Résumé des bourses de recherche des Anciens du CRDI (2007-2018)
Depuis 2007, l’Association des anciens du CRDI s’associe au bureau régional du CRDI à
l’honneur à la réception annuelle des membres pour offrir un soutien aux jeunes
chercheurs. Sa contribution financière dépend des fonds disponibles qui proviennent des
droits d’adhésion et des dons et à laquelle s’ajoute un montant égal venant des fonds
administrés régionalement (FAR).
BRASU (2007)
Le BRASU a offert une subvention au Centre régional d’études stratégiques (Sri Lanka)
destinée à appuyer la Mahub ul-Haq Award que ce centre accorde à de jeunes chercheurs
de l’Asie du Sud, chacun provenant d’un pays différent, pour faire en commun une étude
des enjeux de sécurité non traditionnels intéressant cette région aujourd’hui. Six bourses
ont été accordées.
À la somme de 3 000 $ contribuée par les Anciens du CRDI, le BRASU a offert en
contrepartie un montant de 9 000 $ à partir de son FAR.
BREMO (2008)
Le BREMO a offert au Forum de recherche en économie (ERF) une subvention en avril
2009 pour appuyer le forum dans ses efforts pour améliorer les compétences en recherche
dans la région MENA, particulièrement en économie de l’environnement où elles sont
faibles.
ERF a utilisé ce financement pour assigner des mentors/conseillers à de jeunes
chercheurs travaillant avec lui au projet appuyé par le CRDI, Compétition en recherche
en économie de l’environnement dans la région MENA. Un groupe de conseillers a été
chargé de : a) offrir des conseils sur la méthodologie de recherche ; b) aider à interpréter
les résultats et des constats ; c) assurer la cohérence des documents rédigés ; d) aider à
mettre au point une stratégie de diffusion du résultat final et e) revoir les versions
préliminaires et fournir des commentaires techniques sur elles. Les conseillers
provenaient du Canada, de France et des États-Unis. Cinq étudiants d’Égypte, du Soudan,
de Tunisie et de Gaza étudiant dans la région ont reçu une aide grâce à cette partie de la
bourse.
Un autre groupe de conseillers a été appuyé pour guider une seconde composante du
projet, soit plusieurs documents portant sur l’évaluation des incitatifs contenus dans les
réglementations sur l’environnement dans divers pays et secteurs de la région.
À la somme de 3 000 $ contribuée par les Anciens du CRDI, le MERO a offert en
contrepartie un montant de 8 000 $ à partir de son FAR.

BRALAC (2009)
Le BRALA a offert au Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA) des
fonds pour appuyer un concours de jeunes professionnels péruviens. L’appel de
propositions à www.sepia.org.pe a été si bien reçu que l’échéance a été repoussée au 1er
juillet 2010. Trois bourses seront accordées à de jeunes chercheurs terminant ou ayant
juste terminé leurs études supérieures à des universités publiques à l’extérieur de Lima.
L’appel de propositions comprend une compagne de diffusion exhaustive ciblant les
universités publiques. Un comité d’experts examinera les propositions pour choisir trois
boursiers qui participeront à un atelier, visiteront des centres de recherche à Lima et
bénéficieront d’un tutorat.
À la somme de 2 000 $ offerte par les Anciens du CRDI, le BRALA a contribué en
contrepartie 10 300 $ à partir de son FAR.
BRASI (2010)
Au BRASI un groupe de « diplômés » du Programme d’économie de l’environnement
pour l’Asie du Sud-est (EEPSEA) a mis sur pied un groupe de réflexion bénévole :
Économie au service de la nature pour transmettre ce qu’il a appris des études financées
par le CRDI à de plus jeunes chercheurs et pour répondre aux besoins des décideurs de la
région. Le partenariat BRASI et Anciens du CRDI aidera ces chercheurs à documenter
les exemples couronnés de succès de la Rémunération des services en matière
d’environnement en Asie du Sud-est afin de bâtir une base durable permettant de
promouvoir l’innovation en environnement et l’entrepreneuriat chez les pauvres de la
région. Les exemples en la matière comprennent les droits de protection des bassins
versants destinés à des intendants forestiers et la rémunération de groupes
communautaires pour la protection côtière parmi tant d’autres. Le groupe de réflexion est
installé en Thaïlande, mais sera appuyé par les anciens d’EEPSEA de divers pays d’Asie
du sud-est.
Les 2 500 $ des Anciens du CRDI seront complétés par la somme de 10 000 $ offerte en
contrepartie par le BRASI à même son FAR.
BRACO (2011)
Cette bourse appuiera les jeunes chercheurs engagés dans l’Approche Écosystème et
santé humaine à travers le maraîchage à Cotonou.
Le jardin maraîcher est exploité depuis quelque 40 ans. Il se situe sous l’approche de
l’aéroport dans le centre de Cotonou où le sol et les légumes sont pollués par les gaz
d’échappement des avions qui décollent et atterrissent. Le projet améliorera la santé des
femmes et des hommes de Cotonou liés au jardin maraîcher. Plus particulièrement, le
projet évaluera le degré de contamination du sol, de l’eau et des légumes par les
pesticides et les métaux lourds entre autres polluants de l’environnement.
Au don de 2 000 $ des Anciens, le BRACO ajoutera en contrepartie 3 500 $ puisés dans
son FAR.

