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Mot de la directrice                                                                                                                      Janvier 2018 

Chers collègues et amis, 

 

Je suis maintenant de retour au CRDI à titre de directrice régionale pour l’Afrique subsaharienne, et j’ai hâte 

de m’atteler à la tâche de promouvoir la connaissance et l’innovation à l’appui du changement. Cependant, 

je suis également consciente des nombreux autres défis auxquels le monde fait face. 

 

Parmi eux figure la gouvernance : lors de mon premier séjour officiel ici, à Nairobi, où je représentais le CRDI 

dans un atelier destiné aux jeunes leaders et organisé par l’Université du Cap, j’ai été inspirée par les 

nombreux jeunes leaders dont les aspirations et l’engagement actif étaient rattachés au succès des 

processus de changement en Afrique. Je rappelle également les changements climatiques : nos collègues 

ayant participé aux négociations sur le climat tenues à Bonn dans le cadre de la conférence COP23 avaient 

signalé l’importante contribution des négociateurs africains soutenus par le CRDI dans les secteurs de 

l’agriculture et de l’égalité entre les sexes. 

 

Le CRDI et ses partenaires continueront de forger de solides alliances pour résoudre nos problèmes 

communs. Je déborde d’espoir et de reconnaissance à l’idée que nous pourrons affronter ensemble ce que 

nous réserve l’année 2018. 

 

Je vous souhaite une bonne et heureuse année ! 

 

Kathryn Toure, Ph. D. 

Directrice régionale, Bureau régional de l’Afrique subsaharienne (BRAS) 

 

  

Forger les chefs de file d’aujourd’hui et de demain 

Préparer les fonctionnaires de la prochaine génération 

À Nairobi, en novembre, une rencontre a rassemblé de jeunes activistes et 

leaders d’opinion, ainsi qu’un certain nombre de diplômés de 2017 du 

programme des jeunes leaders africains de l’Université du Cap. Les participants 

ont discuté des facteurs qui empêchent les jeunes de participer aux processus 

de gouvernance et de reddition de comptes. Les délibérations s’inspiraient de la 

Charte africaine de la jeunesse, de la résolution 2250 des Nations Unies, des 

objectifs de développement durable (ODD) et du désir d’amener les jeunes à 

participer plus intensément à la prise de décisions. Plusieurs recommandations 

ont été adoptées : réceptivité plus grande des systèmes d’enseignement par 

rapport aux marchés, efforts en vue de communiquer avec les jeunes au moyen de leurs outils de préférence, 

comme les réseaux sociaux, participation des jeunes à la formation civique, et réformes constitutionnelles en 

vue d’une meilleure intégration de la jeunesse. L’atelier s’inscrivait dans le cadre des activités du projet Building 

Bridges, dont le but est d’établir des liens entre la prochaine génération de fonctionnaires du continent et les 

https://www.idrc.ca/fr/article/building-bridges-tisser-des-liens-pour-mettre-en-rapport-les-dirigeants-politiques-et-les
https://www.idrc.ca/fr/article/building-bridges-tisser-des-liens-pour-mettre-en-rapport-les-dirigeants-politiques-et-les
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aînés, pour favoriser le mentorat et le dialogue au sujet de l’intégration des régions et d’une gouvernance 

inclusive. Le programme Building Bridges est financé par le CRDI et la Fondation Ford.  

 

Votre opinion nous intéresse : À votre avis, quels sont les aspects les plus importants dans la préparation de 

la prochaine génération de leaders ? Faites-nous parvenir vos réponses à l’adresse suivante : bras@crdi.ca 

 

Amélioration des systèmes d’agriculture et lutte contre les changements climatiques 

Réduire le coût de l’aquaculture et de l’aviculture 

L’alimentation fait partie des plus importantes dépenses liées à l’élevage, 

notamment dans les secteurs de l’aviculture et de l’aquaculture. Le CRDI, en 

collaboration avec l’Australian Centre for International Agricultural Research 

(ACIAR), a financé des projets de recherche qui ont contribué à une réforme 

de la réglementation au Kenya et en Ouganda. Depuis lors, les insectes séchés 

peuvent servir de source de protéines dans l’alimentation des animaux. Les 

produits dérivés des insectes coûtent moins cher que la farine de poisson, 

actuellement très utilisée à cette fin (photo : Mary Mwendwa). Pour en savoir davantage... 

