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Le nouveau président du CRDI accueille les anciens

Le passé est un prologue
En accueillant les participants
au cinquième séminaire annuel
des anciens du CRDI et plus
tard ceux à la réception, M.
David Malone, qui est devenu
président du CRDI en
juin 2008, a rendu hommage
aux fondateurs et maîtres
d’œuvre du Centre.
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À titre d’exemple, M. Malone a fait part de ses premières pensées sur un nouveau
cycle de planification qui verra probablement la sécurité alimentaire passer à
l’avant-plan. Cela présente une occasion pour le Centre de s’inspirer des premiers
travaux de recherche qu’il a financés sur la production alimentaire. La perspective
historique entre dans les conversations de la direction du CRDI lorsque des
questions-clés sont posées sur : ce qui a été fructueux et est resté en mémoire; ce qui
ne l’a pas été et a été oublié, soit le fait que le passé du CRDI peut lui servir de
prologue. et est sa force en tant qu’organisation apprenante.
M. Malone a rendu un hommage particulier à M. David Hopper en reconnaissant
que les principes qu’il a suivis pour fonder la programmation et la démarche du
CRDI continuent de guider la vision du développement international de
l’organisation. L’approche du quarantième anniversaire du Centre offrira une
occasion de rendre hommage à M. Hopper, a-t-il ajouté.
Dans l’hommage qu’il a rendu aux présidents qui ont suivi M. Hopper, M. Malone a
mentionné que le regretté Ivan Head avait été pour lui un mentor important. Keith
Bezanson et Maureen O’Neil avaient été d’inestimables sources d’information en
lui faisant part de leur perspective sur les contextes qui avaient façonné l’évolution
du CRDI au fil des décennies. Il a ensuite mentionné son plaisir à constater la
compétence et l’engagement de la direction et du personnel du Centre.
M. Malone a rappelé aux anciens que sa nomination n’avait pas été une
« nomination à titre gratuit ». Il se réjouissait que le CRDI ait cherché un nouveau
président au moyen d’un concours public et était franchement ravi d’avoir la
possibilité de diriger « une remarquable organisation canadienne travaillant pour le
développement international ».

À l’intérieur : Plus de photos et de comptes rendus du séminaire et
de la réception.
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David Brooks
dirige le
séminaire 2008
des anciens du
CRDI

L’eau a beaucoup d’importance,
mais ne causera pas de guerres

L’ancien du CRDI, David Brooks, a été le conférencier du cinquième
séminaire des anciens. Il a parlé sur « L’eau, la science et la paix :
confrontation ou collaboration ».
Pour établir le contexte, David a donné un aperçu de la place que joue l’eau dans un
monde pacifique et ordonné. Une importante constatation des recherches sur l’eau
appuyées par le CRDI dans les pays relevant du BREMO est que toutes les parties
aux conflits politiques et territoriaux n’ont pas, en règle générale, refusé l’accès à
l’eau potable à leurs ennemis. David, en accord avec beaucoup d’autres analystes,
convient donc que, bien que l’eau soit rare et continuera d’être une source de conflit
entre nations, elle ne causera de conflit international. En outre, la quantité d’eau
essentielle au maintien de la vie humaine est étonnamment insignifiante
comparativement à celle exigée pour l’agriculture.
La présentation a essentiellement dressé l’historique de l’engagement du CRDI dans
la recherche sur l’eau au BREMO. Tout a commencé par le travail qu’a fait David
lors d’un congé autofinancé du CRDI, qui a abouti à un livre* sur l’eau dans le
processus de paix israélo-palestinien, qui, à son tour, a entraîné une invitation à
parler aux autorités israéliennes et palestiniennes de l’eau lors d’une réunion à
Zurich en 1992. Cela a pratiquement coïncidé à des changements aux programmes
au CRDI qui ont donné lieu à l’Initiative de programme Eau, Terre et Vie (ETV) qui
attachait une importance particulière à l’eau dans la région du BREMO.
En 1994 le CRDI, en collaboration avec l’ACDI et le MAECI, a été prié de fournir
une expertise sur les questions de l’eau qui étaient alors soulevées dans le processus
de paix israélo-palestinien en cours. Plusieurs projets ETV, comme les études de la
gestion de l’aquifère en montagne dont tant Israël que la Palestine dépendent, ont
fourni d’inestimables perspectives sur la manière de promouvoir une gestion
commune et de nouveaux rapports entre les chercheurs qui pourraient influencer les
négociations diplomatiques et politiques en cours.
Le CRDI a financé des projets, a contribué à la mise sur pied d’un réseau de
scientifiques de l’eau dans plusieurs pays du BREMO, dont l’Égypte, la Syrie, la
Jordanie et le Liban, qui tous s’inscrivaient dans un contexte plus large – la
recherche d’une paix durable dans la région.
Chris Smart

