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«K0ws ne predisons pas
Vavenir: nous nous bornons
a signifier a l'humanite—et

ce, de toute urgence et a
partir de donnees

scientifiques les plusfidbles
et les plus recentes—qu'il est
largement temps de prendre
les decisions qui s'imposent

pour s 'assurer des ressources
quiferont vivre cette

generation et celles a
venir. . . Nous sommes

unanimentent convaincus que
la securite, le bien-etre et la

survie meme de noire planete
dependent de telles reformes,

des
NOTRE AVENIR A TOUS, LA COMMISSION
MONDIALE SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE

DEVELOPPEMENT

LA REVUE DU PERSONNEL CRDI AUTOMNE 1988

Toronto-Mme Gro Harlem Brundtland signe le document officiel qui fait du CRDI
le depositaire officiel de la Collection Brundtland. La collection est composee de 43
volumes comprenant des documents de fond, des memoires, des enregistrements,
des proces-verbaux, des discours, des transcriptions de conferences et des rapports
qui sont a la base du rapport de la Commission mondiale sur 1'environnement et
le developpement. La collection occupe la vitrine principale de la bibliotheque, au
neuvieme etage, a Ottawa. Les documents sont repertories dans BIBLIOL, la banque
de donnees du CRDI.

Notre vingtieme
Que faisiez-vous en mai 1970? Peut-

etre veniez-vous d'apprendre a
monter a bicyclette? Ou pleuriez-
vous la disparition des Beatles?

Peut-etre encore berciez-vous un
nouveau-ne?. . .

Quelles qu'etaient alors vos preoc-
cupations, saviez-vous qu'a la meme epoque,
un groupe international d'experts en deve-
loppement tracait des plans qui devaient un

jour vous toucher, puisqu'ils fondaient le
CRDI! Leur facon d'aborder la question, c'est-
a-dire en creant une organisation qui encou-
ragerait les cherchetirs des pays en
developpement a trouver des solutions aux
problemes de pauvrete en fonction de leurs
propres priorites, etait innovatrice, voir
meme tout a fait revolutionnaire.
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AU P O S T E

Sujata Pradhan ecrit pour nous dire:
«Les experiences que relate Amelie
Gooderham dans I'ECHO de

mars 1988 m'incite a vous ecrire pour
vous dire qu'en tant que coordonnatrice de
la Bibliotheque et des Communications au
BRASU, je recois toutes sortes de lettres inte-
ressantes ou amusantes souvent adressees a
«Monsieur» et «votre estimee organisations

Comme les demandes nous viennent
souvent d'organismes benevoles situes dans
des regions rurales eloignees, ou les gens ne
maitrisent pas toujours 1'anglais, il est par-
fois difficile de savoir exactement ce qu'on
demande. Voici par exemple un extrait d'une
lettre dont 1'auteur demande de 1'aide pour
un projet: «Nous sommes tres interesses a
aller de 1'avant en solidarite avec pour le
developpement des personnes et elargir nos
activites pour les plus pauvres des pauvres
dans les regions rurales. . .». Voici un autre
extrait d'une lettre d'une organisation qui
s'occupe d'un "programme de developpe-
ment pour la partie la plus faible de la so-
ciete» et qui demande « . . . vous aiderez avec
bienveillance a 1'aide financiere pour deve-
lopper davantage le niveau de vie dans le
Tiers-Monde. Vous enverrez done s'il vous
plait relativement au sujet susmentionne
aussitot que possible et les mesures
necessaires».

Un organisme benevole d'Orissa se de-
crit comme suit: «Depuis 1971, apres avoir
emerge d'un probleme chaud, il a tente d'as-
souvir des problemes malgre ses ressources
minuscules».

En cas de doute, j'envoie un jeu com-
plet de brochures du CRDI, ce qui semble
satisfaisant puisque je recois alors des let-
tres ou on me remercie pour ma «bonnete»
et ou on demande au Seigneur de repandre
sur moi sa benediction!

La lettre la plus navrante que j'aie recue
a ete celle d'un jeune homme, en Afrique,
qui nous demandait de lui donner une paire
de chaussures. Comme la demande venait
du Nigeria, je n'ai pas hesite a 1'acheminer
au BRACO !
O Pierre Sane nous ecrit de BRACO pour nous
dire qu'on a attribue a Cecile de Sweemer,
representante des Sciences de la sante a
BRACO le titre le plus honorifique au Benin,
«L'ordre national de la Republique Populaire
du Benin». «Cecile a ete 1'instigatrice des
programmes de soins de sante primaires au
Benin qui sont aujourd'hui un exemple
d'efficacite pour toute la region. Le
devouement de Cecile a la cause des

M. Manibhai Desai du BAIF, une des plus importante cooperative de developpement
en Inde et Vijay Pande, directeur regional du BRASU, lors de la signature de 1'accord
BAIF-CRDI. Cette entente de cooperation de plus d'un million de dollars permettra
au CRDI de s'allier a une organisation de developpement dont les ramifications
atteignent des milliers de villages indiens.

«damnes de la terre» tout au long de sa riche
carriere, et les expressions publiques de
reconnaissance de ses accomplissements
contribuent fortement a 1'image de marque
du Centre et a la haute estime dont le Centre
jouit aupres des chercheurs et populations
de la region.»

O Une proposition recente de FED. . .
«Ma chere,
C'est avec un reel plaisir que je tiens a

t'ecrire aujourd'hui. Depuis ton passage en
1986 a pendant le Conseil national sur la
science et la technologie qui s'est tenu a
1'ecole superieure du parti, ton personnage
ne me quitte plus.

J'aborderai les problemes de la science
et de la technique dans les prochains jours.

Je crois tres bien que tu es bien situee
pour me trouver une epouse canadienne.
Moi, j'aime le Canada, les Canadiennes, c'est
un peuple pas comme les autres. Je te prie de
me trouves une ou des filles de 25 a 28 ans
qui s'interesse(nt) a se marier avec un
Africain. Les interessees devront m'envoyer
leur photos (tallies et poids, etc).

Il faudrait ecrire aussitot il faut que j'ai
au plus vite les reponses car je compte visiter
le Canada dans la periode aout et septembre
88 et decouvrir mon epouse.

Je suis ne le 3 juillet 1956. Taille 1,87 m,
poids 61 kg.

Je vous prie de materialiser cette
mission; je ne vous decevrai pas. J'attends

impattiemment les reponses. Que les
vibrations d'Afrique transcendent ton coeur.
Je te quitte au plaisir de te lire.»

L'unite FED pense a changer son titre a
Femmes en demandes. O
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Nouveaux-aes au Canada

En aout dernier, se reunissaient les boursiers Pearson qui passent un an au Canada pour etudier 1'adniinistration a
1'Universite Carleton et a 1'Universite d'Ottawa. Mais avant de retourner dans leurs pays respectifs, les boursiers
avaient trois nouveaux-nes a presenter. De gauche a droite, Patricia Pamela Mkondiwa et sa fllle nee au Canada;
son mari, George, est un boursier du Malawi. N'Kulu Banza et son nouveau-ne, son mari MKuna Ka MKuna est
originaire du Zaire. Gloria Picar-Jimenez, boursier des Philippines avec son fils, lui aussi ne au Canada.

