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Mieux vaut tard que jamais : Réunion
annuelle des anciens le 25 janvier
Dites que c’est la faute au « déménagement ». L’Association des anciens
tient normalement son assemblée générale et réunion annuelles au siège du
CRDI à la fin octobre. Mais cette année, cela aurait coïncidé avec le
déménagement du Centre à son nouveau siège. Nous avons donc décidé de
tenir la réunion plus tôt, mais nos hôtes au CRDI pensaient que ce serait
encore trop proche de la date du déménagement. Après d’autres négociations,
notre exécutif a finalement choisi le 25 janvier comme la meilleure date. Ce
qui veut dire bien sûr que l’AGA de 2007 aura lieu en 2008, mais cela n’est
qu’une question de forme! Et l’avantage est que nous aurons ainsi l’occasion
de voir le nouveau siège (voir ci-dessous).

Comme les autres réunions, celle de cette année aura un thème régional, en
l’occurrence l’Asie du Sud grâce à la collaboration du Bureau du Centre pour
l’Asie du Sud à New Delhi. Décor, nourriture, boissons et musique créeront
l’ambiance voulue à cette réunion où vous pourrez renouer avec d’anciens
collègues.

La réunion commencera à 17 h et comme les précédentes, sera précédée à
15 h 15 d’un séminaire qui, cette année, consistera en une rencontre
informelle avec les auteurs de l’histoire du CRDI à paraître bientôt, les
professeurs Ron Harpelle et Bruce Muirhead (voir Bulletin des anciens du
CRDI no 14).

Quand une porte n’est-elle pas une adresse?
Depuis le déménagement du siège du CRDI du 250, rue Albert au complexe
Constitution Square presque voisin, il plane un doute sur ce qu’est vraiment
la nouvelle adresse du Centre!

La meilleure entrée pour les visiteurs du CRDI, et celle que nous
recommandons, est la porte au 155, rue Kent. Une fois à l’intérieur, vous
verrez la présentation du CRDI et prendrez les ascenseurs à droite. Facile.
Mais selon Postes Canada, l’adresse du CRDI est le 340, rue Albert qui est
l’adresse de la Tour Trois du complexe Constitution Square. Postes Canada
dit que cette porte est une adresse parce qu’elle a un code postal! Si vous
entrez par cette porte et tournez à gauche vous aboutirez dans le lobby où se
trouve la présentation du CRDI, les ascenseurs maintenant à gauche.
Toujours facile. Bien sûr, l’adresse postale demeure B.P. 8500, Ottawa,
K1G 3H9.

Tout cela pour vous dire comment vous rendre au séminaire et à l’AGA et
réception de l’Association des anciens le 25 janvier 2008.
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Du conseil…
Tout d’abord, notre cinquième assemblée générale annuelle se tiendra le
vendredi 25 janvier au nouveau siège du CRDI à Ottawa. Le CRDI a
emménagé dans l’édifice neuf au 150, rue Kent à l’angle de la rue Albert,
soit à peu près un demi-pâté à l’ouest de son ancien emplacement (250, rue
Albert). Le nouvel édifice fait partie d’un important complexe d’un pâté,
avec entrées sur la rue Albert à l’ouest de l’intersection avec la rue Kent. Si
vous entrez par une porte éloignée de la rue Kent, vous ne trouverez pas
d’ascenseurs menant au CRDI.

N’oubliez pas qu’en marchant de la rue Bank à la rue Kent sur Albert, vous
arrivez au coin Albert et Kent. La porte sur Kent en face de vous à gauche est
le numéro 150. C’est là que vous devez entrer. Dans le lobby, vous verrez la
présentation du CRDI sur votre droite et les ascenseurs sur votre gauche.
Prenez un ascenseur jusqu’au 8e étage où se trouve le centre des conférences
du CRDI. C’est là que la réunion de notre conseil et notre AGA se
dérouleront. Veuillez prendre note que vous ne pouvez accéder à d’autres
étages de l’immeuble sans une passe. Nous vous expliquerons plus tard
comment aller voir des membres du personnel du CRDI si vous le souhaitez.

