant que directeur régional et lorsque j’ai précédemment
travaillé au sein des programmes du Centre qui portaient sur l’environnement, la pauvreté rurale et les
changements climatiques.
En 2007, le CRDI a commencé à soutenir le renforcement des
capacités des jeunes spécialistes des changements climatiques de
l’Afrique, au moyen du Programme de bourses de recherche sur le
changement climatique en Afrique qui était organisé par l’Institut
d’évaluation des ressources (IRA) de l’Université de Dar Es Salaam. Au
cours des 10 dernières années, le CRDI a contribué de manière
importante au renforcement des capacités scientifiques en matière
d’adaptation dans la région - plus de 150 boursiers ont été formés par
le programme - et les décideurs ainsi que les négociateurs sur le climat de l’Afrique profitent régulièrement
de cette expertise. Durant leur visite en Tanzanie, les gouverneurs ont participé à une table ronde avec des
boursiers et des modélisateurs de l’environnement et des changements climatiques de l’Institut africain des
sciences mathématiques (AIMS), dans le cadre d’un événement visant à promouvoir une fertilisation croisée
entre les deux programmes. Nous espérons que cela favorisera des échanges plus fructueux et renforcera
davantage les capacités de recherche de pointe au sein de la région.
Au tout début de ma carrière de chercheur, lorsque je travaillais dans les systèmes agricoles à base de
manioc en Amérique latine, j’ai rapidement réalisé que le Canada et le CRDI contribuaient depuis longtemps
aux recherches concernant l’innovation en matière de transformation des aliments et des récoltes. À Nairobi,
nos gouverneurs ont rencontré les bénéficiaires de deux de nos
programmes phares, Cultiver l’avenir de l’Afrique et le Fonds
canadiens de recherche sur la sécurité alimentaire
internationale, afin d’acquérir des connaissances de première
main sur les innovations excitantes élaborées par les chercheurs
et les jeunes entrepreneurs en Afrique de l’Est. Enfin, le CRDI
continue de contribuer au développement des recherches
appliquées inédites et de pointe, comme celles qui sont soutenues par ces programmes, et tisse activement
les liens vitaux avec le secteur privé qui sont nécessaires pour faire passer à grande échelle les avantages des
innovations.
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La santé maternelle, reproductive, infantile et des nouveau-nés font partie des priorités clés de la Politique
d’aide internationale féministe du gouvernement du Canada. Les gouverneurs ont rencontré les bénéficiaires
et les fonctionnaires en Ouganda et en Tanzanie pour apprendre comment l’aide précédemment consentie
par le CRDI dans le but de renforcer les systèmes de santé a permis de créer une compréhension, des
capacités et des plateformes servant à la recherche actuelle dans les deux pays. La persévérance à long terme
et l’attention accordée au renforcement des capacités aux niveaux individuel et organisationnel ont aidé le
Centre à créer des communautés de recherche vivantes, lesquelles s’efforcent maintenant de répondre aux
besoins des mères, de leurs enfants et des travailleurs de la santé. Possédant les compétences requises pour
assurer une communication efficace tout au long du processus de recherche et d’apprentissage, nos
bénéficiaires continuent de gagner en popularité auprès de leurs homologues du gouvernement et de
s’attirer leur respect. Ce fut pour moi un immense privilège de participer à ces discussions.
Je suis ravi de confier les rênes du BRAS à Mme Kathryn Touré, une ancienne collègue qui a dirigé le bureau
du CRDI à Dakar de 2008 à 2012. Kathryn se joindra de nouveau au CRDI en novembre et communiquera
avec vous sous peu.
J’aimerais remercier tous les membres de l’équipe du BRAS pour le dévouement, la loyauté, la collégialité,
ainsi que le sens de l’humour et du plaisir dont ils ont fait preuve au cours des sept dernières années. Ce fut
un honneur et un privilège pour moi de les diriger. Enfin, à vous tous, mes collègues au sein de la région, au
CRDI et dans le vaste milieu de la recherche au service du développement, je tiens à dire un gros merci.
Simon Carter,
Directeur régional, Bureau régional de l’Afrique subsaharienne (BRAS)
Nouvelles
Visite du Conseil des gouverneurs du CRDI en Afrique de l’Est
Le Bureau régional a accueilli les membres du Conseil des
gouverneurs lors de leur visite en Afrique de l’Est au mois de
juillet 2017. Ceux-ci ont rencontré et discuté avec des membres des
missions canadiennes, des employés du CRDI et des bénéficiaires de
subvention de recherche au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. De
plus, ils ont eu le temps d’interagir avec les membres de la
collectivité qui bénéficient des travaux du Centre dans la région.
