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Les Éditions du CRDI diffusent le catalogue du Centre de 
recherches pour le développement international. Elles 
publient, sur support électronique et en version 
imprimée, les résultats des travaux de recherche 
financés par le CRDI sur les questions qui ont pour enjeu 
le développement durable et équitable à l'échelle 
mondiale et régionale. Spécialisées dans les ouvrages 
consacrés au développement, les Éditions du CRDI 
contribuent à l'avancement du savoir sur ces questions 
afin de favoriser une prise de conscience planétaire et 
l'avènement d'un monde équitable. 
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