Le séminaire précédant l’AGA prendra la forme d’une rencontre informelle
avec les auteurs de l’histoire du CRDI à paraître, les professeurs Ron
Harpelle et Bruce Muirhead. Il commencera à 15 h 15 dans la salle du
conseil du 8e étage et sera suivi de l’AGA dans la section des conférences. Je
pense que vous trouverez cette rencontre intéressante, car les auteurs font
parler vos souvenirs des événements en les plaçant dans certains contextes de
l’histoire du Centre.

J’ai le grand plaisir de vous informer que le CRDI a choisi pour prendre
possession de son nouveau siège de donner à la salle du conseil le nom de
Lester B. Pearson et à la suite des grandes salles de conférence celui de W.
David Hopper pour rendre hommage à ces figures fondatrices.

Vous avez reçu de Maria Williams le nouveau barème des droits d’adhésion
à l’Association des anciens. Je me permets de vous inciter à payer vos droits
d’adhésion à la réunion cette année, car nos nouvelles initiatives en
partenariat avec les activités de projets du CRDI font en sorte que nous
devons disposer de notre financement de base plus tôt. Cette année (l’AGA
est officiellement l’AGA de 2007), nous collaborons avec le Bureau régional
du CRDI pour l’Asie du Sud à New Delhi en formation autochtone. Chris
Smart vous fournira des détails à ce sujet lorsque vous arriverez. Le thème de
l’AGA est donc l’Asie du Sud. Apportez vos saris!

Votre conseil : Chris Smart (secrétaire), Gerry Bourrier (trésorier), Maria
Williams (adhésions), Bob Stanley (rédacteur du bulletin), Claude-Paul
Boivin (programmes spéciaux), Angie Anton (directrice), Jean-Marc Fleury
(directeur), directrices représentant le personnel du CRDI: Kim Daly et
Cathy Raymond Martin, président : James Pfeifer. Nous vous attendons en
janvier.
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Où sont-ils
maintenant
Bob Huggan
CRDI 1980-1987

Bob et quelques amis

Toujours dans le développement pour
la communication, même à 75 ans
Je suis revenu chez moi en France le 13 mai de St Kitts où j’ai donné un
cours de courte durée sur la sensibilisation du public à des nutritionnistes et
des agents de la sécurité alimentaire d’une douzaine de pays des Caraïbes. Le
23 mai, je suis reparti pour un mois au Kenya à l’invitation des Nations
Unies qui m’a demandé de rédiger et de produire un rapport sur les trois
premières années de son Centre sur les objectifs du Millénaire pour le
développement pour l’Afrique orientale et australe, qui est basé à Nairobi.

Les huit objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) sont des
objectifs quantifiés et à échéance déterminée qui visent à réduire l’extrême
pauvreté sous toutes ses facettes – faiblesse du revenu, faim, maladie,
absence d’abri adéquat et exclusion – tout en promouvant l’égalité des sexes,
l’éducation et la durabilité écologique. Il y a aussi un volet sur les droits
humains fondamentaux – le droit de chaque personne sur terre à la santé, à
l’éducation, à un abri et à la sécurité.
Un élément important des OMD est la création de villages du Millénaire qui
se fonde sur une seule idée, soit que les villages pauvres peuvent se
transformer eux-mêmes et atteindre les OMD à condition de disposer de
technologies prouvées et fonctionnelles. En investissant dans la santé, la
production alimentaire, l’éducation, l’accès à l’eau potable et l’infrastructure
essentielle, ces interventions dirigées par la collectivité permettront aux
villages pauvres d’échapper à l’extrême pauvreté qui est aujourd’hui le lot de
plus d’un milliard de personnes dans le monde.

Dans le cadre de mon travail, j’ai eu à visiter des villages du Millénaire et à
interviewer ses résidents. Un village en particulier, Sauri dans l’ouest du
Kenya, a connu de remarquables changements depuis ses débuts en août
2004, grâce aux villageois, aux gouvernements locaux et national et à
d’autres partenaires qui ont travaillé ensemble à tracer une voie hors de la
pauvreté. Au nombre des résultats obtenus à ce jour, il y a :
? La multiplication par plus de trois de la production du maïs à Sauri, soit

de 1,9 tonne/ha à 6,2 tonnes/ha.
? La mise en œuvre dans toutes les écoles primaires du groupe Sauri d’un

programme alimentaire qui offre un déjeuner nutritif à base d’aliments
produits localement à près de 18 000 élèves.

