
Alimentation, environnement et santé 

Prévenir les maladies non 
transmissibles grâce à la  
recherche sur l’alcool dans 
les pays à faible revenus et 
à revenus intermédiaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre portefeuille 

Le Centre de recherches pour le       
développement international (CRDI) a 
investi plus de 3,5 millions $ CA dans 
des projets d’Afrique, d’Amérique latine 
et du Moyen-Orient depuis 2013.  
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Fournir les données probantes pour réduire 
l’usage nocif de l’alcool 

Projets soutenus 
 

Politiques de lutte contre l’usage nocif de l’alcool et de 
réduction de ses méfaits au Liban (2013–17, American 
University of Beirut) 

Évaluation des politiques de lutte contre l’usage nocif de 
l’alcool au Pérou et à Saint-Kitts-et-Nevis (2013–17, Uni-
versidad Peruana Cayetano Heredia; Pan American 
Health Organization) 

Répercussions sur la santé publique des programmes de 
responsabilité sociale de l’industrie des boissons        
alcoolisées (2014–16, Amérique latine, Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas; Junta Nacional 
de Drogas de la Presidencia de la República Oriental del 
Uruguay; Fundação de Apoio à Universidade Federal de 
São Paulo) 

Incidence des politiques en matière de publicité, de taxes 
et d’établissement des prix sur la consommation d’alcool 
en Argentine, Bolivie, Chili, Pérou (2013–16, Universidad 
Adolfo Ibáñez) 

Volet vietnamien de l’étude internationale pour la lutte 
contre l’usage nocif de l’alcool                                  
(2013–16, Hanoi School of Public Health) 

Étude des politiques relatives à l’établissement des prix et 
à la taxation de l’alcool en Inde (2014–15, Public Health 
Foundation of India) 

Encourager l’établissement d’une loi visant à lutter    
contre l’usage nocif de l’alcool au Vietnam               
(2014–16, Health Bridge Foundation of Canada, Hanoi 
School of Public Health) 

Évaluation de l’efficacité de la législation du Western 
Cape sur l’alcool à Khayelitsha                                 
(2013–16, University of Cape Town) 

Analyse situationnelle des politiques de lutte contre 
l’usage nocif de l’alcool dans cinq pays africains       
(2014–15, University of Cape Town; Massey University) 

Évaluation des politiques de lutte contre l’usage nocif de 
l’alcool en Afrique du Sud                                        
(2013–15, South African Medical Research Council) 
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