BRAS (2012)
Le Fonds d'activités régionales de BRAS a ajouté 19 900 $ au don de 3 000 $ de
l’Association des anciens pour financer un petit projet sur l’apprentissage social. Le
projet De membres du groupe sur l’apprentissage social à agents de changement face à
de multiples facteurs de stress: préparation d’un guide pratique est complémentaire à un
projet de recherche en cours du CRDI en écosanté Vulnérabilité, lutte et adaptation dans
le contexte du changement climatique et du VIH/SIDA en Afrique du Sud.
Ce projet offre aux membres de collectivités dans la province de l’est de l’Afrique du Sud
le soutien, les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour résoudre leurs
problèmes et dont ils auront besoin bien longtemps après la fin du projet de recherche. Un
groupe restreint de personnes suivra une formation en résolution de problèmes
attribuables aux multiples stresseurs qu’elles subissent comme le VIH/SIDA, le
changement climatique et la sécurité alimentaire de sorte qu’elles puissent assumer le rôle
« d’agents et de facilitateurs de changement » qui favoriseront l’adaptation future de leur
collectivité.
Mme Georgina Cundill, D.Ph. de Rhodes University, jeune chercheuse en début de
carrière dirige, l’équipe de recherche qui comprend des étudiants de maîtrise en
«processus d’apprentissage social» qui fait partie du projet en cours en écosanté.
BRA (2013)
La bourse de recherche des anciens pour 2013 est offerte en partenariat avec le BRA et
est destinée au projet Prévention et protection des enfants contre la violence et l’abus
sexuel. Le 3 500 $ contribué par l’Association au budget de 15 000 $ appuiera la
participation de jeunes chercheurs au projet.
Merci aux Dres Navsharan Sing et à Ambika Sharma de nous avoir fait part des points
saillants du premier rapport…
Le projet a constitué son équipe, l’a sensibilisée à la
violence sexuelle et l’a familiarisée avec la nouvelle
législation. Dans les trois districts ciblés, la
formation avec la police, l’unité de protection des
enfants du district, l’agent de défense sociale et des
activistes travaillant avec les enfants en éducation,
protection, santé et travail des enfants a permis de
mieux se rendre compte de la violence sexuelle dont les enfants sont victimes et du
travail exigé pour la prévenir.
D’importants progrès ont permis aux activistes locaux armés de connaissances, d’outils et
de ressources vidéo d’entreprendre un travail de prévention de la violence sexuelle dans
les collectivités en sensibilisant les gens à ce problème important, mais difficile dans les
collectivités et les écoles.
Le travail dans les endroits exclus où vivent des sections marginalisées de collectivités et