* Stephen C. Lonergan and David B. Brooks, Watershed:  The Role Of Fresh Water In The Israeli-
Palestinian Conflict. Ottawa: IDRC Books, 1994; ISBN 0-88936-719-1.
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Excellente réception!
C’était l’Halloween, mais cela n’a pas empêché la bonne humeur de régner à la réception de cette année qui a suivi le

séminaire. Chaque année, la réception s’inscrit sous un thème d’hommage à un bureau régional par le choix du décor, de
la nourriture et de la musique. Cette année le BRASI était à l’honneur. Mille mercis à Angie et à Barbara et à leur équipe

de leur excellent travail.

Photos: Catherine Shearer
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OÙ SONT-ILS
MAINTENANT?

Neill McKee

Photo: Neill sous la pluie
(« exceptionnel à Tallahassee en
novembre ») dans la parade
annuelle avec Alexandra Sardarian,
présidente des « Grads Made
Good », qui a remis à Neill sa
distinction.

John Hardie

McKee 'Grad Made Good' obtient une distinction
et un nouvel emploi
 L’ancien cinéaste du CRDI Neill McKee a reçu, avec d’autres, la distinction
« Grads Made Good » en novembre à l’université d’État de la Floride. La
distinction, parrainée par le FSU Circle de la Omicron Delta Kappa National
Leadership Honor Society, a été présentée au déjeuner annuel de remise des
distinctions de l’Association des anciens. McKee a obtenu sa M.Sc. en
communication en 1988 alors qu’il était en congé sabbatique financé par le CRDI.
« Pendant plus de 20 ans, Neill McKee a été à l’avant-garde de la lutte mondiale
contre le VIH /sida » a dit M. John Mayo, doyen du Collège de
communication FSU.
Neill s’est récemment joint à l’Academy for Educational Development,
Washington, D.C., où à titre de directeur associé du Global Health
Communication and Marketing, il a la charge des programmes sur le
comportement et le changement social visant à améliorer la santé dans les pays en
développement. Il s’agit de la plus récente étape dans la très remarquable carrière
de Neill depuis le temps où était bénévole du CUSO en Malaisie. De 2001 à 2007,
Neill a travaillé au Centre des programmes de communication (CCP) de la
Bloomberg School of Public Health de la John Hopkins University à divers titres
tous centrés sur l’assistance technique VIH/sida et les programmes de santé
reproductive des adolescents et de styles de vie sains des jeunes dans divers pays.
De 2004 à 2007, il a été en poste à Moscou pour le compte du CCP en qualité de
directeur du projet Healthy Russia  2002 financé par USAID.
Neill a travaillé dix ans à l’UNICEF à titre de chef des programmes d’éducation
de base et de développement des adolescents en Ouganda. Pendant qu’il était en
Afrique, il a aidé à élaborer et à mettre en vigueur des programmes régionaux et
nationaux sur la prévention et le traitement du VIH/sida et d’autres questions
touchant la santé et le développement. Un de ces programmes est « Sara
Communication Initiative » destiné aux adolescents africains, qui existe toujours
dans le secteur privé. Avec l’UNICEF au Bangladesh de 1990 à 1993, NcKee a
lancé et géré de nombreux programmes de communication portant sur la survie et
le développement des enfants, dont la « Meena Communication Initiative » pour
les filles d’Asie du Sud, qui a été couronnée de succès et qui a aujourd’hui été
lancée en Afghanistan et au Kirghizstan.

Voyez qui est sur YouTube…
Nous savions que John Hardie mourait d’envie de faire du théâtre – comment
expliquer autrement les merveilleux sketches satiriques avec lesquels il nous a
divertis avec Terry Smutylo aux fêtes du CRDI. Maintenant, régalez-vous de
John – dramaturge et comédien – sur sa lancée. La pièce King o’ Men, hommage à
Robbie Burns, écrite et jouée par John, vous offre une dose de culture écossaise et
un collègue qui s’en donne à cœur joie. John se produira au CelticFest à
Vancouver en mars 2009. Pour un aperçu…
King o' Men Act 1
http://www.youtube.com/watch?v=bHQRlJEmQ3A
King o' Men Act 2
http://www.youtube.com/watch?v=R7h3OfCuSVY
King o' Men Act 3
http://www.youtube.com/watch?v=tELS0_uMaus
…ou cherchez King o' Men sur YouTube.
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RÉCIPIENDAIRES DES
BOURSES DE
RECHERCHE DE
L’ASSOCIATION DES
ANCIENS 2008-2009

