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L'Inde rend hommage à Joe Hulse
Seuls deux Canadiens – tous les deux ayant joué un rôle
important dans l'évolution du CRDI – ont jamais reçu le prix
Padma Shri, la plus haute distinction civile qu'accorde le
gouvernement de l'Inde.

Flora MacDonald, qui a été la ministre des Affaires extérieures de Joe Clark
et ensuite présidente du conseil des gouverneurs de CRDI de 1992 à 1997, a
reçu cette distinction en juin 2004. En mai dernier, au cours d'une
impressionnante cérémonie à Delhi, le président de l'Inde, Shrimati Pratibha
Patil, a remis cette distinction – l'équivalent du titre anglais de chevalier – à
Joseph Hulse, qui, de 1970 à 1987, a dirigé la division des sciences de
l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition (SAAN) avant de devenir le
vice-président exécutif du Centre.

Depuis 1964, le Centre Mysore a formé plus de 8 000 étudiants en maîtrise
de 49 nations en développement à travailler dans les industries alimentaires.
Au cours des 16 dernières années, M. Hulse a été professeur associé à
l'Institut central de recherche en technologie alimentaire de Mysore et à la
Fondation de recherche M.S. Swaminathan à Tamil Nadu, et a inspiré un
programme coopératif qui réunit plusieurs ONG indiennes et l'Institut
Mysore et qui vise à réduire la malnutrition chronique des enfants pauvres
des régions rurales.

(Suite de l'article à la page 3)
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Du conseil…
Salutations estivales d'Ottawa.
Tout d'abord un rapide rappel: l'assemblée générale et réception annuelles de
l'Association auront lieu à Ottawa le vendredi 31 octobre au siège du CRDI. Le
conseil fournira les citrouilles et les vampires usuels de l'Halloween.
Le CRDI est désormais bien installé dans ses nouveaux bureaux. Son adresse est
le 150, rue Kent (entre les rues Slater et Albert) et la réunion aura lieu au 8e étage
(salles de conférence) dans la suite W. David Hopper. La plage horaire sera :
15h30 à 17h et le programme comportera un séminaire conjoint avec le CRDI
suivi de l'AGA et de la réception dans la suite Hopper adjacente. Conformément à
notre tradition (et aux nombreuses demandes) la portion affaires de la réunion ne
prendra pas plus que cinq minutes environ.
À ceux qui voudraient signaler, à juste titre, que l'Association a déjà tenu une
AGA et eu une réception cette année – en janvier 2008 – je rappellerais qu'il
s'agissait de celles de 2007 qui avaient été retardées en raison du déménagement
du CRDI de son ancien siège, rue Albert.
Nous avons travaillé étroitement avec le Bureau régional pour le Moyen-Orient
(BREMO), notre division homologue du CRDI cette année et avons, ensemble,
préparé la thématique du séminaire de la réunion d'octobre.
Conformément au thème du BREMO de cette année, le sujet du séminaire sera le
partenariat du CRDI avec Affaires étrangères Canada et l'ACDI pour
l'établissement et la gestion des services consultatifs qui appuieront le rôle du
Canada dans l'initiative du processus de paix multilatéral lancée en 1992 en
complément des efforts internationaux pour qu’Israël, la Jordanie, le Liban, la
Syrie et les Palestiniens entreprennent des pourparlers de paix directs.
La préparation des parties aux négociations finales sur la question cruciale des
réfugiés palestiniens, tâche du Canada qui tient de la gageure, a souligné
l'importance du CRDI dans le processus à titre de source indépendante de
connaissance et d'expertise. Si vous êtes en mesure d'assister au séminaire, nous
pensons qu'il se révélera intéressant et stimulant.
Chris Smart présidera la réunion et Tim Dottridge, directeur des initiatives
spéciales du CRDI, avec Roula El-Rifar, spécialiste de programme principal,
présenteront la question. L'article à la page 4 de ce numéro du Bulletin offre des
informations additionnelles sur le sujet du séminaire. Nous espérons vous compter
parmi nous en octobre.
Amicales salutations à tous et toutes.

James Pfeifer - Président

Votre conseil:
Chris Smart (Secrétaire),
Gerry Bourrier (Trésorier),
Maria Williams (Directrice-Adhésions),
Bob Stanley (Rédacteur-Bulletin),
Claude-Paul Boivin (Programmes spéciaux),
Angie Anton (Directrice et réunions spéciales),
Jean-Marc Fleury (Directeur et projets spéciaux),
Représentante du personnel du CRDI: Kim Daley
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« Il est plus qu'évident
que les nations riches
sont davantage
disposées à satisfaire
l'appétit de leur
automobile qu'à fournir
des aliments suffisants
aux populations
pauvres. »

Hommage à Joe Hulse
 (Suite de la page 1)

Depuis 1964, le Centre Mysore a formé plus de 8 000 étudiants en maîtrise de 49
nations en développement à travailler dans les industries alimentaires. Au cours des
16 dernières années, M. Hulse a été professeur associé à l'Institut central de
recherche en technologie alimentaire de Mysore et à la Fondation de recherche M.S.
Swaminathan à Tamil Nadu, et a inspiré un programme coopératif qui réunit
plusieurs ONG indiennes et l'Institut Mysore et qui vise à réduire la malnutrition
chronique des enfants pauvres des régions rurales.