l’engagement dans les écoles a fait qu’un grand nombre d’enfants exposés à l’abus sexuel
sont plus enclins à utiliser les connaissances acquises pour s’en protéger et en protéger
d’autres enfants.
Une importante constatation à ce jour est l’ignorance de la nouvelle législation et la
nécessité d’une sensibilisation aux inégalités et aux structures genrées dans la société
indienne. Un pratiquant expérimenté a lié l’augmentation de la violence à l’égard des
enfants au ratio homme-femme déséquilibré qui pousse les hommes célibataires à passer
leur frustration sexuelle sur les enfants et a constaté que les activistes des droits des
enfants sont souvent impuissants à intervenir efficacement lors d’incidents d’abus sexuel
en raison du silence des survivants et de la stigmatisation dont ils sont l’objet. Dans le cas
du viol d’une enfant de trois ans par son grand-père, le père de l’enfant a clairement
laissé entendre qu’il préfèrerait la tuer plutôt que d’intenter un procès à son père.
Un autre objectif du projet est de faire connaître la protection des enfants contre les
agressions sexuelles (POCSO) et d’aider les survivants à surmonter les obstacles sociaux
et juridiques pour qu’ils obtiennent justice. À la suite d’une prise de contact avec 59
survivants de violence sexuelle et leur famille, 17 ont accepté une aide juridique et des
défenseurs de leurs droits ont déposé à ce jour un avis de convocation dans 9 cas devant
les tribunaux.
Les travaux montrent que de nombreux policiers n’ont pas reçu une formation
approfondie sur les dispositions de la POCSO; certains n’avaient même jamais entendu
parler de la législation. Une brochure sur la législation a été remise à tous ceux qui
travaillent dans le domaine de la violence sexuelle. Une aide a été offerte aux survivants
qui éprouvent des difficultés comme des menaces de la part de la famille accusée ou des
demandes d’argent pour des déplacements de la part de la police. Dans tous les cas, les
survivants qui ne connaissaient pas l’état de leur cause en sont pleinement informés et les
défenseurs préparent les poursuites judiciaires. Des enquêtes ont révélé que la police
s’attend à ce que les victimes organisent et paient ses déplacements dans d’autres États ou
villes pour arrêter les accusés. Les militants continuent d’offrir un soutien moral et
émotionnel aux survivants et de les accompagner au tribunal.
Le projet offrira une formation à 100 militants à Anand, Sabarkantha et Ahmedabad en
trois séances de deux jours chacune et d’ici la fin de décembre, 200 militants de plus 20
organisations l’auront reçue.
Les chercheurs ont obtenu une lettre du ministère chargé des femmes et des enfants qui
leur permet de conseiller juridiquement, d’aider et de représenter les survivants de
violence sexuelle. Cela s’est révélé très utile pour obtenir l’aide de la police et même
dans certains cas, c’est la police qui renvoie directement les cas aux chercheurs du projet.
Les avocats au sein de l’équipe travaillent bénévolement convaincus qu’ils sont d’avoir
les compétences nécessaires pour soumettre les meilleurs cas aux tribunaux et que les
survivants auront la possibilité de se sentir assez à l’aise pour témoigner.

Le budget consacré à ces bourses est de 15 000 $ : 11 500 $ provenant du RAF du BRAS
et 3 500 $ des Anciens.
Les Dres Navsharan Sing et Ambika Sharma sont chargées de la liaison avec le BRAS.
MENA (2014)
Bruce Currie Alder, DR, MENA, remercie sincèrement l’Association des anciens de son
engagement et de sa générosité soutenus. La contribution de l’association s’est révélée le
catalyseur décisif pour obtenir le soutien pas juste pour un chercheur, mais un financement plus
important pour le Conseil arabe pour les sciences sociales (ACSS). Plus particulièrement, les
fonds accordés par l’association ont amené le CRDI à financer des bourses postdoctorales dans le
cadre du projet 107980. Les deux premières bourses ont été octroyées à deux personnes :
Jamil Mouawad, qui a récemment obtenu son doctorat de l’École des
études orientales et africaines (SOAS), est retourné au Liban pour publier
sa thèse intitulée « The Negotiated State : State-Society Relations » et
travaille à l’Institut français du Proche-Orient (IFPO) à Beyrouth où il
étudie le sujet suivant : « When Authoritarianism Fails in the Arab
World ».

