STRATÉGIE 2030
UN APERÇU

Un monde plus durable
et inclusif
La Stratégie 2030 est un programme audacieux et ambitieux
qui atteste de l’engagement du Centre pour soutenir un
monde plus durable et plus inclusif. Nous y parviendrons en :
n investissant dans la recherche et l’innovation
de haute qualité,
n
n

partageant les connaissances qui orientent les actions
aux échelles locale, régionale et mondiale, et en
mobilisant des alliances porteuses d’impact.

Les eﬀets des changements climatiques et les inégalités
persistantes, telles que l’inégalité entre les sexes, combinés
aux conséquences de la pandémie de COVID-19, exigent
une action urgente. Nous harmoniserons nos activités avec
notre vision d’un monde plus durable et inclusif. Nous
contribuons à cultiver les compétences et l’expertise, à
promouvoir la diversité, l’équité et l’inclusion, et à réduire
notre empreinte écologique.

Dans le cadre des eﬀorts du Canada
en matière d’aﬀaires étrangères et
de développement international,
et grâce à cinq bureaux régionaux
et un réseau mondial de partenaires
et de chercheurs, nous avons
l’ampleur et l’expérience nécessaires
pour répondre aux défis mondiaux.

Nos priorités en matière de recherche
Cinq domaines d’intervention détermineront le travail du CRDI dans les pays en développement au cours de la prochaine
décennie et contribueront à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies :

SYSTÈMES ALIMENTAIRES RÉSILIENTS AU CLIMAT — Nous finançons des
recherches qui aident à construire des systèmes alimentaires inclusifs et durables.
Nous contribuons à développer la résilience des communautés gravement
touchées par les changements climatiques et à lutter contre les nouvelles
menaces pour la santé qui découlent des systèmes alimentaires.

SANTÉ MONDIALE — Nous renforçons les systèmes et les politiques de santé
afin d’améliorer la santé des mères et des enfants, et la santé et les droits sexuels et
reproductifs des femmes et des filles. Nous contribuons aussi à accroître l’eﬃcacité
et l’équité de la préparation et des interventions en cas d’épidémie.
ÉDUCATION ET SCIENCES — Nous soutenons la recherche pour garantir que les
enfants et les jeunes des populations vulnérables fréquentent l’école et reçoivent
une éducation de qualité. Nous soutenons également le leadership des femmes
dans des systèmes scientifiques solides qui produisent des connaissances et des
innovations et améliorent la qualité de vie.
GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE ET INCLUSIVE — Nous soutenons la
recherche et les innovations qui soutiennent une gouvernance inclusive,
responsable et transparente. Nous oeuvrons à ce que les personnes et les
communautés vulnérables aient les moyens de façonner les politiques et les
pratiques qui influent sur leur vie tout en revendiquant leurs droits.
ÉCONOMIES DURABLES ET INCLUSIVES — Nous générons des données
probantes pour soutenir le développement durable qui réduit les émissions de
gaz à eﬀet de serre. Nous renforçons la résilience au climat, encourageons une
prospérité commune, et élargissons les débouchés économiques pour les femmes
et les jeunes.
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