En 2006, M. Hulse a été élu associé à vie de l'Académie nationale des sciences de
l'Inde. Il demeure le seul non-Indien à avoir reçu le prix de la conservation de
l'environnement offert par les clubs Rotary et la Earthcare Society de l'Inde.

C'est lors de sa 68e visite en Inde qu'il a reçu le prix Padma Shri à Rashtrapati
Bhavan, le palais présidentiel, le  5 mai en présence notamment du premier ministre
indien, Manmohan Singh, et de la chef du congrès, Sonia Gandhi, qui, tous les deux,
lui ont offert leurs félicitations. Le haut commissaire canadien en Inde, David
Malone (qui venait d'être nommé président désigné du CRDI) a dit : « Nous
sommes très heureux qu'une aussi prestigieuse distinction soit remise à un homme
dont l'illustre carrière a été consacrée à l'humanité. »

Sans doute se sera-t-il remémoré avec satisfaction les années 1960 lorsque le centre
de formation a été établi dans un palais offert à cette fin par le maharadjah de
Mysore, qui a remercié M. Hulse de ses services en lui faisant cadeau d'un
éléphanteau appelé Indira. L'éléphanteau a été envoyé au Canada aux frais du
maharadjah et M. Hulse l'a placé dans un zoo sur les rives de la baie Georgienne en
Ontario.

Une attaque contre les biocarburants
L'Inde (et Indira) ont changé au cours de ces 45 années, et Joe Hulse est devenu un
expert de renommée mondiale en matière de biotechnologie industrielle et depuis
huit ans il est professeur associé en biotechnologie industrielle à l'Institute of
Science and Technology de l’University of Manchester. Cette année, il a donné une
conférence à Bolton (Angleterre), intitulée « Biotechnologies Serving Humanity »
dans laquelle il s'en est pris néanmoins à la croissance des biocarburants en disant :
« Il est plus qu'évident que les nations riches sont davantage disposées à satisfaire
l'appétit de leur automobile qu'à fournir des aliments suffisants aux populations
pauvres, précisant qu'un tiers du maïs cultivé aux États-Unis est destiné à la
conversion en éthanol. Le maïs nécessaire à la production du volume d'éthanol qu'il
faut pour remplir le réservoir d'une automobile américaine typique suffirait à nourrir
un Mexicain pauvre pendant une année. »

Dans son livre Sustainable Development at Risk: Ignoring the past (Foundation
Books/CRDI 2007 ISBN 978-81-7596-521-8 e-ISBN 978-1-55250-368-3), M.
Hulse s'appuie sur le travail de sa vie, y compris son travail au sein du groupe
consultatif de la Commission Brundtland sur la sécurité alimentaire. Comme le titre
le suggère, le livre contient des mises en garde détaillées, mais aussi un important
chapitre d'« Études de cas de projets réussis », soit une douzaine dont plusieurs
projets s'étant déroulé en Inde. Il fait l'éloge des dirigeants indiens qui ont très tôt
favorisé la recherche scientifique et technologique et rejeté l'approche directive de
certains instituts internationaux. « L'Inde, écrit-il, offre le meilleur espoir de
gouvernance exemplaire, et de développement social et économique.

Clyde Sanger
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Une « initiative très spéciale » pour le
Moyen-Orient
Séminaire qui précédera l'AGA de cette année

En 1992, à la demande du MAECI et avec un financement de l'ACDI, le CRDI a
accepté de gérer un fonds novateur, le Fonds pour les services d'experts et de
consultation (FSEC), mis sur pied pour appuyer le Canada dans son rôle au sein
du processus de paix multilatéral en complément de l'effort international pour
ouvrir des pourparlers de paix directs entre Israël, la Jordanie, le Liban, la Syrie et
les Palestiniens.
Au bout de 16 années, le projet a eu des hauts et des bas, naviguant entre les
opportunités et les revers d'une ligne de soutien modeste mais novatrice pour
parvenir à un règlement négocié du conflit israélo-palestinien. La contribution du
Canada à la préparation des parties aux négociations finales sur la question tendue
des réfugiés palestiniens s'est révélée particulièrement difficile. Dès le début, le
projet FSEC a souligné l'importance du CRDI à titre de source indépendante
d'acquisition de connaissance et de réflexion.
Il y a des histoires à raconter – histoires de victoires et de défaites guerrières, de
leçons distillées depuis la ligne de front de ce qui est un contretemps parmi les
plus cruciaux que connaît le monde aujourd’hui.
Tim Dottride, directeur de la division des initiatives spéciales et son collègue
Roula El-Rifai, spécialiste de programme principal, dirigeront le séminaire. Le
séminaire sera présidé par Chris Smart, qui était directeur des initiatives spéciales
lors de la mise sur pied du FSEC, et durera de 15h15 à 17h.