Al-Hadid Boushamma, un sociologue algérien qui passe neuf mois à l’Université Mohamed V au
Maroc à examiner « The City in Tribal Societies : Its Contribution to Patterns of Inclusion and
Exclusion ».
L’ACSS a récemment publié son premier rapport annuel d’« observation » qui évalue la structure
et la fonction des sciences sociales dans la région. On peut en lire le résumé ici. En voici quelques
points saillants :





70% des universités arabes ont été fondées après 1991
Le nombre de centres de recherche (en tant qu’ONG autonomes) s’est multiplié par sept
au cours des trois dernières décennies
Les deux tiers des revues scientifiques du monde arabe sont publiées par de tels centres
qui sont indépendants des universités
40% des chercheurs déclarent recevoir un financement international dans une certaine
mesure

Ce premier rapport indique également des enjeux clés à analyser plus amplement, comme le
clivage entre les sujets ou questions jugés appropriés pour la sphère « scientifique » et la sphère
« publique ». Sans aucun doute qu’une réflexion critique s’impose pour vérifier les hypothèses et
démolir les mythes qui sous-tendent le discours public. L’ACCS s’engage à l’avenir à offrir une
compréhension beaucoup plus nuancée des parcours de carrière et des perspectives d’emploi des
scientifiques. Le budget pour ces bourses est de 10 000 $ dont 7 000 $ proviennent du FAR
MENA et 3 000 $ des Anciens

La Bourse Anciens-Rachel DesRosiers
BRALAC (2015)
La bourse financera le travail sur le terrain d’un étudiant terminant sa m

aîtrise. Ce travail vise à examiner les connaissances en finances des femmes des régions rurales
du Pérou et leurs choix concernant leur mode de participation au monde des affaires. La
recherche sera supervisée par Caroline Trivelli de l’Instituto de Estudios Peruanos.
La recherche portera sur le pour et le contre du commerce informel comparativement au modèle
plus formel de la coopérative pour faire participer les femmes au commerce et sur ce qui serait
nécessaire pour faire connaître les choix aux femmes.
La contribution de l’Association des anciens de 4 000 $ a été complétée par un financement de
contrepartie de 8 000 $ du CRDI/BRALA.

BRAS (2016)
L’Université du Rwanda a choisi les étudiants des études supérieures suivants pour
recevoir la bourse Anciens-Rachel DesRosiers :
L’Université du Rwanda a choisi les étudiants des études supérieures suivants pour
recevoir la bourse Anciens-Rachel DesRosiers :
Elias Nelly Bapfakurera travaille à une maîtrise en agroforesterie et
gestion des sols. Son sujet de recherche est : The role of indigenous
Knowledge systems in adopting agroforestry and soil conservation for
sustainable agriculture practices in Rwanda: Case of Musanze and
Nyabihu Districts.
Ildephonse Munyaneza étudie pour obtenir une maîtrise en économie à la
School of Economics, College of Business and Economics. Son sujet
d’étude est: Visual Modeling of the relationship between Financial Literacy and the
Performance of Social Innovations in Rwanda.
BRA (2017)
La bourse apportera son soutien à The Centre for Bhutan Studies and GNH Research
(anciennement The Centre for Bhutan Studies), un institut de recherche situé à
Thimphou, Bhoutan, établi en 1999 pour favoriser la recherche et l’octroi de bourses
d’études sur le Bhoutan. Ce centre sert de Secrétariat à la International Society for
Bhutan Studies (ISBS).
L’ISBS organisera une conférence de démarrage en août 2018 au
Magdalen College (Université d’Oxford) pour répertorier les enjeux
politiques courants exigeant des travaux de recherche de pointe au
Bhoutan. La bourse permettra le mentorat et la participation de quatre
jeunes universitaires à la conférence. Dans une première étape,
l’ISBS conduit un concours pour choisir les candidats.
La bourse de cette année s’élèvera à 15 000 $, montant auquel l’Association des anciens
contribuera 1 000 $ et le Fonds Rachel DesRosiers 5 000 $.

