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Ilfaut se rappeler que
Le CRDI appuie principalement les projets et les partenariats proposés par des établisse-
ments de recherche des pays en développement . Le Centre ne finance plus comme auparavant
des projets individuels . De plus en plus, le financement est accordé par plusieurs donateurs
à des réseaux et des programmes d'envergure . Les partenariats Nord-Sud ne sont pas exclus
pour autant et lesorganismes canadiens peuvent présenter un projet en collaboration avec
un ou des partenaires de pays en développement.

En règle générale, le CRDI n'appuie pas les demandes de déplacement, de participation à
des conférences co de formatera présentées par tes chercheurs . Toutefois, il peut occasion-
nellement participer aux frais d'inscription à un colloque lorsque celui-ci peut servir à étayer
son réseamage .

" Les partenariats formés avec d'autres pays développés pourront être financés si d'autres
donateurs peuvent fournir des fonds et à condition que le partenariat proposé soit considéré
comme un moyen de consolider la recherche qu'appuie le CRDI dans les pays en
développement .

Lorsque cela s'avère essentiel, le CRDI fournira des fonds pour aider au démarrage de
certains projets. Par exemple, des fonds de voyage permettront à des chercheurs de divers
endroits de se rencontrer et, en collaboration avec un représentant du Centre, de mettre la
dernière main à un projet commun . Dans la plupart des cas, ce type de financement ri est
consens que pour les menues dépenses, et non pour couvrir des salaires ou des honoraires,
et seulement si le personnel du CRDI a manifesté son intérêt pour le domaine de recherche
en question .

Le CRDI finance et administre plusieurs programmes de bourses dans le domaine du
développement international . Ils s'adressent en premier lieu à des diplômés d'universités
canadiennes . Le Centre offre aussi un certain nombre de bourses de formation et de
recherche à des chercheurs indépendants dont les études sont directement liées aux
programmes et aux projets du CRDI. Les candidats peuvent être de nationalité
canadienne ou provenir d'un pays en développement. Pour en savoir plus sur le
progmmme de bourses, voir http://www.idrc.m/awards/findex .html .

. Les chercheurs ou instituts de recherche qui veulent obtenir (appui du CRDI
peuvent communiquer avec le Centre afin d'obtenir un exemplaire de Proposer
une recherche. Cette brochure explique comment entrer en contact avec le CRDI
or présenter une demande et expose les critères d'évaluation des propositions .
Voir la version électronique de ce document à http://www.idrc,ca/institution/
proposinon_Ehtml .

Pour sefamiliariser avec lesprogrammer du CRDI et la démanche qu'ilprivelégie, les chercheurs peuvent
consulter le site Web du Centre à brep:llwww.idw.cal ou s'adrater au CRDIpour obtenir copie des
doiumena suivants . Programme institutionnel du CRDI d'ici l'an 2000 (wwvr.idm.calepfindex- f.'biml
_fbml)t Le CRDI : Un monde de conna,ssances(http://wwwidw. ealxmtmtionlfpeogram.hmd),t
Initiatives de programme du CRDI (buis:llwww idm.calimamrionlpilise fhrml) .



Sur l'internet

Web : bttip:llmwmcrdi.ca

Courriel : mfo@idrc .ca

	

(renseignements généraux)
référence@idrc .ca

	

(service de référence à la bibliothèque)
order@idrc.ca

	

(commande de livres ou abonnement à Explore)

pub@idrc.ca

	

(renseignements sur les publications du CRDI)
mag@idrc.ca

	

(correspondance adressée à la rédaction du magazine électronique Explore)

Telnet :

	

ddbs.idrc.ca

	

(accès direct aux catalogues et aux bases de données de la bibliothèque)

Siège social

	

Bureau régional de l'Afrique centrale et occidentale

BP 8500, Ottawa (Ontario), Canada KIG 3H9

Adresse municipale
250, rue Albert, 5e étage,
Ottawa (Ontario), Canada KIP 6M1

Tél. :

	

(+ 1 .613) 236.6163
Tétée : (+ 1 .613) 238.7230

Afrique

Bureau régional de l'Afrique orientale et australe

	

Asie

PO Box 62084, Nairobi, Kenya

	

Bureau régional de l'Asie
Adresse municipale :

	

Tanglin PO Box 101, Singapour 9124, République de
Liaison House, 2e et 3e étages,

	

Singapour
State House Avenue, Nairobi, Kenya

	

Adresse municipale
(N.B . Tout courrier doit étre

	

RELC Building, 7e étage, 30 Orange Gravé Road,
adressé à la directrice régionale)

	

Singapour 258352,
Tél. :

	

(+254.2) 71 .31 .60/1 , 71 .32.73/4, 71 .33.55/6,

	

République de Singapour
71 .35.78/9, 71 .36.90/1 , 71 .36.99

	

Tél. :

	

(+ 65) 235.1344, 235.1576, 235.1865
Téléc. : (+254 .2) 71 .10.63

	

Téléc. : (+ 65) 235.1849

Courriel : chunla@idrc.ca

	

Courriel : rspence@Idrc.org .sg
Web : http://www.icirc .org.sg/index-f.htm i

Bureau régional du Moyen-Orient et de l'Afrique du
Nord
PO Box 14 Orman, Giza, Le Caire, Égypte
Adresse municipale
3, square Amman, 5e étage,
Dokki, Le Caire, Égypte
Tél. :

	

(+ 20 .2) 336.7051/52/53/54/57
Téléc. : (+ 20 .2) 336.7056
Courrlel : ckameel@idrc.ca
Web : http://www.idrc.ca/cairo/index_t.htm l

Bureau régional de l'Afrique australe
PO Box 477, WITS 2050, Afrique du Sud
Adresse municipale
Braamfontein Centre, 9e étage,
231orissen Street, Braamfontein,
lohannesburg 2001, Afrique du Sud
Tél. :

	

(+ 27 .11) 403.3952
Téléc. : (+ 27 .11) 403.1417
Courriel : hpapacomOidrc.ca
Web : http://www.idre.org.za

BP 11007, CC) Annexe, Dakar, Sénégal

Adresse municipale
Avenue Cheikh Anta Omp, Angle Boulevard de l'Est,
Dakar, Sénégal

Tél. :

	

(+ 221) 824 4231, 824.0920
Téléc. : (+ 221) 825 .3255
Courriel : kndiaye@ldrc.ca
Web .

	

http://www.idrc.ca/braco/index-f.htm i

Bureau de l'Asie du Sud
17 jet Sagh, New Delhi 110003, Inde
Tél. :

	

(+ 91 .11) 461 .9411/12/13
Té(éc. : (+ 91 .11) 462.2707
Courriel : postpel0@Idrc.ca

Amérique latine et Antilles

Bureau régional de l'Amérique latine et des Antilles

Cas111a de Correo 6379, Montevideo, Uruguay
Adresse municipale
Plaza Cagancha 1335, Piso 9, 11100 Montevideo,
Uruguay
Tél. ~

	

(+ 598.2) 92 .20.31 à 92.20.34; 92.20.37 à
92.20.44
Téléc. : (+ 598.2) 92.02 .23
Courriel : arichero@Idrc.ca
Web : http :/iwww.lclrc.ca/tacro/Index.html