« Je me souviens de Dean Bentley »
Dans le Bulletin d'avril du CRDI il y avait la notice nécrologique de Dean Fred
Bentley – un gentleman que j'ai rencontré pour la première fois en Inde où il
dirigeait l'équipe chargée d'établir au nom des Affaires extérieures (pas encore
l'ACDI) en 1967 quelle serait la  meilleure contribution du Canada à l'agriculture
(cela a abouti à la mise sur pied de l'institut de recherche sur les terres arides pour
lequel Agriculture Canada a été pendant 15 ans l'« organisme d'exécution » avec le
directeur de notre station de recherche, ici à Lethbridge.

Ce centre a installé son siège indien à Hyderabad où, à peine quelques années plus
tard, le siège de l'ICRISAT s'est également installé (Bentley devenant le premier
président de cette organisation). Au cours de la mission de cette équipe en 1967,
un des membres de l'équipe est venu au NARI, un petit institut de recherche en
agriculture où je travaillais alors, pour me rencontrer ainsi que mon patron (Bon
Nimbkar), et la poignée d'étudiants en agriculture du CUSO a été priée de venir à
Delhi rencontrer toute l'équipe!

C'est là que j'ai rencontré Dean Bentley – et je me souviens d'avoir eu avec lui une
fascinante discussion sur mon expérience chez les Paniyas – et il m'a expliqué
l'échelle d'empathie de Carkhuff (1 à 5 = niveau le plus élevé): affirmant que je
fournissais des réponses de niveau 5 aux problèmes des populations tribales que
j'observais et avec lesquelles j'entretenais des rapports contrairement à de

(Suite à la page 5)
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nombreuses personnes dans le « business du développement » (de l'étranger, dans
ce cas le Canada, les États-Unis, ou du pays, l'Inde en l'occurrence), qui avaient
une cote beaucoup plus faible selon Bentley!

Hans Henning Mündel

[Le livre de Mündel,  My Life Among the Paniyas of the Nilgri Hills a été recensé
dans le Bulletin des anciens no 16.]

Avez-vous lu de bons comptes rendus de
voyage dernièrement?
Le compte rendu de voyage était le prix que l'administrateur de programme avait à
payer pour le privilège de se rendre à des endroits peu visités de la planète.
Souvent écrits tard le soir –  à partir de notes griffonnées hâtivement qui
devenaient indéchiffrables au bout de 12 heures et qui étaient transformées en
quelque chose ressemblant à de la prose – ces comptes rendus mêlaient travail et
plaisir et constituaient souvent la seule forme de divertissement le soir dans un
déplacement caractéristique du CRDI.

Ne rien jeter, tel était le trait de caractère principal d'un administrateur de
programme du CRDI typique! Et son bureau, indescriptible fatras de paperasse,
traduisait bien ce trait. Combien de ces « garde-tout » ont des archives
personnelles contenant leurs comptes rendus de voyage dans l'éventualité où, un
jour, il écriraient le Grand roman du développement canadien ou le texte définitif
sur « Le développement comme si cela avait de l’importance » pour égaler les
oeuvres courantes d’Easterly, de Collier et de Sachs*. Je vous invite à fouiller
dans vos archives de comptes rendus pour nous faire part d’un paragraphe ou deux
qui saisissent des moments de vérité et des intuitions que vous avez eus en cours
de déplacement pour le CRDI.

Voici quelques exemples pour ouvrir le bal :
Ghana vers 1980 : « J’ai passé l’après-midi de dimanche chez un Ghanéen qui
avait étudié au Canada et qui m’a servi un délicieux poulet dans un bouillon à base
de piment et d’arachides, accompagné de fufu et de plantain. J’allais apprendre
plus tard que les ingrédients de ce repas … avaient sans doute été difficiles à
rassembler. Les aliments locaux sont disponibles, mais leur rareté et un mauvais
système de distribution rendent la planification des repas difficile. L’organisation
plutôt que le coût d’un repas spécial pose problème. Ainsi, l’huile de palme est si
rare que les ménagères ont recours à des méthodes rudimentaires et laborieuses
pour extraire de petites quantités d’huile de noix.
Et un mécanisme d’adaptation avec des enseignements concernant les prix de
l’essence au Canada en 2008 :
« Pour atteindre les banlieues d’Accra, on m’a fait connaître le système de taxi
rationalisé … un système de point à point basé sur les ronds-points de la ville.
Pour faire de longs parcours, les passagers doivent aller à pied d’un taxi au suivant
dans la direction de leur destination à partir du rond-point. Ce système a été mis
au point par les compagnies de taxi en réponse au coût et au rationnement de
l’essence… »

Chris Smart
* Jeffrey Sachs, “Common Wealth”; William Easterly: “The White Man’s Burden”; Paul Collier:
“The Bottom Billion”.