En bas, a gauche: Chris Smart alors sous-directeur de la division des Bourses recoit le souvenir d'usage des boursiers:
la photo de groupe pour les archives. De gauche a droite: Chris Smart, le professeur Katherine Graham de 1'Universite
Carleton, Nasir Islam, professeur a 1'Universite d'Ottawa, William Beckel, president de 1'Universite Carleton et Ivan
Head, president du CRDI.
En bas, a droite: Les boursiers Pearson dans I'ordre habituel, Edward Salie du Ghana; Linda Malon, administratrice
des bourses pour les universites; George MKondiwa du Malawi et MKuna Ka MKuna du Zaire; Antime Mivuba du
Rwanda et Gloria Picar-Jimenez des Philippines. Assis a 1'avant, Abdelkhalek Anassi du Maroc.
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PASSAGES

P. Bruneau S. Garland J. Lalonde W. Lampkie A. Larocque

V. Monkhouse H. Nixon

R ichard Albert, comptable division-
naire au Bureau du Tresorier, a ete
promu au poste d'agent a I'admi-

nistration au BSCJ.
Benjamin Alvarez, agent de

programme regional pour les Sciences
sociales au BRALA, est maintenant agent de
programme principal pour la DB au BRALA.

Danilo Anton, agent de programme
aux Sciences de la Terre et du Genie, s'est
joint au BRALA a 1'automne.

Nelida Avila, secretaire aux Sciences
de la sante, a quitte la Centre a la fin aout.

Ron Archer, agent de programme aux
Sciences de 1'information a quitte le Centre
pour aller travailler au Centre international
du developpement des oceans.

Richard Arthur, conseiller de projet
pour les SAAN aux Philippines, remplace
Brian Davy, agent de programme aux peches
—SAAN, pendant que ce dernier est en conge
d'etudes.

Mary Beaussart, agent d'execution des
programmes aux SAAN, a ete promue agent
de projet au nouveau groupe des Projets ca-
nadiens de cooperation des SAAN. Elle s'est
jointe a cette division en tant que secretaire
a Edmonton, en 1972, et a demenage a
Ottawa en 1983 lorsque le CRDI a ferme son
bureau de 1'Alberta.

Francine Belanger a ete promue, en
aout, de secretaire a adjointe a 1'execution
des programmes aux Sciences de
1'information.

Francois Belisle, administrateur prin-
cipal de programme au Programme de deve-
loppement urbain et regional des Sciences
sociales est maintenant directeur associe du
nouveau Programme de developpement
regional.

Donna Bickford a ete promue au poste

M. Saumure J. Shaw S. Warren

d'agent d'execution des programmes aux
SAAN. Elle est entree a la division en 1979 a
litre de secretaire et a occupe divers postes
au sein du Groupe d'execution des pro-
grammes au cours des neuf dernieres annees.

Monique Boisvert, secretaire au
Groupe de la verification interne, a quitte le
Centre en juillet.

Claude Paul Boivin, conseiller special
au President, est desormais directeur
executif de la section de la conference sur le
SIDA.

Claude Briand, gestionnaire a la Veri-
fication interne, a demenage en septembre
au BRASU, dont il est devenu le nouveau con-
troleur regional.

Louise Brouzes, adjointe a 1'execution
des programmes aux Sciences de 1'informa-
tion, a ete promue au poste d'agent a 1'ad-
ministration au BPE en juin.

Hazel Brown, secretaire aux Sciences
sociales, a pris sa retraite en avril.

Pascale Bruneau est entree au Centre
en mai a titre de secretaire aux Sciences de
1'information. Elle travaillait auparavant
comme receptionniste a Emploi et Immigra-
tion Canada.

Paz Buttedahl, administratrice de pro-
gramme principale a la DB, a ete promue en
mai au poste de directrice associee, Prog-
rammes canadiens, et de sous-directrice de
la DB.

Marilyn Campbell, sous-directrice par
interim aux Communications, a quitte le
Centre en juin. Elle a commence a 1'automne
un cours de deux ans menant a une maitrise
en administration des affaires a 1'Universite
Concordia de Montreal.

Joanne Cardin a quitte les SAAN en
juin apres cinq ans au bureau du Directeur.
Elle a decide de quitter le Centre pour se

consacrer davantage a sa jeune famille.
Brenda Cardinal est entree au Centre

a titre de secretaire a 1'execution des pro-
grammes au SME, Administration. Avant son
arrivee au CRDI, elle etait gestionnaire de
Lakeshore Overseas Forwarding, a Ottawa.

Bob Carscadden, controleur regional
du BRASU, est rentre a Ottawa en juin pour
travailler a la Verification interne.

Lucille Charbonneau, secretaire aux
Sciences de la sante, a ete promue secretaire
du directeur et sous-directeur des Sciences
de la Terre et du Genie.

Guy Charlebois, controleur adjoint —
Comptabilite generate, au bureau du Tre-
sorier, a ete promu directeur associe des Fi-
nances, en mai.

Gracia Chiasson, secretaire au BSCJ,
travaille depuis octobre comme secretaire de
direction au bureau du vice-president,
Programmes.

Gordon Clifford, agent de recherche a
la section de coordination du VPR, a quitte
le Centre en avril pour travailler a la Societe
canadienne des postes.

Ernest Corea, adjoint special au Pre-
sident, a quitte le Centre en avril pour tra-
vailler a la Banque mondiale, a Washington.

Sylvie Cormier, secretaire au bureau
du Tresorier, est devenue secretaire a la bi-
bliotheque en decembre.

Sidiki Coulibaly a ete promu au poste
d'administrateur principal de programme
aux Sciences sociales.

Kim Daley, adjointe a 1'execution des
programmes aux SAAN, s'est jointe au
Groupe des projets canadiens de co-
operation.

Dan Davies, commis au recrutement
au bureau des Ressources humaines, a quitte
le Centre en mars.



Ron Davies, agent de diffusion de
MINISIS aux Sciences de 1'information, a
quitte le Centre en decembre.

Robin Derrick, agent des techniques
d'emmagasinage de 1'information aux
Sciences de 1'information, a quitte le CRDI
en septembre.

Pauline Dole, secretaire aux Sciences
sociales, a ete promue adjointe a la recher-
che et a 1'administration a la section Les
femmes et le developpement des Sciences
sociales.

Claudette Doren, secretaire a la DB, a
quitte le Centre en juillet.

Cathy Egan a ete promue en Janvier au
poste d'adjointe a la production de 1'Edi-
tion scientifique des Communications.

Francois Farah travaille pour le Cen-
tre en vertu d'un contrat pour une periode
determinee a titre d'agent regional de pro-
gramme, BREMO, pour les Sciences sociales.

Lynn Ellsworth est entree au Centre
en octobre a titre d'administratrice de pro-
gramme regionale, au Programme de deve-
loppement rural des Sciences sociales, a
Dakar. Elle travaillait auparavant dans la
meme ville comme conseillere aupres de la
Ford Foundation et elle vient tout juste de
terminer son doctoral en economic agricole
a Funiversite de Wisconsin.

Roger Finan est entre au Centre en sep-
tembre a titre de directeur associe, Verifica-
tion interne. II travaillait auparavant pour
1'Alcan, a Montreal, comme verificateur
interne principal.

Jeffrey Fine, administrateur de pro-
gramme principal aux Sciences sociales, au
BRAFO, a quitte le CRDI en juillet.

Suzanne Forgie, secretaire aux SAAN, a
quitte le Centre en juillet.

