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Mot du Directeur                                                                                                       avril – juin 2017 

Pendent le dernier trimestre, nous nous sommes préparés à la visite, par le nouveau Conseil des gouverneurs 

du CRDI, de la région de l’Afrique de l’Est au début de juillet. Nous vous en dirons plus à ce sujet dans le 

prochain numéro de notre bulletin. 

 

Entre-temps, vous pouvez lire l’histoire d’un infirmier de la République démocratique du Congo dont la 

réaction rapide et l’altruisme ont permis de sauver le pays d’une épidémie catastrophique d’Ebola. 

Découvrez comment un programme de leadership stimulant mis sur pied par l’Université du Cap aide de 

jeunes chefs de file des secteurs public et privé en Afrique à utiliser le dialogue et le réseautage pour 

favoriser le changement. Nous vous expliquons aussi comment l’Afrique lutte contre la menace que 

représente le tabac, malgré les millions de dollars investis dans la publicité dans la région par des 

multinationales pour inciter les gens à fumer.  

 

Jean Lebel, président du CRDI, et le professeur Andrew Campbell, premier dirigeant de l’Australian Centre for 

International Agricultural Research (ACIAR), ont conclu une entente à Nairobi le 30 juin afin de renouveler le 

partenariat entre les deux organisations. Vous trouverez des renseignements supplémentaires dans le 

bulletin. 

 

Vous trouverez ces histoires ainsi que d’autres articles dans le bulletin! 

 

Simon Carter 

Directeur régional, Bureau régional de l’Afrique subsaharienne (BRAS) 

  

Nouvelles 

Une réaction « idéale » et des « petits miracles » aident à enrayer la dernière épidémie d’Ebola 

Un infirmier congolais vif d’esprit travaillant dans une région isolée de la République démocratique du 

Congo – qui n’avait pas été payé depuis au moins un an – est un des « petits miracles » qui ont aidé à 

empêcher que l’épidémie meurtrière d’Ebola en Afrique de l’Ouest se répète. Lisez cette histoire inspirante! 

 

Voici Perspectives 

Nous sommes heureux de lancer Perspectives, 

une nouvelle plate-forme où les experts du 

CRDI  peuvent faire part de leurs idées 

novatrices et réfléchir aux enjeux et aux 

approches qui concernent la communauté du 

développement international. Portez un 

nouveau regard sur les grands enjeux. 

Événements 

http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4ktC9__bUAhWEOsAKHRAzBvAQFgglMAA&url=http://aciar.gov.au/&usg=AFQjCNFcjxexO1XU4KaZWAdVxnjz7ZmWNw
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4ktC9__bUAhWEOsAKHRAzBvAQFgglMAA&url=http://aciar.gov.au/&usg=AFQjCNFcjxexO1XU4KaZWAdVxnjz7ZmWNw
http://ottawacitizen.com/news/local-news/dream-response-and-little-miracles-help-quell-latest-ebola-outbreak
https://www.idrc.ca/fr/ressources/perspectives
https://www.idrc.ca/fr/ressources/perspectives
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Le CRDI et l’ACIAR annoncent le lancement d’une nouvelle phase dans le cadre d’une initiative 

agricole 

Le 30 juin, le président du CRDI, Jean Lebel, et le premier dirigeant 

de l’ACIAR, le professeur Andrew Campbell, ont renouvelé un 

partenariat de 25 millions CAD entre les deux organisations à 

l’occasion du lancement de la deuxième phase du fonds Cultiver 

l’avenir de l’Afrique (CultivAf). La nouvelle phase durera dix ans et 

consistera à adopter une approche novatrice pour résoudre les 

problèmes de sécurité alimentaire. Elle soutiendra de nouveaux 

projets qui devraient donner des résultats en matière de 

développement. CultivAf II permettra la mise à l’échelle d’innovations 

stimulantes de la première phase et soutiendra des études prévisionnelles visant à trouver des solutions à de 

futurs obstacles au développement. Lisez sur les solutions agricoles pratiques auxquelles la phase I de 

CultivAf a mené. (Photo : à gauche, le professeur Andrew Campbell; à droite, Jean Lebel) 