En savoir plus.
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Un supplément de revue portant sur 10 années de recherche sur les systèmes de santé en Afrique de
l’Ouest
Dans la foulée de l’éclosion du virus Ebola en 2014, l’attention a été portée aux systèmes de santé
dysfonctionnels de l’Afrique de l’Ouest et à la façon dont ceux-ci ont aggravé l’urgence de la situation et
compliqué l’intervention menée face à cette crise. Un nouveau supplément publié le 13 juillet 2017 dans la
revue Health Research Policy and Systems de BioMed Central se penche sur ces lacunes et propose des
stratégies pour les régler. Le supplément présente les conclusions d’une série de projets de recherche et de
développement des capacités financés par le CRDI au cours des 10 dernières années.
Comment les journalistes africains ont-ils vécu la crise d’Ebola en 2014?
Dans un rapport publié par la World Federation
of Science Journalists (WFSJ) en partenariat avec
le Département de journalisme de
l’Université Concordia, 93 % des journalistes
interrogés ont convenu qu’une meilleure
communication et l’accès à des renseignements
fiables au cours de l’éclosion du virus auraient
pu sauver de nombreuses vies. De plus, la WFSJ
a lancé une boîte à outils santé qui met les
journalistes en rapport avec des experts en
maladies infectieuses aux fins d’une vérification
rapide des renseignements. La boîte à outils possède un centre de ressources qui contient des
renseignements clés sur différentes maladies infectieuses.
Événements
Le CRDI au Forum de la révolution verte en Afrique
(FRVA) 2017
Cette année, près de 1 000 personnes ont participé au
Forum de la révolution verte en Afrique (FRVA) qui a eu
lieu en septembre à Abidjan, en Côte d’Ivoire.
Au cours de la semaine, nous avons tenu plusieurs
événements pour partager les résultats des recherches
financées par le CRDI.
La recherche en action
L’équipe de recherche locale aide à créer le premier régime de
protection sociale du Nigeria
Felicia Jegede, une veuve de 71 ans, mentionne avec exaltation que ce
régime est « la meilleure chose qui soit arrivée aux aînés. » Dans l’État
d’Ekiti au Nigeria, les transferts de fonds mensuels permettent de réduire
le fardeau financier des familles. Ce n’est pas tout!
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Des chercheurs appuyés par le CRDI transforment les politiques économiques en Afrique
Tony Muhumuz est l’un des nombreux économistes africains à
marquer le continent de son sceau. Lorsqu’il a été nommé au
poste d’économiste national de l’Ouganda pour le Programme des
Nations Unies pour le développement, le défi qu’il devait relever
était clair : établir des liens entre la recherche et les politiques dans
le domaine de l’économie. Il s’est tourné vers le Consortium pour
la recherche économique en Afrique (AERC) afin de suivre la
formation sur la sensibilisation à la recherche. Après avoir terminé
la formation, il a dit ceci : « Je me suis senti à l’aise pour parler aux
décideurs de l’utilisation des données probantes dans le processus décisionnel ». Vous trouverez d’autres
histoires dans notre collection portant sur le renforcement de la recherche économique.
Livre
Santé publique : En quoi les think tanks contribuent-ils à faire changer les
choses?
La santé publique n’est qu’un des secteurs où les think tanks peuvent provoquer des
changements. Le présent livret contient quelques exemples du type d’enjeux en
matière de santé auxquels s’intéressent les think tanks un peu partout dans le
monde.
LIRE LA VERSION NUMÉRIQUE (en anglais seulement)
Possibilités d’emploi
Consultez la page Subventions pour obtenir les plus récents renseignements sur les appels à notes
conceptuelles et à propositions concurrentiels du CRDI, ainsi que notre page Carrières pour obtenir de plus
amples renseignements sur les emplois offerts.
On a annoncé les projets retenus dans le cadre de l’initiative des chaires de recherche Canada-Afrique du
Sud.
Qui nous sommes
Nos coordonnées
Centre de recherches pour le développement international – Bureau régional de l’Afrique Subsaharienne
Eaton Place, 3e étage, United Nations Crescent, Gigiri, Nairobi, Kenya
B.P. 62084-00200, Nairobi, Kenya; Tel: +254 709 074 000
Vous avez des questions ou des commentaires? Envoyez un courriel à rossa@idrc.ca
S’abonner | Se désabonner
Restez branché
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