Danielle E. Gagnon, secretaire aux
Sciences de 1'information, est maintenant
secretaire au sous-directeur, SAAN.

Sandra Garland est devenue chef de
FEdition et de la production aux Commu-
nications, en fevrier. Elle travaille pour le
CRDI a titre de redactrice technique depuis
1986.

Lorraine Garrett, commis a Fexecution
au SME, Administration, remplace tempo-
rairement Susan Bickram, agent des achats
au SME, qui est en conge de maternite.

Larry Gelmon, agent principal de pro-
gramme aux Sciences de la sante, est devenu
representant de cette division au BRASU en
juin.

Patricia-Ann Giguere, traductrice-
documentaliste aux Communications, a
quitte le centre en mai.

Christine Girard, secretaire aux
Sciences de la sante, a quitte le Centre en

C'etait le retour a 1'ecole pour un
«anciens» du CRDI! Robin Derrick, est
fier de montrer son gateau a la «creme
informatique».

fevrier.
David Glover, directeur associe, Pro-

gramme de politique economique des
Sciences sociales, est desormais directeur
associe du nouveau Programme de 1'eco-
nomie et de 1'analyse politique.

Amelie Gooderham, adjointe a Finfor-
mation aux Communications, a ete promue
en juin au poste d'adjointe executive
au bureau du President.

Charles Gray est arrive au Centre en
fevrier a titre d'analyste divisionnaire au bu-
reau du Tresorier.

Micheline Groulx s'est jointe aux Com-
munications en mai a titre de secretaire de
Funite de gestion de la division. Au cours
des quatre dernieres annees, elle a travaille
au bureau du Vice-president, Programmes
de recherche, tout d'abord a titre de secre-
taire administrative, puis comme secretaire
executive.

Sharon Henry, directrice associee,
Bibliotheque et services bibliographiques, a
quitte le Centre en mars pour devenir biblio-
thecaire adjointe aupres de la Joint Bank
Fund Library a Washington, D.C.

Barbara Hill, receptionniste aux RH, a
ete promue en juillet au poste de secretaire.

Michele Hundertmark, aux SAAN, est
desormais secretaire au Groupe des projets
canadiens de cooperation.

Kathy Kealey, redactrice technique
aux Communications, a commence en avril
un conge d'un an durant lequel elle travail-

lera pour le Conseil international de la
recherche en agro-foresterie (CIRAF) a Nai-
robi. Elle sera conseillere en redaction
scientifique/technique a la Division de
Finformation et des communications du
Conseil.

Catherine Kelly, analyste divisionnaire
au bureau du Tresorier, est desormais ana-
lyste a la tresorerie.

Hartmut Krugmann a ete promu au
poste d'administrateur principal de pro-
gramme aux Sciences sociales.

Cheryl Lafoley, secretaire aux SAAN, a
quitte le Centre en aout.

Jean Lalonde est entre au Centre en
mars a titre d'adjoint au coordonnateur,
Restauration et installation du personnel, a
1'Administration.

Alain Lamirande, analyste des applica-
tions du MINISIS aux Sciences de Finforma-
tion, a ete promu coordonnateur — Services
d'information regionaux.

Wendy Lampkie est entree au Centre
en fevrier a titre d'analyste de projets au bu-
reau du Tresorier. Elle travaillait auparavant
a titre de coordonnatrice des services de bu-
reau a Touche Ross & Co., a Ottawa.

Diane Lapointe, secretaire aux SAAN
en detachement pendant six mois au bu-
reau des Ressources humaines, a integre la
division des Ressources humaines en avril a
titre de coordonnatrice de la formation.

Lucille Lapointe, commis au controle
de F entree au bureau du Tresorier, a ete pro-
mue en fevrier au poste de commis au con-
trole de la comptabilite.

Andree Larocque travaille comme
traductrice-reviseur aux Communications.
Avant son arrivee au Centre, elle travaillait
comme traductrice-pigiste pour Translex, a
Ottawa.

Lyse Lavictoire, coordonnatrice du
Service des conferences, est desormais
directrice associee a la section de la confe-
rence sur le SIDA.

Pierrette Legros, redactrice-reviseure
adjointe a la section de Fedition scientifique
des Communications, a quitte le CRDI en
septembre. Elle est en conge de maternite.

Judy Lewis, commis aux Notifications
des subventions au BSCJ, a quitte le Centre
en septembre.

Michael Loevinsohn des SAAN est en
conge depuis mai. Il a rejoint sa femme, une
anthropologue qui travaille a un projet de
recherche de CIAT au Rwanda.

Christopher MacCormac a quitte les
SAAN en aout apres avoir travaille pendant
10 ans pour le Programme d'economie ru-
rale. Il poursuivra des etudes a FUniversite
Carleton, pour occuper, en septembre 1989,



le poste de sous-directeur du BRASI.
Norm Macdonald, directeur associe a

la Verification interne, a ete nomme con-
troleur au Bureau du tresorier, en octobre.

Gordon MacNeil, sous-directeur des
Sciences sociales, a quitte le Centre en mai
pour devenir directeur des Finances et de
radministration a I'ADRAO, en Cote d'lvoire.

Patricia McCarney est entree au CRDI
en fevrier a titre d'administratrice de pro-
gramme au Programme de developpement
urbain et regional des Sciences sociales. Elle
etait auparavant consultante aupres du Cen-
tre des Nations Unies pour les etablissements
humains, a Nairobi.

Bob McKercher, specialiste de la do-
cumentation informatique aux Sciences de
1'information, a demenage en octobre a New
Delhi, ou il occupe le poste d'administra-
teur de la diffusion de MINISIS.

Lucille Mercier est entree au Centre en
aout a titre de secretaire aux SAAN.

Solange Michaud, secretaire au BRH,
a ete mutee en juillet au bureau du Tresorier.

Valerie Monkhouse travaille depuis
mars comme directrice associee, Biblio-
thequeetservicesbibliographiques.Elleetait
auparavant directrice des Services de bi-
bliotheque auxMusees nationaux du Canada.

Heather Nixon travaille depuis decem-
bre comme operatrice d'ordinateur aux Ser-
vices TED.

Andres Perez, administrates de pro-
gramme aux Sciences sociales, a quitte le
Centre en juillet.

Francine Picard a ete promue au poste
de secretaire administrative a la section de
traduction des Communications.

Louise-Marie Pichette travaille depuis
mars comme secretaire aux Sciences de la
sante.

Cathi Raymond-Martin, agent d'exe-
cution des programmes au bureau de
Planification et devaluation, a quitte le
Centre en mai pour demenager avec sa fa-
mille a Montreal.

Ray Robinson, comptable division-
naire—comptabilite generate au Bureau du
Tresorier, a ete mute en mai au poste de
comptable—gestion generale.

Gaby Robitaille, secretaire/adjointe a
la formation pour la section de formation
des ressources humaines, a ete mutee en
avril au poste de commis au recrutement.

Jean-Baptiste Rojas est entre au Cen-
tre en avril a titre d'administrateur de pro-
gramme, Batiments, materiaux et
technologies de la division des Sciences de
la Terre et du Genie. Il travaillait auparavant
comme ingenieur-conseil a Montreal.