Bourses de recherche des anciens du CRDI
Pour marquer son cinquième anniversaire, l’Association des anciens du CRDI a
lancé en 2006 la bourse de recherche annuelle des anciens en guise de lien
tangible avec le soutien que le CRDI offre à la recherche et développement et au
renforcement des compétences par la formation de chercheurs dans les régions en
développement, démarche qui fait du CRDI un agent si exceptionnel du
développement. Ces bourses sont attribuées à des boursiers du CRDI doctorants
en recherche des pays en développement, qui sont inscrits à un doctorat dans une
université canadienne. Les bourses de l’Association des anciens sont d’un montant
de 100 $ et doivent servir à l’achat d’un ouvrage ou d’un abonnement à une revue
en rapport avec le programme d’étude courant du boursier.
Les bourses sont financées au moyen des cotisations des anciens. À trois reprises,
des bourses ont été attribuées à la suite d’un don important d’un ancien ou d’une
ancienne. À la fin de la troisième série de bourses en 2008, l’Association des
anciens du CRDI en avait accordé 48.
L’Association souhaitait étendre son soutien aux bureaux régionaux en offrant une
bourse semblable au bureau à l’honneur lors de la réunion annuelle des anciens.
En 2007, les 3 000 $ donnés par les anciens ont été augmentés d’une somme en
contrepartie à partir des fonds gérés régionalement par le BRASU et ont permis
d’octroyer une subvention de 9 000 $ au Regional Centre for Strategic Studies (Sri
Lanka). Cette subvention sert à financer la bourse annuelle Mahub ul-Haq de ce
centre aux fins de travaux en collaboration par de jeunes chercheurs d’Asie du
Sud, chacun d’un pays différent, sur des questions de sécurité non
conventionnelles s’appliquant à l’Asie du Sud contemporaine. Trois subventions
ont été accordées.
En 2008, l’Association des anciens du CRDI s’est associée au BREMO pour
financer la formation au Forum sur la recherche économique au Caire qui a gagné
le concours du CRDI : Consortium sur la recherche en économie
environnementale (EERC) pour la région MOAN. Le CRDI a été l’un des
premiers a soutenir le renforcement des compétences en recherche sur l’économie
environnementale et la bourse de l’Association des anciens financera des
mentorats en méthodologie de recherche, interprétation des résultats de recherche,
amélioration de la rédaction de rapports et diffusion de ces rapports pour les huit
gagnants du concours. Aux 3 000 $ de l’Association des anciens s’ajouteront
8 000 $ fournis en contrepartie à même les fonds gérés par la région du BREMO.
De nouveau cette année, 1 000 $ de la contribution de l’Association des anciens
provenaient d’un don d’un ancien.
En comptant la subvention au BREMO, l’Association des anciens a contribué
10 800 $ à des liaisons avec les programmes de formation du CRDI et s’est
associée à hauteur de 27 800 $ à la programmation du CRDI en matière de
renforcement des compétences.

?  ?  ?  ?  ?  ?

Mr. Armel Brice ADANHOUNME. Benin. Université de Montréal (HEC
Montréal). La citoyenneté au travail : Pratiques comparées dans l’industrie de
l’aluminium au Canada et en Afrique de l’Ouest (Ghana et Canada)
Mr. Haswinar ARIFIN. Indonesia. University of Toronto. Land Reclaiming:
Peasant’s Struggle over Rights and Access to Agricultural Resources and Rural
Differentiation in Java (Indonesia)

Suite de la liste à la page 6…
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DU CENTRE
Quelles sont les

répercussions durables de
la recherche appuyée par
le CRDI depuis près de 40
ans ? C’est ce que nous

aimerions savoir.