BRALAC (2018)
Cette année la Bourse
des anciens Rachel
DesRosiers ira à un
partenariat entre le
BRALAC et le Grupo
Sofía de chercheurs
au Pérou qui vise à
attirer l’attention sur
les enjeux du genre
dans les sciences sociales afin de favoriser une plus grande participation des femmes à la
production et à la diffusion des connaissances, aux débats et à l’établissement des
politiques.
Le Grupo Sofia a choisi cette année Guadalupe Yapud de l’Équateur
comme jeune chercheuse Rachel DesRosiers. Sa recherche est intitulée
« Genres, milieu universitaire et inégalités sociales. Les Andines sont
l’objet d’une discrimination multiple dans le milieu universitaire ». Le
montant total de la subvention combinée des anciens du CRDI est de
15,000$

MENA (2019)
Doaa Hammoudeh , Palestinienne, est doctorante en politique sociale au St
Antony’s College, à l’Université d’Oxford. Sa recherche qui porte sur
l’expérience et la pratique de la citoyenneté de jeunes Palestiniens dans un
contexte de déplacement cible particulièrement les zones de Jérusalem
physiquement disloquées par le mur de séparation. Elle est également
affiliée à l'Institut de santé communautaire et publique de l'Université de
Birzeit, dans les territoires palestiniens occupés, où elle était auparavant chercheuse avant
de commencer ses études doctorales. Une grande partie de sa recherche a exploré la vie
de sous-populations vulnérables et marginalisées (avec un accent particulier sur les
femmes), principalement par l'utilisation de méthodes qualitatives pour extrapoler des
thèmes contextuels pertinents en matière de santé et de politiques sociales. Le montant
total de la subvention combinée des anciens du CRDI est de 15,000$

En raison de Covid 19 aucun prix n’a été décerné en 2020

La bourse des Anciens — Rachel DesRosiers BRACO 2021
Julie Crowley, directrice du bureau régional pour l’Afrique centrale et occidentale nous a
informés que la bourse des anciens Rachel DesRosiers 2021 a été attribuée.
Exceptionnellement, deux bourses ont été accordées cette année pour l’Afrique
occidentale et centrale ; elles portent sur l’impact de la désinformation et mésinformation
en lien avec l’utilisation de faits scientifiques, particulièrement dans le contexte de la
pandémie au COVID-19.

La première bourse a été attribuée à une équipe de recherche de eBASE Africa, une
œuvre de bienfaisance basée au Cameroun qui vise à créer des compétences en santé en
ciblant les populations vulnérables et le développement communautaire inclusif.
Mme Marthe Bogne Penka (à gauche), directrice de la recherche, se penchera sur l’impact
de la désinformation et de la mésinformation sur l’utilisation des faits scientifiques dans
la prise de décisions en matière de politiques en Afrique occidentale et centrale.
L’objectif de Mme Bogne Penka est de transmettre des informations fiables provenant de
la recherche et de recommandations de méta-analyses aux membres de la communauté et
aux décideurs. Les autres membres de l’équipe comprennent M. Andrew Tangang, D.Ph.
(au centre), expert en politiques publiques et le Dr Patrick Mbah Okwen (à droite),
docteur en médecine et économiste de la santé.
La seconde bourse est allée à M. Asaah Ndah Asongwed qui
étudiera « l’impact de l’étude de cas COVID du Nigeria, du
Cameroun et du Sénégal ». M. Asongwed entreprendra un
doctorat en communication à l’université de Gand (Belgique). Il
travaille en ce moment à titre d’analyste de conférence à la
Division des affaires du conseil à la Banque africaine de
développement (BAD).
« Je suis honoré d’avoir reçu la prestigieuse bourse Rachel Desrosiers.
J’espère que cette étude contribuera à mieux nous faire connaître
l’impact de la désinformation et de la mésinformation dans le contexte
de pandémies.
« La bourse Rachel DesRosiers 2020 offre l’opportunité idéale d’utiliser l’innovation et les
meilleures pratiques pour mettre en place des solutions et des stratégies durables visant à
réduire l’impact de la dés (més) information. »

Le montant total de la subvention combinée des anciens du CRDI est de 30,000$
Merci à Lancelot Sounelong Ehude, Conseiller régional en communications BRACO .