Sarwat Salem est entre au Centre en
tant que nouveau controleur regional au
BREMO. Il nous vient de la Corporation com-

merciale canadienne ou il a travaille pen-
dant sept ans, recemment comme chef de
groupe — projets speciaux, ce qui 1'a amene
surtout a faire des analyses financieres. Il est
un CGA et il detient un diplome d'etudes
superieures en administration de 1'Univer-
site McGill.

Lise Saskanguan est revenue au Cen-
tre a titre de secretaire aux Sciences sociales.
Elle travaillait auparavant aux Sciences de la
sante.

Marie Saumure travaille depuis avril
comme traductrice-reviseur aux Commu-
nications. Avant son arrivee au Centre, elle
travaillait pour la House of Translation, a
Ottawa.

Sheldon Shaeffer, directeur associe de
1'ancien Programme d'education des
Sciences sociales, est maintenant directeur
associe du nouveau Programme des res-
sources humaines et du developpement
social.

Jackson Shaw travaille depuis mars au
CRDI a titre de programmeur-analyste prin-
cipal aux Services de TED. Il travaillait au-
paravant comme analyste de systemes au
Centre de calcul de 1'Universite d'Ottawa.

Stephen Simon, administrateur de pro-
gramme principal aux Sciences de la sante,
a quitte le Centre en mai.

Denis Sing, coordonnateur de 1'audio-
visuel aux Communications, a quitte le Cen-
tre en juillet.

Chris Smart, sous-directeur et direc-
teur associe de la DB, est desormais sous-
directeur des Sciences sociales.

William (Randy) Spence a commence
a travailler en septembre au Centre a titre
d'administrateur de programme principal
aux Sciences sociales.

Manon Therien, qui travaillait au BSCJ,
occupe depuis avril le poste de secretaire
aux Sciences de l'information.

Liz lillett, adjointe administrative a la
section Les femmes et le developpement des
Sciences sociales, a quitte le Centre en juin.

Tony Tillett, aux Sciences sociales, a
quitte le Centre pour accepter le poste de
directeur de ITnstitut Pearson de 1'Univer-
site Dalhousie. Il etait detache, depuis deja
trois ans, a I'ACDI.

Sylvia Tobin, secretaire aux Commu-
nications, a quitte le Centre en avril pour
retourner travailler comme employee tem-
poraire pour une agence.

Edith Tremblay travaille au Centre
depuis juin comme comptable divisionnaire
au Bureau du Tresorier. Elle travaillait au-
paravant a Ottawa pour le Bureau du Verifi-
cateur general.

Lise Vallee, qui etait auparavant se-
cretaire aupres du Groupe de recherche sur
1'energie, est maintenant secretaire a 1'agent

de liaison entre le CRDI et I'ACDI au Bureau
de direction.

Danielle Vinette, adjointe de direction
au bureau du President, a ete promue au
poste d'agent du secretariat au BSCJ.

Joachim Voss travaille au CRDI depuis
novembre a titre d'administrateur de pro-
gramme principal aux Sciences sociales.

Susan Warren travaille au Centre
depuis fevrier comme coordonnatrice,
Restauration et installation du personnel,
aux services de conference, a 1'Administra-
tion. Avant son arrivee au CRDI, elle etait
gestionnaire des services de traiteurs pour
le Talisman Motor Hotel, a Ottawa.

Ed Weber, coordonnateur sur le ter-
rain du BAIF aux SAAN, a demenage a New
Delhi en aout.

Richard Young est revenu a Ottawa du
BRASU en aout et occupe le poste d'admin-
istrateur de programme principal au sein du
nouveau Programme de nutrition des SAAN.
Depuis cinq ans, Richard s'occupe du pro-
gramme de post-production du CRDI en Asie
du Sud.

Marcel Zollinger, conseiller des
Groupes de travail a la section de coordina-
tion, vp—Ressources, a quitte le Centre en
mai.

PASSAGES AU BRASI

par Vivien Chiam

Somsak Boonyawiroj travaille au
BRASI depuis avril a titre d'admi-
nistrateur de programme a contrat

pour les Sciences sociales.
Cecilia Chung, secretaire au BRASI

depuis cinq ans, tout d'abord aux Sciences
de la sante puis aux SAAN—Foresterie, nous
a quitte en Janvier en quete d'aventure en
Australie. Nous lui souhaitons bonne
chance.

H. Dean Nielsen a quitte le BRASI en
Janvier, apres avoir occupe pendant cinq ans
le poste d'administrateur de programme
regional a la division des Sciences sociales,
pour retourner a sa ville natale du New Jer-
sey, aux Etats-Unis, et travailler pour 1'Insti-
tute for International Research. Sa bonne
humeur et son esprit nous manqueront.

Linda Wee, secretaire au Programme
des pecheries depuis son arrivee au BRASI
en 1980, a recemment echange de poste avec
Penny Lee, secretaire aux Sciences socia-
les. Toutes deux sont tres occupees a appren-
dre les rouages de leur nouveau poste
respectif.

Nous accueillons aussi au sein de la
famille du BRASI Jessie Ong, secretaire a
la DB. O



FELICITATIONS A

PASSAGES AU BRACO
par Moussa Drame

Mme Magatte Fabal:Secretaire de
la Division des Sciences de 1'in-
formation. Fabala nous vient de

I'UNESCO ou, de 1976 a 1986, elle a travaille
en qualite de Secretaire, bilingue — Photo-
compositrice a 1'unite des Publications. Au-
paravant, elle avait travaille comme Secre-
taire de direction a 1'Ambassade des Etats-
Unis (1975) et au PNUD (1973-1975). Plus
recemment, Fabala avait demarre une petite
entreprise de secretariat interim. Fabala est
titulaire du Brevet Superieur d'Etudes
Commerciales (BSEC) 1972-et d'un certifi-
cat d'Anglais du Centre Culture! Americain.
Elle est mariee et mere de trois enfants.

'
Mame Birame Diouf est le nouvel

administrateur du bureau, en remplacement
de Pape Seye. II nous vient du Projet des
Petits Projets Ruraux (Banque Mondiale —
Etat du Senegal) ou il exercait depuis 1984
les fonctions de Chef des services admi-
nistratifs et financiers. Auparavant, M. Diouf
a exerce les fonctions de Chef des services
comptables au Projet d'Amenagement et de

Reboisement des Forets (Kaffrine/Banque
Mondiale-FAO-PNUD) de 1981 a 1984.

M. Diouf qui a 36 ans est titulaire d'une
Maitrise en Sciences Economiques de 1'U-
niversite de Bordeaux (1979), d'une Licence
dans la meme discipline -Option Gestion des
Entreprises a 1'Universite de Dakar (1977) et
du Probatoire du DECS (1980).Il est celiba-
taire et pere d'un enfant.

Mme Catherine Odou: Secretaire de
la Division des Sciences de 1'Information.
Mme Odou est titulaire du Baccalaureat GI
(Techniques Administratives), du DRUG
(anglais-espagnol) et du BIS Secretariat tri-
lingue (francais-anglais-espagnol). Elle a tra-
vaille dans des projets finances par des
organismes internationaux et a une expe-
rience des micro ordinateurs. Mme Odou
est mariee et mere de 3 enfants.