Mr. Juan José AVEIRO-TALAVERA. Paraguay. University of Manitoba.
Environmental Impacts Associated with Human Livelihoods in the Neembucú
Wetlands Ecoregion (Paraguay)
Mr. Abel CHIKANDA. Zimbabwe. University of Western Ontario. Emigration
of Medical Doctors from Zimbabwe: Transnational Linkages and Migrant
Experiences (South Africa and Zimbabwe)
Mr. Khairul Islam CHOWDHURY. Bangladesh. York University.
Environmental Governance and Social Movements: Cultural Politics of Nature,
Place and Identity in the Chittagong Hill Tracts (Bangladesh)
Ms. Pamela JUMA. Kenya. University of Ottawa. Intersection of Policies on
Nurses’ Work in HIV/AIDS Care Provision (Kenya)
Mr. Stephen MOIKO. Kenya. McGill University. Uncertain Plains: Indigenism,
Land Tenure Transformations, and Communal Property Systems in East-Africa’s
Pastoral Rangelands (Kenya)
Mr. Bharat PUNJABI. India. University of Western Ontario. Re-Claiming the
Commons. The Intra-Rural Conflict over Water in the Mumbai Countryside, India
Ms. Luz Dinora VERA. Colombia. Université de Montréal (HEC Montréal).
Logiques d’action des organisations du secteur minier artisanal, gestion et
durabilité locale : l’expérience du programme Oro verde au Chocó colombien
Mr. Mohamed Zubairu WAI. Sierra Leone. York University. Understanding
Contemporary Conflicts in Africa: The Sierra Leone Civil War and its Challenge
to the Dominant Representations of African Conflicts (Sierra Leone)
Mr. Marcos AGURTO. Peru. University of British Columbia. Estimating the
Impact of Rural Resource Use Technologies on Forest Extraction (Peru)
Ms. Anne FORO. Burkina Faso.  Université de Montréal. Gouvernance et
efficacité du programme VIH/SIDA en Haïti
Mr. Franklin ODURO. Ghana. Carleton University. Transitional Societies,
Democratic Accountability and Policy Responses: The Formulation of the Truth
Commission Approach to Transitional Justice Policy (South Africa, Nigeria,
Ghana)

Le CRDI soufflera ses 40 bougies en 2010. À cette occasion, nous souhaitons
rédiger des articles sur certains des projets et activités subventionnés par le CRDI
depuis sa création qui ont et continuent d’avoir des répercussions positives sur la
vie des gens.  Que ce soit la création de variétés de bananes résistantes aux
maladies ou les améliorations apportées aux systèmes de santé, grâce auxquelles
les taux de mortalité et de maladie ont baissé, tout exemple illustrant comment la
recherche soutenue par le CRDI a pesé dans la balance est le bienvenu. Le but est
de présenter un échantillon des travaux qui ont reçu, ou qui reçoivent
actuellement, l’appui du CRDI et leurs répercussions concrètes sur la vie des gens
aux quatre coins de la planète.
Quelles sont les répercussions durables de la recherche appuyée par le CRDI
depuis près de 40 ans ? À vous de nous le dire.
Veuillez envoyer vos exemples à l’adresse suivante :
Répercussions durables a/s de Michelle Hibler
Centre de recherches pour le développement international
CP 8500
Ottawa (Ontario) Canada K1G 3H9
impacts@idrc.ca
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Charles Morin
CRDI 1973-2008

IN MEMORIAM

Charles Morin est décédé le 8 octobre 2008 à l’âge de 56 ans, après une
brève lutte contre le cancer. Charles n’avait pris sa retraite du CRDI qu’en
mai dernier, après 35 années de service, et ses nombreux amis et collègues
garderont de lui le souvenir attendri d’un employé efficace et travailleur,
d’un grand défenseur de la francophonie, mais surtout d’un homme dévoué
à sa famille et d’un ami loyal.

Prédécédé par ses parents Gertrude Laporte et Réginald Morin, il laisse
dans le deuil son épouse Diane Louis-Seize Morin, ses filles chéries
Brigitte (Patrick), Geneviève (Isabelle) et Annick et ses deux petites-filles,
Catherine et Camille.
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ASSOCIATION DES ANCIENS DU CRDI ÉTAT DES
RECETTES ET DÉPENSES EXERCICE
SEPTEMBRE 2007 – AOÛT 2008

Recettes

     Cotisations (2007-2008)   1 999,85
     Cotisations – prépayées (2008-2011) 1 555,91
     Réception 945,00
     Don – Prix du livre                           1 000,00
     Don – divers 15,00

                      _________

     Total des recettes 5 515,76

Dépenses

     Réception 1 986,60
     Fournitures de bureau, divers 142,37
     Frais bancaires 146,48
     Prix du livre (13 lauréats) 1 300,00
     Bourse BRASU 3 000,00

_________
     Total des dépenses 6 575,45

Excédent des recettes sur les dépenses   <1 059,69>

Solde reporté de 2006-2007 5 213,04

Solde bancaire à la clôture de l’exercice (31 août 2008) 4 153,35

Approuvé au nom du conseil d’administration :

    Gerald R. Bourrier __________________________________ Trésorier

                     James C. Pfeifer ____________________________________  Président

31 August 2008