? Le passage de l’école Bar Sauri de la 195e place au classement des 385
écoles primaires du district au rang des dix plus performantes.

? La réduction de la prévalence du paludisme à Sauri de 55 à 13 pour cent
suite à la distribution de moustiquaires imprégnées d’insecticide et à
l’amélioration des cliniques.

Mon travail a consisté à rédiger, à coordonner l’apport du personnel du
centre OMD, à revoir le texte, à choisir les images, à superviser l’équipe de
conception graphique et à livrer le produit fini à l’imprimeur retenu.
Ce qui m’a particulièrement plu de ce travail, c’est qu’il m’a ramené à
Nairobi, où j’ai encore beaucoup d’amis étant donné que j’ai passé trois ans
au CIRAF (aujourd’hui le Centre mondial de l’agroforesterie) après mon
départ du CRDI en 1987.
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Recension de livre

Tant de souvenirs offerts en partage
Beaucoup d’entre nous gardent des poèmes précieusement cachés. Mais qui
de nous a le courage de partager des souvenirs.

Clyde Sanger (Directeur associé des Communications de 1971 à 1977 avant
de quitter le CRDI pour l’Institut Nord-Sud) l’a fait dans Defrosting A
Century and a half of melting Verse. Ceux et celles qui connaissent Clyde
reconnaîtront peut-être des gens – famille et amis – dans cette plaquette qui
comprend un sonnet écrit par Clyde pour marquer le départ de Maureen
O’Neil de l’Institut Nord-Sud pour le CRDI.

Ce petit livre est disponible à clydesanger@sympatico.ca au coût de 15 $.
Les recettes seront versées à la Fondation Steven Lewis qui lutte contre le
VIH Sida en Afrique.

Chris Smart

Une mine d’information sur le CRDI
Le CRDI a de nouveau publié deux CD conçus pour tenir le monde au fait de
son travail. Le disque 1 contient des extraits du site Web du CRDI, y compris
le rapport annuel 2006-2007; le Bulletin du CRDI, des fiches La recherche
bien appliquée et les nouveaux titres de la collection un_focus. Le disque 2
offre 101 livres électroniques, dont les nouveaux titres de 2006 et du début
de 2007.
Si vous êtes un ancien du CRDI toujours à la tâche, ces CD constitueront un
important ajout à votre bibliothèque professionnelle. Grâce à la fonction
recherche en texte intégral, ces CD sont une encyclopédie virtuelle dans
laquelle vous pourrez rapidement faire une recherche sur l’ensemble des
travaux de recherche pour le développement du CRDI et aussi copier et
distribuer des textes à d’autres personnes de votre réseau. Si vous ne
travaillez plus dans votre spécialité, mais continuez à vous y intéresser, ces
CD seront pour vous un moyen de rapidement savoir ce qu’écrivent
d’anciens collègues et ceux de la nouvelle génération.
Et, en prime, ce petit trésor est gratuit! Tout ce que vous avez à faire pour
l’obtenir est d’envoyer un courriel à Isabelle Lacroix (ilacroix@idrc.ca)

Le pourquoi du retard
Oui, cette livraison du Bulletin des anciens est en retard. Normalement, vous
devriez l’avoir reçue en septembre, mais j’ai dû subir une opération et mon
rétablissement m’a empêché de la livrer à la date prévue.

Retour au calendrier usuel en 2008.
                                                                                                            BobS
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En complément
à l’article sur
M. Huang

Suite à son article M. Huang alors et maintenant (Bulletin no 13), Kerry
Broadbent nous écrit que M. Huang est venu au Canada après une absence
d’une vingtaine d’années pour assister à une conférence à Montréal.

Au CRDI, il a rencontré Rob Robertson, le seul membre du personnel de son
époque encore là. S’étant découvert un intérêt mutuel pour leurs programmes
respectifs, ils ont promis de rester en contact personnel et professionnel.
Faute de temps à Ottawa, M. Huang n’a malheureusement pas pu contacter
d’autres anciens collègues du CRDI, mais il leur transmet ses meilleurs
vœux.

Jouez franc jeu
Au moment où cette livraison du bulletin des anciens sera publiée, nous
savons que 130 membres en règle des Anciens du CRDI pour 2006-2007 la
recevront. Mais, nos « informateurs » nous disent que beaucoup plus
d’anciens collègues en reçoivent des copies piratées.