M Mamadou Kandji: Charge de la
direction de 1'Unite des Operations de Pro-
jets, M Kandji est titulaire du Diplome Uni-
versitaire de Technologie (1974) et du DRUG
de Sciences Economiques (1972). Il nous
vient de I'ISRA ou il a exerce les fonctions
d'Agent Comptable Particulier (chef comp-
table) pendant pres de 7 ans et adjoint au
chef comptable de I'ISRA (1978-1982). A
I'ISRA, Kanji avait la responsabilite de 1'exe-
cution d'un budget annuel de pres de 8 mil-
liards de FCFA, et la gestion financiere des
projets finances de 1'exterieur (BIRD, USAID,
CRDI . . .). Il nous vient done avec un capital
d'experience de gestion de projets. Kandji
est marie et pere de 5 enfants.

Je suis confiant que tout le personnel se
joindra a moi pour leur souhaiter la bienve-
nue et les assister dans leur insertion a
BRACO.

Pape Masseye Seye: Administrateur du
Bureau, nous quitte. Pape Seye va rejoindre
le corps des professionnels/expatries/inter-
nationaux et travailler pour PIITA au Zaire
comme Administrateur d'un projet (USAID-
Banque Mondiale). Tout au long de son
(court) sejour au Centre, Pape Seye a su faire
montre d'une competence et d'une maitrise
des dossiers qui ont largement contribue a
restaurer et renforcer 1'efficacite adminis-
trative du BRACO. Nous lui souhaitons
plein succes dans la poursuite de sa carriere.

Francis Childe: Agent de liaison, Divi-
sion des Communications, nous quitte.
Arrive a BRACO en juin 1985, il a renforce le
programme de la Division dans le domaine
de 1'appui a 1'edition scientifique et la diffu-
sion des resultats de recherches. Durant son
sejour a Dakar, Francis et sa famille ont tire
une grande experience de la richesse de la
culture africaine. O

Sylvain Dufour et son epouse
Huguette Trudel a I'occasion de la
naissance, le 10 mars, de leur fils

Charles. Sylvain est administrateur de pro-
gramme aux Sciences de la Terre et du Genie.

Salomon Fonseca, chauffeur du
BRALA, et son epouse Ingrid, a I'occasion de
la naissance de Juan Manuel, le 16 mai.

Marthe Girouard, la nouvelle agent de
recherche au bureau du Vice-president, Res-
sources, et son mari Richard Brouzes, dont
la fille Zoe-Denise est nee le 22 avril.

Merlie Glover, secretaire aux Sciences
sociales, et son mari David Glover, direc-
teur associe des Sciences sociales, pour la
naissance de leur fille, Erica Lynn, le 31 mars.

Rekha Kapur, secretaire aux SAAN-
Foresterie au BRASU, et Mukesh Kapur, a
I'occasion de la naissance de leur deuxieme
enfant, une autre fille.

Paul Lahey, coordonnateur des opera-
tions sur ordinateurs aux Services TED, qui a
epouse Debbie Coderre, le 9 juillet.

Oswaldo Manrique, comptable adjoint
de projet au BRALA, et sa femme Gladys,
pour la naissance d'Alma Natalia, leur
deuxieme enfant, le 12 mars.

Norm Macdonald, controleur au
bureau du tresorier, et Janet Johnston, dont
la fille Alexa est nee le 6 avril.

Hutoxi Noble, secretaire aux Sciences
de la sante, et son mari Doug, pour la nais-
sance, le 5 juin, de Shareen.

Robert Ong, comptable de projet au
BRASI, et Catherine, qui se sont maries le
ler Janvier 1988. Commencant ainsi une
nouvelle annee et une vie ensemble!

Gaby Scheler, secretaire aux Commu-
nications, qui, le 23 juillet 1988, a epouse
Richard Burpee.

Evelyne (Tettiravou) Sharp, profes-
seur de francais aux Ressources humaines,
et Don Sharp, directeur associe des Scien-
ces de la sante, qui se sont maries le 19 mars.

En decembre dernier, trois secretaires
du BRASI se sont mariees: Goh Poh Choo
(Sciences de 1'information), Jeannie Char
(SAAN) et Veronica Ng (Sciences sociales).
Felicitations aux trois couples! O



Une tension bien differente
Jose Joaquim Brunner, sociologue chilien et
directeur de la Faculdad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO), a recemment
passe six mois au Centre en vertu d'une bourse
de recherche d'un an que lui avait accorde. la
DB. Pendant son sejour ici, il a mis la der-
niere main a un livre sur le developpement
des ressources humaines en Amerique latine,
les besoins en la matiere et les lacunes dans la
formation. Le professeur Brunner est retoume
a Santiago avec safamille au debut d'aout.
Avantson depart, il s'est entretenu avecAnia
Wasileivski, redactrice d'ECHO, des six mois
que lui et safamille ont passes au Canada.

C 'etait notre premier hiver dans
['hemisphere Nord et nous
avons tous beaucoup aime

1'experience. Je ne sais pas si c'etait de savoir
que ce serait notre seul hiver—et qu'il y avait
tant a faire. A Santiago, il pleut tout le temps
et il fait froid et les enfants ne peuvent pas
jouer dehors. Ici, ils etaient fascines par 1'idee
de jouer dehors en hiver.»

Le professeur Brunner et sa famille habi-
taient non loin de 1'Hopital Civic; ses enfants,
Josefa, 15 ans, Jeronimo, 10 ans, et Sofia, 5
ans, ont frequente 1'ecole secondaire Nepean
et 1'ecole primaire Connaught. Ils ont trouve
qu'Ottawa etait «un endroit ou il faisait bon
vivre, une ville aux dimensions humaines et
tellement plus facile que Santiago". Ils ont
ete renverses de voir que les ecoles etaient si
pres de la maison et qu'un autobus scolaire
prenait les enfants le matin. «A Santiago,
nous devons conduire les enfants a 1'ecole,
ce qui nous prend une bonne demi-heure,
ou payer un service prive d'autobus; mais
celui-ci passe entre une et deux heures avant
le debut des classes pour que tous les enfants
soient arrives a l'heure». Brunner et sa femme
Monica, qui est psychologue chez Price-
Waterhouse, «ont fort apprecie tous les ser-
vices qui nous facilitaient la vie».

«Mais la difference la plus importante,
c'est qu'il n'y a pas a Ottawa la meme ten-
sion qu'a Santiago. Ici, la politique est telle-
ment eloignee de la vie quotidienne, on recoil
des nouvelles de la vie politique, pas des
demonstrations ou des soulevements. Au
Chili, c'esl tout a fait le contraire—c'esl une
arene politique Ires active. Les enfants sonl
parfailemenl au courant de ce qui se passe-
par exemple des enfants de 5 ans qui vous
demandent: «j'ai enlendu dire que Pinochel
(leader militaire du Chili) tue les gens—esl-ce
que c'esl vrai ?» Ils en entendenl parler par
des gens, par nos amis. C'esl une difference
enorme, cette sensibilisalion precoce a la
politique. Noire ainee 1'a aussi remarque

—elle m'a dit «qu'a 1'ecole, on ne parle pas
beaucoup de politique, meme si on en dis-
cute a mon ecole secondaire». A Santiago,
les enfants du professeur Brunner frequen-
tent une ecole catholique. Les ecoles confes-
sionnelles ou privees sont plus ouvertes et
plus independantes face au gouvernement
que les ecoles d'Etat.