 

Agriculture, sexospécificité et Accord de Paris sur le changement climatique 

Le CRDI apporte son aide financière à un réseau de scientifiques africains (le Groupe des négociateurs-

experts africains, ou AGNES) dans le cadre du processus de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC). En novembre, à la conférence COP23, le Groupe a joué un rôle dans la 

reprise des négociations sur l’agriculture, bloquées depuis six ans. Il a poussé toutes les parties à convenir de 

poursuivre leurs travaux sur différents problèmes concernant les changements climatiques et l’agriculture. La 

décision sur l’agriculture, dont il a rédigé l’ébauche, a été adoptée par tous les pays sans grande 
modification. Le Groupe a aussi contribué à l’élaboration et à l’adoption du plan de promotion de la parité 

des sexes, dont l’objectif consiste à renforcer la politique reliée au climat en s’assurant qu’elle prend en 
compte les sexospécificités dans tous les domaines associés à l’adaptation, à l’atténuation et à la mise en 
oeuvre. 

 

Votre opinion nous intéresse : Selon votre expérience, dans quelle mesure la recherche a-t-elle favorisé le 

développement de l’agriculture, la sécurité alimentaire et la gestion des changements climatiques ? Faites-
nous parvenir vos réponses à l’adresse suivante : bras@crdi.ca 

 

Nouvelles des conseils subventionnaires de la recherche scientifique 

 L’Initiative des conseils subventionnaires de la recherche 

scientifique reçoit un prix ! 

Le gouvernement de l’Afrique du Sud a remis un prix de la 

diplomatie scientifique à l’Initiative des conseils 

subventionnaires de la recherche scientifique en Afrique 

subsaharienne (ICSR) lors de son forum sur les sciences 

de 2017. Ce forum annuel est dédié à la promotion de la 

science et de la technologie. L’ICSR est financée par le CRDI, la National Research Foundation (NRF) de 

l’Afrique du Sud et le Department for International Development du Royaume-Uni. 

 

 

mailto:bras@crdi.ca
https://www.feednavigator.com/Article/2017/11/17/Internationally-funded-project-behind-insect-feed-approval-in-Kenya-and-Uganda?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright
http://unfccc.int/resource/docs/2017/sbsta/fre/l24a01f.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2017/sbi/fre/l29f.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2017/sbi/fre/l29f.pdf
mailto:rossa@crdi.ca
https://www.idrc.ca/fr/news/linitiative-des-conseils-subventionnaires-de-la-recherche-scientifique-en-afrique-subsaharienne
https://www.idrc.ca/fr/news/linitiative-des-conseils-subventionnaires-de-la-recherche-scientifique-en-afrique-subsaharienne
http://www.nrf.ac.za/sites/default/files/field/image/SGCI_Award.jpeg
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Les conseils subventionnaires de la recherche scientifique sont des catalyseurs qui facilitent les 

partenariats.  

Les partenariats public-privé peuvent-ils favoriser la recherche et l’innovation en Afrique ? On a discuté de 

cette question au forum annuel de l’Initiative des conseils subventionnaires de la recherche scientifique, dont 

les hôtes étaient le National Science and Technology Council de la Zambie et la National Commission for 

Science and Technology du Malawi. Pour en savoir davantage...  

 

Votre opinion nous intéresse : À votre avis, quel rôle les bailleurs de fonds de projets de recherche ont-ils à 

jouer dans la promotion des partenariats public-privé dans le domaine de la recherche et de l’innovation ? 