La recherche en action 

Les travaux financés par le CRDI mettent en rapport des dirigeants politiques et 

des spécialistes des politique 

Le programme Building Bridges offre aux acteurs politiques, aux décideurs et aux spécialistes de la recherche 

sur les politiques un espace sûr pour mener un dialogue constructif, systématique et durable sur des 

questions d’une importance capitale pour le développement de l’Afrique. Ce programme de recherche et de 

rayonnement axé sur les politiques est administré par la Graduate School for Development Policy and 

Practice de l’Université du Cap. Ce n’est pas tout… 

 

Le feu de la justice, le pouvoir de la recherche  

Adrian Di Giovanni du CRDI s’intéresse au pouvoir de la recherche pour 

l’amélioration des connaissances quant à la manière de faire face aux 

obstacles à la justice et de les surmonter. Il souligne que le travail des 

partenaires de recherche du CRDI à Nairobi, au Kenya, est un exemple 

inspirant de réussite démontrant que des travaux de recherche peuvent 

déclencher une action collective en encourageant des personnes à 

prendre ensemble des mesures pour faire valoir leurs droits et ouvrir la 

voie aux changements à grande échelle. Vous trouverez ce blogue qui suscite la réflexion ici. 

 

Tabagisme : l’Afrique contre-attaque   

L’épidémie de tabagisme cause la mort de plus de six millions de 

personnes chaque année. Plus d’un milliard de personnes fument dans 

le monde, et 80 % d’entre elles vivent dans des pays en 

développement. Les géants du tabac, qui ont été chassés des pays 

riches au moyen de poursuites, de lois, de taxes et de restrictions 

publicitaires, accroissent leurs stratégies de marketing dans les pays en 

voie de développement. En Afrique, le nombre de fumeurs est en 

hausse. Cependant, le continent se défend. Cliquez ici pour en savoir plus sur l’historique de financement 

des efforts internationaux de lutte contre le tabagisme du CRDI des 20 dernières années. 

Livre 

https://www.idrc.ca/fr/article/des-solutions-pratiques-pour-lagriculture-africaine
https://www.idrc.ca/fr/article/des-solutions-pratiques-pour-lagriculture-africaine
https://www.idrc.ca/fr/article/building-bridges-tisser-des-liens-pour-mettre-en-rapport-les-dirigeants-politiques-et-les
https://namati.org/news/slow-burn-of-justice-power-of-research/
https://www.idrc.ca/fr/article/tabagisme-lafrique-contre-attaque
https://www.idrc.ca/fr/article/la-lutte-contre-lepidemie-la-recherche-antitabac-du-crdi
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Redynamiser la santé pour tous  

Les soins de santé primaires complets (SSPC) sont axés sur les efforts déployés 

par un système de santé pour améliorer l’égalité d’accès aux soins de santé, 

l’autonomisation des collectivités, la participation des groupes marginalisés et la 

prise de mesures touchant les déterminants sociaux de la santé. Ce livre examine 

13 études de cas qui documentent les efforts déployés pour mettre en oeuvre des 

réformes des SSPC dans différents pays.  

LIRE LE PDF| COMMANDER LE LIVRE 

Possibilités d’emploi 

L’appel à propositions visant l’attribution de bourses de recherche du CRDI pour 2018 se poursuivra jusqu’au 

6 septembre. 

 

Consultez la page Carrières pour obtenir de plus amples renseignements sur les emplois offerts. 

  

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  

   

       

  
 

       

  
 

 

  

 

 

 

 

https://www.idrc.ca/fr/book/revitalizing-health-all-case-studies-struggle-comprehensive-primary-health-care
https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/56398/IDL-56398.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://www.utppublishing.com/Revitalizing-Health-for-All-Case-Studies-of-the-Struggle-for-Comprehensive-Primary-Health-Care.html
https://www.idrc.ca/fr/content/bourse-de-recherche-2018-du-crdi
https://www.idrc.ca/fr/a-propos-du-crdi/carrieres
mailto:rossa@idrc.ca
mailto:rossa@idrc.ca?subject=Je%20désire%20m'abonner%20au%20bulletin%20du%20BRAS
mailto:rossa@idrc.ca?subject=Je%20voudrais%20me%20désabonner%20du%20bulletin%20du%20BRAS
https://www.youtube.com/user/IDRCCRDI
https://twitter.com/Idrc_afrique
http://www.facebook.com/IDRC.CRDI