Lorsque la famille Brunner est arrivee
au Canada, les aines pouvaient lire 1'anglais,
mais ne le parlaient pas tres bien, et la
cadette, Sofia «n'en connaissait pas un mot.
Elle n'a pratiquement pas parle pendant qua-
tre mois, mais maintenant, elle ne parle que
1'anglais—elle reve meme en anglais».

«Les enfants ont beaucoup apprecie leur
sejour. Jeronimo ne cesse de parler des pays
developpes et des pays moins developpes.
Nous les avons amenes a New York et main-
tenant, ils voient leur pays dans une pers-
pective plus vaste, ils savent en quoi il est
different des autres pays et quels sont les
problemes. Ca a ete une experience tres nou-
velle pour eux de voir des gens de differen-
tes regions du monde, d'Asie et d'Afrique.
Jeronimo passe son temps a parler des diffe-
rents pays dont viennent ses amis et de la
diversite des peuples ici au Canada. Il connait
meme quelques mots de chinois et de
vietnamien.

Pendant le sejour des Brunner au
Canada, Mme Monica Brunner a visite les
bureaux de Price Waterhouse a Toronto et a
Montreal et a suivi un cours d'administra-
tion des ressources humaines a 1'Universite
d'Ottawa.

La famille a eu beaucoup de plaisir «a
visiter les lacs et les plages de la ville et les
environs d'Ottawa».

La semaine precedant son depart, le pro-
fesseur Brunner a termine la redaction de
son livre, qui en est maintenant a 1'etape de
1'examen par les pairs, apres quoi il sera
publie a Santiago conjointement par le CRDI
et FLASCO.

Le professeur Brunner a beaucoup
apprecie le fait d'avoir le temps de lire et
d'ecrire. «A Santiago, je travaille constam-

ment sous pression. FLASCO est un centre
independant qui est finance uniquement a
meme des subventions de 1'exterieur. La ges-
tion de la faculte est done tres complexe, et
les chercheurs doivent aussi s'occuper d'ad-
ministration.» Au Canada, il a eu le loisir de
reflechir sans etre constamment interrompu
par la sonnerie du telephone. A son retour a
FLASCO, en avril, il occupera le poste de
coordinateur academique et sera charge
d'assurer la liaison entre les chercheurs, les
etudiants et les projets. FLASCO compte
environ 35 chercheurs et 15 employe(e)s a
1'administration et s'occupe de recherche
dans quatre grands domaines: etudes poli-
tiques, relations internationales, education
et culture, et grands mouvements sociaux.
Le professeur Brunner s'est joint a FLASCO
en 1973, apres avoir ete expulse de 1'Univer-
site catholique de Santiago lorsque le gene-
ral Pinochet a renverse le gouvernement
democratiquement elu de Salvador Allende.

Ayant ete beneficiaire de subventions
du CRDI, il connaissait le Centre de 1'exte-
rieur, mais pas de 1'interieur. «Les seuls
contacts que les beneficiaires ont avec le
Centre se font par 1'entremise de 1'adminis-
trateur de programme qui visite leur pays;
pour les beneficiaires, le CRDI, c'est 1'admi-
nistrateur. Mais a mon arrivee a Ottawa, lors-
que j'ai vu ce grand immeuble, j'ai vraiment
compris la complexite de cet organisme
enorme et les differents points de vue et opi-
nions qu'on y retrouve. L'aspect le plus
important de mon experience fut de consta-
ter qu'au CRDI, les gens sont interesses aux
politiques administratives qui regissent le
Centre, qu'ils parlent beaucoup de 1'impor-
tance qu'il faudrait accorder a 1'utilisation
des resultats de la recherche et des moyens
d'y parvenir, et des facons d'etablir une base
de connaissances solide pour les fins du
CRDI.»

M. Brunner a egalement remarque «a
quel point ca doit etre difficile pour les gens
d'Ottawa de surveiller ce qui ce passe dans
les pays ou ils ont des projets». «Moi-meme,
je me sentais coupe de FLASCO et je me
demandais ce qui s'y passait au jour le jour.
C'est tres difficile, lorsqu'on ne visite le pro-
jet que deux ou trois fois par annee. De 1'au-
tre cote (de celui du projet), nous ne
comprenions pas la situation de 1'adminis-
trateur de programme. Parfois, nous etions
mecontents de ses decisions et nous pen-
sions qu'il n'avait pas vraiment compris.
Mais maintenant, je comprends beaucoup
mieux mes collegues du CRDI et je sais a
quel point il est difficile de porter des juge-
ments sur des organismes.» O



Reorganisation aux sciences sociales
par Brenda Wilson

La division des Sciences sociales est
maintenant organisee en trois nou-
veaux programmes integres (qui

representent 80 p. 100 de toutes les activites
de programmes de la division), deux sec-
tions dont les activites touchent a 1'ensem-
ble du Centre et un programme
experimental:

Le Programme de politique economique
(PPE) sert a appuyer la recherche portant
sur la gestion macro-economique et les
finances; le commerce, 1'investissement
etranger et les politiques industrielles; la res-
tructuration et 1'emploi; et les marchandi-
ses, la commercialisation et les politiques
d'etablissement des prix. Ses responsables
fourniront egalement un service d'analyse
economique a ceux des autres programmes
du Centre.

Le Programme population, education et
societe (PPES) permet de financer des recher-
ches portant sur 1'education et la dynami-
que demographique et d'appuyer des

travaux portant sur 1'enseignement de 1'hy-
giene, la planification familiale, la survie et
le developpement des enfants, le passage des
adolescents de 1'ecole au milieu du travail et
les connaissances indigenes et la participa-
tion communautaire.

Le Programme de developpement regio-
nal (PDR) porte sur 1'abri et la prestation de
services, 1'administration urbaine, le deve-
loppement regional et la planification
regionale.

Lesfemmes et le developpement est un
groupe de ressources pour le CRDI qui
donne des avis au sujet de 1'integration des
femmes au developpement. La section ela-
bore et administre des projets de recherche
portant sur les femmes dans 1'industrie, les
femmes dans le secteur officieux, les fem-
mes et la production agricole et la participa-
tion des femmes a la societe.

La Section de I'environnement et de la
gestion des ressources naturelles, bien
qu'elle soit rattachee aux Sciences sociales,
a pour mandat de servir le Centre et elle

examine la perte de terres agricoles, les ame-
liorations apportees sur le plan de 1'effica-
cite des sources energetiques et les sources
de combustible, la gestion des terres, 1'eco-
nomie de la protection du milieu, les facons
de tenir compte des preoccupations envi-
ronnementales lors de la conception de pro-
jets et la planification d'activites nationales
et les moyens de limiter 1'epuisement des
ressources et la degradation du milieu.

Le programme Politiques publiques et
participation (PPP) est un programme expe-
rimental portant sur 1'analyse des facteurs
politiques et bureaucratiques qui influent sur
les politiques publiques et dont le but est
d'accroitre la participation des secteurs defa-
vorises des pays en developpement a 1'eta-
blissement de lignes de conduite qui
entraineront une croissance economique
equitable et durable. O

Brenda Wilson est adjointe de recherche
aupres de la directrice des Sciences sociales.