Faites-nous parvenir vos réponses à l’adresse suivante : bras@crdi.ca 

 

Publications 

Une vie saine pour les femmes et les enfants vulnérables : Application de la 

recherche sur les systèmes de santé , par Sue Godt, Irene Agyepong, Walter Flores 

et Gita Sen 

Ce livre fait fond sur 15 années de travaux de recherche sur les systèmes de santé 

financés par le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) et 

menés par des chercheurs qui ont travaillé en étroite collaboration avec les 

communautés et les décideurs.  

                                           Lire le pdf| Commander le livre 

 

 

Nouvel outil d’évaluation de la qualité de la recherche 

L’outil QR+ est fondé sur le principe selon lequel une appréciation crédible, 

équilibrée et exhaustive de la qualité de la recherche pour le développement exige 

que l’on prenne en compte d’autres éléments que les seuls extrants de recherche, et 

que l’on ne se contente pas d’utiliser les mesures habituelles. Téléchargez le 

document décrivant notre approche QR+ pour en savoir davantage.  

                                       Maintenant disponible en anglais, en français et en espagnol  

 

 

Rapport annuel 

Le CRDI appuie financièrement des projets de recherche réalisés dans le monde 

entier pour contribuer à l’égalité entre les sexes, à l’amélioration de la santé 

humaine, à la hausse des revenus, à la décontamination environnementale et à la 

responsabilisation des gouvernements.  

Lire le rapport annuel 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.idrc.ca/fr/events/forum-sur-licrs-partenariats-public-prive-efficaces-en-matiere-de-recherche-et-dinnovation-en
mailto:rossa@crdi.ca
https://www.idrc.ca/fr/book/unfocus-une-vie-saine-pour-les-femmes-et-les-enfants-vulnerables-application-de-la-recherche
https://www.idrc.ca/fr/book/unfocus-une-vie-saine-pour-les-femmes-et-les-enfants-vulnerables-application-de-la-recherche
https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/handle/10625/56725
https://www.renoufbooks.com/bookstore/bookstore.aspx?m=bd&l=el&n=28457477&i=121006
https://www.idrc.ca/fr/article/nouvel-outil-devaluation-pour-apprecier-la-qualite-de-la-recherche
https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/handle/10625/56528?locale-attribute=fr
https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/handle/10625/56600
https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/handle/10625/56730
https://www.idrc.ca/fr/propos-du-crdi/obligation-de-rendre-compte/rapports-annuels
https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Documents%20FR/idrc-annual-report-2017-fr.pdf
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Subventions et carrières 

Consultez la page Subventions pour obtenir les plus récents renseignements sur les appels à propositions 

concurrentiels du CRDI, ainsi que notre page Carrières pour obtenir de plus amples renseignements sur les 

emplois offerts. 

 

Communiquez avec nous 

Centre de recherches pour le développement international 

Bureau régional de l’Afrique subsaharienne, Eaton Place, 3e étage, United Nations Crescent, Gigiri, Nairobi  

B.P. 62084-00200, Nairobi, Kenya, Tél.°: +254 709 074 000 

 

Vous avez des questions ou des commentaires ? Envoyez un courriel à bras@crdi.ca 

 

S’abonner | Se désabonner 

 

Suivez-nous 

 

 

 

 

https://www.idrc.ca/fr/financement/subventions
https://www.idrc.ca/fr/a-propos-du-crdi/carrieres
mailto:rossa@crdi.ca
mailto:rossa@crdi.ca?subject=Veuillez%20m’abonner%20au%20bulletin%20du%20BRAS.
mailto:rossa@crdi.ca?subject=Veuillez%20me%20désabonner%20du%20bulletin%20du%20BRAS.
https://www.youtube.com/user/IDRCCRDI
http://www.facebook.com/IDRC.CRDI
https://twitter.com/Idrc_afrique