Cette note s’adresse donc à tous ces « anonymes » pour les inviter à jouer
franc jeu et à obtenir à la source leurs nouvelles des anciens du CRDI en
devenant membre de l’Association ou en y renouvelant leur adhésion. Un
petit 20 $ par année, c’est tout ce qu’il faut pour que votre propre exemplaire
du bulletin soit livré trois fois par année sur votre bureau.

Notre directrice des adhésions est : Maria Williams, 40 Amberwood
Crescent, Ottawa ON, Canada K2E 7B9.
Adresse électronique: mariawx@rogers.com

                                                                                               Chris Smart
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Luis Navarro

Paz Buttedahl

In Memoriam

Luis Alberto Navarro est décédé le 12 juillet 2007 au Chili. Il s’était joint
au CRDI en 1989 à titre d’administrateur de programme régional, affecté
au bureau régional pour l’Afrique orientale et australe à Nairobi où il est
resté jusqu’à sa maladie en 2006.

Né à Osorno, Chili, il avait obtenu son B. Sc. en agronomie à la
Universidad Austral de Chile. Il avait ensuite obtenu une M.Sc. en
économie agricole de la North Dakota State University et un doctorat en
économie agricole de l’Oregon State University.

Luis a travaillé au CATIE (Centro Agronomico Tropical de Investigación y
Enseñanza) à titre d’économiste agricole principal au département des
cultures agricoles, de 1975 à 1985, où il a innové en matière de « recherche
sur les systèmes agraires », comme cela a plus tard été désigné et est
devenu un chef de file dans ce domaine.

Après son départ du CATIE, Luis a été pendant plusieurs années professeur
agrégé au Agricultural and Resource Economics Department de la Oregon
State University avant de se joindre au CRDI. Son intérêt pour l’approche
systémique en fit un défenseur naturel de la recherche interdisciplinaire au
CRDI et sa pensée, son mentorat et ses écrits sur des sujets comme les
graines oléagineuses, les systèmes alimentaires sous pression et la
recherche participative ont contribué tant à affiner les démarches du CRDI
en matière de gestion de l’environnement et des ressources naturelles qu’à
légitimer la recherche interdisciplinaire pour le développement rural en
Afrique orientale et australe.

Luis laisse son épouse Elizabeth Ulloa, son fils Luis Andrés, sa fille Aivy
Roxana et deux petits-enfants.

Paz Buttedahl, Ph. D., est décédée le 8 octobre 2007 à Victoria, B.C., à l’âge
de 65 ans. Elle a travaillé pendant presque dix ans au CRDI à titre de
directrice de la Division des bourses.
Née à Santiago, Chili, Paz avait établi un vaste réseau d’amis, de collègues et
d’étudiants dans le monde entier au cours de sa longue et brillante carrière.
Elle a enseigné à plusieurs universités du Canada, des États-Unis et
d’Amérique latine, et a occupé un poste de professeur à l’University of
British Columbia et dernièrement à la Royal Roads University à Victoria.
Paz était demandée à titre de chercheuse et d’éducatrice spécialisée en
développement international et était consultante auprès de nombreuses
agences et organisations internationales dont l’ACDI, l’UNESCO, USAID et
de l’OEA.
Au début des années 1990, alors que le développement international devenait
de plus en plus lié à la sécurité, Paz a été invitée au Collège de la Défense



page 7 Bulletin  des anciens du CRDI

nationale de Kingston, Ontario, où elle a fait office de conseillère
pédagogique auprès du commandant. Sa nomination subséquente à un poste
au Centre des études sur la sécurité nationale a fourni une base à ses travaux
de recherche liant le développement durable à la sécurité humaine.

Les connaissances et l’expérience de Paz ont connu leur accomplissement
ultime avec la mise sur pied du programme de maîtrise ès arts en sécurité
humaine et édification de la paix (MAHSP) à la Royal Roads University. À
titre de créatrice et de directrice du programme, Paz a travaillé sans relâche à
le bâtir et à assurer sa pérennité et son applicabilité au développement
international et à la sécurité du monde d’aujourd’hui.
Une célébration de sa vie a eu lieu le 21 octobre à la Royal Roads University.