Du BREMO
par Nirvana Fahmy

En fevrier, le BREMO a tenu les feux de
la rampe. II a en effet ete le lieu de
deux reunions importantes: celle des

controleurs regionaux, et celle du Groupe
de la production animale et vegetale, pour
laquelle 16 responsables de programmes s'e-
taient donne rendez-vous a 1'hotel histori-
que Mena House qui a vue sur les grandes
pyramides de Giza. C'etait la premiere fois
que le Groupe se reunissait au Caire, et
je suis certaine qu'ils n'ont pas regrette leur
choix. Le personnel du BREMO a done ete
occupe a preparer de front les deux reunions.
Comme M. Kishk le disait en blaguant a ses
invites «Nous avons 1'impression d'etre une
petite troupe de musiciens qui s'executent
rarement et qui se voient soudainement invi-
tes a deux fetes en meme temps!» (Un pro-
verbe egyptien.)

Bien que cela ait cree pour eux beau-
coup de travail, les employes en ont raffole
et se sont rejouis de voir le BREMO sur la
carte du CRDI. Nous avons veille a ce que
les participants aient suffisamment de temps
pour discuter du CRDI pendant leur temps

Sarwat Salem, le nouveau controleur au
libre entre des visites aux pyramides, a la
citadelle et, bien sur, au musee egyptien.
Nous nous sommes egalement assures que
le personnel du CRDI ne se perde pas en
vaines paroles et qu'il aide veritablement au
developpement de 1'Egypte en faisant des
achats au Khan. Comme 1'a declare Ray
Audet: «Nous ne serions pas etonnes de
constater une petite remontee du PNB de
1'Egypte pour le mois de fevrier lorsque le
personnel du CRDI est alle faire ses courses».

Pour revenir aux affaires serieuses,

Caire.
signalons que les reunions ont ete couron-
nees de succes. On y a discute d'une foule
de questions, qu'on a reglees, et on a mis
1'accent, tout au cours des echanges, sur les
besoins des programmes du BREMO. Espe-
rons maintenant que cela se traduise dans
les activites divisionnaires de la region au
cours de 1'annee a venir.

Jusqu'en mai de cette annee, Nirvana
Fahmy etait adjointe de programme au
BREMO. O



1
Grand lancement pour la pompe du CRDI. Lee-Kam Wing (a droite) en presence du
ministre de 1'environnement, Ahmad Mattar (a gauche).

Dans 1'ordre habituel, Ng Wah-Lok explique les secrets du fonctionnement de la
pompe a Madavan et Gordon.

L'eau
vive

•r
Y a-t-il de 1'eau la-dessous?

Le representant des Sciences de la sante
au BRASI, Lee Kam-Wing, etait le
porte-etendard du CRDI a la Confe-

rence Internationale sur la gestion de
1'eau dans les pays en developpement,
qui s'est deroulee a 1'hotel Hyatt de
Singapour, du 8 au 10 decembre. II y a pre-
sente un expose intitule: «Rapport d'etape
sur le secteur de 1'eau et de 1'assainissement
du CRDI».

La conference a beneficie de 1'apport
visuel de 1'Exposition Internationale sur les
techniques de 1'eau. La conference et 1'expo-
sition ont ete organisees par 1'Universite
nationale de Singapour, le Nanyang Tech-
nological Institute et Interfama Trade Fairs.
Elles ont ete parrainees par le PNUD, le
PNUE, la Banque mondiale, TOMS et le CRDI.
Lee Kam Wing etait membre du Comite con-
sultatif de la conference.

Scientifiques, ingenieurs, specialistes du
milieu de la sante et fabricants de 1'Asie, de
1'Australie, de 1'Europe et des Etats-Unis se
sont donne rendez-vous a cette conference.
L'exposition a permis de presenter de facon
tangible une des reussites du CRDI, la pompe
a main UNIMADE. Les responsables du pro-
jet de cette pompe en Malaysia ont envoye,
pour 1'exposition, un modele de Kuala Lum-
pur. Comme il avait un empechement, 1'in-
venteur de ce dispositif, le professeur Goh
Sing-Yau, a detache son ingenieur et fidele
lieutenant, Mr, Ng Wah-Lok, qui a ete charge
d'installer la pompe et d'en faire une demons-
tration au kiosque. M. Ng et la pompe ont
ete a la hauteur de la tache.

On a installe un modele pratique de la
pompe; il suffisait d'actionner le manche
pour faire ecouler 1'eau par le bee. On avait
installe un reservoir d'eau sous la plate-
forme de bois sur laquelle etait installee la
pompe. Celle-ci a ete le clou du kiosque du
CRDI. Elle a attire 1'attention tant des profes-
sionnels que des simples curieux. (Plusieurs
personnes de 1'Indonesie se sont dit interes-
sees a participer a la fabrication commer-
ciale de la pompe UNIMADE.) Beaucoup de
visiteurs ont pris plaisir a actionner la pompe
pour voir 1'eau couler.

La pompe a meme attire l'attention du
ministre de 1'Environnement, M. Ahsdmad
Mattar, qui a officiellement declare ouvertes
la conference et 1'exposition. Il 1'a d'ailleurs
actionnee lui-meme, ce qui a attire 1'atten-



tion de la presse et des cameramen de televi-
sion qui ont fence sur notre kiosque, ecrasant
presque dans la melee ceux d'entre nous qui
etaient de service. C'etait une occasion toute
faite pour la presse, et elle ne voulait pas la
rater! Lee Kam Wing a accueilli M. Mattar
au kiosque et, aux informations televisees
en soiree, on a pu voir les deux hommes
discuter avec animation de la pompe, qui a
aussi ete vue au petit ecran, deversant fide-
lement un Hot d'eau pour les cameras.

Plus de 26 exposants de 11 pays ont fait
etalage de leurs techniques. Au kiosque du
CRDI, deux films du Centre sur 1'eau et 1'as-
sainissement intitules «L'eau et l'hygiene» et
«L'artisan de la sante» ont ete projetes a la

television. Le CRDI avail huit monographies
sur le sujet et en a remis gratuirement des
exemplaires aux representants d'etablisse-
ments a but non lucratif, mais les a vendues
a ceux du secteur commercial. On y a egale-
ment expose des publications generates pour
sensibiliser le public au CRDI.

Comme cette conference a ete couron-
nee de succes, les organisateurs prevoient
en tenir une autre, eventuellement en
novembre 1989.

Voici maintenant ecrits dans la pous-
siere (jamais graves dans la pierre) les noms
de ceux qui ont rendu le kiosque du CRDI
possible. Chin Saik-Yoon (Division des com-
munications), auteur du concept et du plan

et «oeil» par excellence. Lilian Koyanagi
(Division des communications), Goh Lay-
Chin (Sciences de la sante) et moi-meme
avons coordonne le travail de secretariat et
les demarches. Nos hommes forts ont ete"
Madavan Veerasamy, Gordon Lau et Saad
Abdul Aziz (Services administratifs). Notre
directeur regional, Dr Jingjai Hanchanlash,
a desserre les cordons de la bourse pour four-
nir les fonds necessaires. Tu sais done main-
tenant, Kam Wing, qu'on peut toujours
compter sur ses amis! O

Goh Ai-Ling est adjoint au programme a la
division des Sciences de la sante du BRASI.

Le noble
chevalier
de BRASI
par Goh Ai-Ling

Que faut-il faire ou etre pour etre
bien aime de ses collegues? II
tt'est guere facile de trouver une
personne qui possede les qualites

requises pour cela, mais ici, au BRASI, nous
avons un modele tout fait. Voici . . . M. Ste-
phen Tham Kok-Meng, bibliotechnicien, qui
a recu une Medaille presidentielle pour
«avoir promu le sport et la camaraderie».

