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Le CRDI et l’ANASE
BANQUE MONDIALE / NAFISE MOTLAQ | FLICKR

Association des Nations de l’Asie du Sud-Est | Birmanie (Myanmar), Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Vietnam

Le CRDI soutient la future génération de leaders.

Forger des chefs de file

Adaptation aux changements climatiques
pour les villes vulnérables

Soutien total accordé par le CRDI :

1179 projets | 187 millions CAD depuis 1971
Soutien d’une croissance économique durable

Le soutien du CRDI contribue à :
▪ renforcer les capacités de recherche
dans la sous-région

▪ développer des marchés du travail équitable
▪ améliorer les compétences et les conditions de

travail des jeunes et des travailleurs peu qualifiés

▪ augmenter la résilience des villes d’Asie du Sud-Est
à l’égard des changements climatiques

CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

TALEA MILLER / PBS NEWSHOUR | FLICKR

CHHOR SOKUNTHEA / BANQUE MONDIALE | FLICKR

Les recherches analysent les politiques en vue
d’améliorer les conditions de travail.

Les recherches financées par le CRDI mesurent
l’émergence des entrepreneurs dans la region.

Activités en cours financées par le CRDI
Forger des chefs de file d’aujourd’hui
et de demain
Projet : Partenariat de recherche ANASE-Canada
Financement : 1 000 000 CAD
Durée : 2011-2016
Bénéficiaires : Université de technologie de Nanyang (Singapour),
Institute of Asian Research (Canada)

Projet : Bourse d’études sur l’agriculture dans les hautes terres de
l’Asie du Sud-Est
Financement : 1 688 700 CAD
Durée : 2012-2017
Secteurs d’impact : Cambodge, Laos, Vietnam

Défense des droits

Projet : Bourse d’études Consortium of development studies scholarships in the upper mainland SE Asia
Financement : 1 419 600 CAD
Durée : 2012-2017
Bénéficiaires : Université de Chiang Mai (Thaïlande), Université de
Chulalongkorn (Thaïlande), Asian Institute of Technology (Thaïlande)

Projet : Emplois aux frontières : Quelles politiques peuvent favoriser
l’égalité des sexes et la croissance dans les zones économiques de
l’ANASE ?
Financement : 382 600 CAD
Durée : 2015-2018
Pays visés : Birmanie (Myanmar), Cambodge, Thaïlande
Bailleur de fonds (au-delà du CRDI) : Fondation Toyota (Japon)
Bénéficiaire : Asian Institute of Technology (Thaïlande)

Projet : Promotion de la recherche sur l’entrepreneuriat en Asie du
Sud-Est – application du Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
Financement : 704 000 CAD
Durée : 2013-2016
Pays visés : Indonésie, Malaisie, Philippines, Vietnam
Bénéficiaire : Universiti Tun Abdul Razak SDN BHD, Malaisie

Création de meilleures offres d’emploi

Projet : L’autonomisation des femmes au moyen de milieux de
travail humains : ateliers de confection en Asie du Sud-Est
Financement : 866 100 CAD
Bailleur de fonds (au-delà du CRDI) : Organisation internationale du Travail, Fondation Walmart
Durée : 2016 à 2020
Pays visés : Vietnam, Indonésie
Bénéficiaires : Tufts University (É.-U.), University of Indonesia
(Indonésie), Real Time Analytics (Vietnam)

BANQUE MONDIALE | FLICKR

Projet : Perspectives d’emploi dans le Mékong
Financement : 1 029 600 CAD
Durée : 2015-2018
Pays visés : Birmanie (Myanmar), Cambodge, Chine, Laos,
Thaïlande, Vietnam
Bénéficiaire : Cambodia Development Resource Institute

Un partenariat de 57 millions de dollars permettra d’améliorer
la santé du bétail et les moyens de subsistance des agriculteurs.

Amélioration de la sécurité alimentaire
Projet : Fonds d’innovation en vaccins pour le bétail : renforcement
des capacités de recherche
Financement : 1 062 044 CAD
Durée : 2015-2020
Bailleurs de fonds (au-delà du CRDI) : Fondation Bill et Melinda
Gates, Affaires mondiales Canada
Pays visés : Asie du Sud, Asie du Sud-Est, Afrique subsaharienne

DOMINIC CHAVEZ / BANQUE MONDIALE | FLICKR

Un environnement en meilleure santé,
des vies plus saines
Projet : Initiative de renforcement du leadership en recherche en
écosanté en Asie du Sud-Est
Financement : 4 000 000 CAD
Durée : 2011-2016
Pays visés : Chine, Indonésie, Thaïlande, Vietnam
Bénéficiaires : Huit institutions au Canada, en Chine, en Thaïlande,
et au Vietnam

Les chercheurs fournissent des données en vue d’aider
les villes à faire face aux changements climatiques.

Prévention de la violence dans les États fragiles
Confrontation entre les villes et les changements
climatiques
Projet : Résilience des villes face aux changements climatiques en
Asie du Sud-Est
Financement : 1 259 100 CAD
Bailleur de fonds (au-delà du CRDI) : Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada
Durée : 2014-2019
Pays visés : Birmanie (Myanmar), Cambodge, Thaïlande, Vietnam
Bénéficiaires : Thailand Environment Institute, Université de
Toronto (Canada)

Projet : Les artisans de la paix au sein des sociétés en transition
Financement : 527 241 CAD
Durée : 2012-2016
Pays visés : Birmanie (Myanmar), Indonésie, Népal, Sri Lanka
Bénéficiaire : Université des sciences (Malaisie)

Pour en savoir plus

Abonnement au Bulletin du CRDI :
www.crdi.ca/fr/abonnez-vous

S’inscrivant dans l’action du Canada en matière d’affaires étrangères et de développement, le CRDI investit dans le savoir, l’innovation et les solutions
afin d’améliorer les conditions de vie et les moyens de subsistance dans les pays en développement.
Centre de recherches pour le développement international * CP 8500 * Ottawa (Ontario) Canada K1G 3H9 * crdi.ca
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Consulter la page Web pour la region de l’Asie :
www.crdi.ca/aro