Qui est-il cet homme a 1'entregent si bien
developpe? Qu'il suffise de dire qu'il est «M.
Sympa» en personne. Chacun salt qu'il est
d'une gentillesse irresistible. Et qu'il soit cha-
leureux et bienveillant par surcroit ne fait
qu'ajouter a la longue liste de qualificatifs
qui s'appliquent a lui. C'est un homme d'hu-
meur egale, face a lui-meme et face au
monde, qui est ordinairement la source de
la bonhommie interdivisionnaire avec son
sens irrepresible de 1'impertinence et du ridi-
cule. Qu'a cela ne suffise, il est aussi d'une
generosite et d'une obligeance sans
reproche.

Et la reaction de «M. Sympa» a se voir
accorder un prix ?
Stephen: «J'ai ete tres etonne, mais aussi

honore. Je crois avoir gagne en
partie parce que j'ai organise de
facon irreguliere les tournois

de ping-pong du BRASI depuis
1978.»

Question: «Qu'est-ce qui vous a motive ?»
Stephen: «L'encouragement et 1'interet

manifeste par Dr. Jingjai. Il
reconnait 1'importance de cette
activite annuelle comme
moyen de favoriser la bonne
volonte du personnel. A mon
avis, il merite lui aussi ce prix.»

Question: «Depuis 13 ans et demi que
vous travaillez pour le BRASI,
jamais nous ne vous avons vu
de mauvaise humeur ou peu
obligeant. Quel est votre
secret ?»

Stephen: «Cela est en partie dans ma
nature. Cela est aussi une re-
action a la gentillesse de mes

collegues qui font que ma vie
au bureau est un veritable
plaisir. Je me rejouis aussi
d'avoir autant de collegues du
sexe feminin. . . Je me con-
sidere comme la rose parmi les
epines. J'aime me montrer
galant envers ces dames.»

Que fait Stephen dans ses temps libres?
C'est un as du ping-pong qui croit etre de
1'etoffe dont on fait les champions. II joue
aussi aux quilles toutes les quinzaines avec
nos collegues; dans ce cas, toutefois, c'est
Penny Lee qui est la championne des allees
pour le BRASI. O

Goh Ai-Ling est adjoint de programme a la
division des Sciences de la sante du BRASI.



Inauguration du Club des enfants a Nairobi

Le 20 mars dernier, on inaugurait le
Club des enfants de Nairobi. En haut a
gauche, M. Head et James Wagura, chef
des finances au BRAFO accueillent
Douglas Ndonga et Eric Karuno (a
1'extreme-gauche). Ci-haut: un
magicien amuse les enfants du club de
Nairobi.

Changements au BRASU
par Sujata Pradhan

Tandis que nous nous preparons a
accueillir les nouveaux responsa-
bles de programmes Ed Weber,

Andrew McNaughton et Larry Gelmon,
nous sommes, au BRASU, au coeur de
nos travaux de renovation et de
demenagement.

La «bibliotheque» qui, jusqu'ici, par-
tageait une piece avec la MICOM, le
MODEM, les ordinateurs, les tables a
dejeuner et le coffre-fort du BRASU, a
ete demenagee au premier etage, au-
dessus du garage, et est lentement en
voie d'etre organisee. Quant a moi, coor-
donnatrice de la bibliotheque et des
communications, j'ai quitte mon bureau
situe dans le couloir du premier etage
de 1'immeuble principal pour emme-
nager a la bibliotheque.

L'ancien secteur reserve a la
bibliotheque sera en definitive trans-
forme en des bureaux pour le person-
nel du BT. Les ordinateurs et le materiel
connexe iront dans ce qui etait jadis la
cuisine, laquelle a ete amenagee dans
un petit cagibi, tandis que la salle a
dejeuner ne sera plus bientot qu'un
agreable souvenir.

On a rapetisse la salle de con-
ference—et il faut maintenant se serrer
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les coudes lors de reunions de tout le
personnel du BRASU—pour permettre
ramenagement d'un couloir menant a
la veranda, dont une partie a ete fermee

afin de servir de bureau a 1'adjointe de
direction de M. Pande, Tutu Thukral.

Il y a d'autres changements en vue,
et nous vous tiendrons au courant. O



Groupes
de travail
BRACO
par Moussa Drame

A quelle heure se reunit notre
Groupe ? Moussa, est-ce-
que la Bibliotheque est libre,

notre Groupe doit presenter un rapport
d'etape? Le rapport final de votre Groupe
sera-t-il pret avant le Staff Meeting ?»
sont des questions que 1'on a entendues
tres souvent a BRACO durant ces 4
derniers mois. Avec I'emergence des
Groupes de travail, le Bureau a connu
une effervescence jamais egalee, on se
croirait dans une ruche d'abeilles. C'est
le moment de vous presenter les differ-
ents Groupes de travail, leurs membres
et leur mandat respectif.

Groupe de travail sur la Restructuration
Ce Groupe de travail a termine ses tra-
vaux et soumis son rapport a Pierre Sane.
Le rapport a ete discute et amende lors
de la Reunion Annuelle des Profession-
nels (5-8 avril 1988) et discute et enteri-
ne lors de la Reunion du Personnel
(21-22 avril 1988). Le Groupe de travail
avait pour mandat:
Od'examiner la proposition «Projet de
structure centralisee de gestion des pro-
jets a BRACO» preparee par Pape Seye,
et de formuler 1'unite centralisee de ges-
tion des projets.
Ode proceder a 1'elaboration plus detail-
lee des termes de references de 1'unite,
des descriptions de laches de ses mem-
bres et du manuel des procedures.
Od'etablir une proposition d'echeancier

de tranfert des projets.
Le Groupe de travail etait compose de:
Howard Powles, Michael Bassey, Cecile de
Sweemer, Pape Seye, Yeya Kane, Rosem-
arie Erambert, Babacar Bueye, Fatmata
Thiaw, Diatou Faye, Elizabeth Turpin.

Groupe de travail sur I'lnformatisation
Le Groupe de travail a ete cree pour:
O definir une approche methodologique
du probleme de 1'introduction de la
micro-informatique a BRACO.
Oconceptualiser et definir la pedagogic
devant faciliter cette introduction.
Oevaluer les moyens materiels et hu-
mains pour la promotion et la maitrise de
1'outil informatique.
Le mandat du groupe a ete grandement
facilite par 1'enthousiasme manifeste par le
personnel. BRACO dispose actuellement
d'un outil efficace pour ameliorer ses condi-
tions de travail par:
01'automatisation des taches repetitives
Ole stockage d'un maximum de donnees ex-

ploitables par 1'ensemble du personnel
Ola creation de bases de donnees biblio-

graphiques
«Finies done les redondances, les dou-

bles emplois, les pertes de temps et. . . d'ar-
gent» Gilbert N'Diaye dixit.

Le Groupe de travail est compose de Gil-
bert Ndiaye, Marie Fal N'Diaye, Pape Dia,
Carole Niasse.

Groupe de travail sur la recherche de
locaux
Depuis 3 ans BRACO a entame une" recher-
che de nouveaux locaux plus fonctionnels
pour abriter le Bureau Regional. Malheu-
reusement, cette recherche s'est averee
vaine par manque de suivi systematique et
de connaissance approfondie du marche de
1'immobilier Dakarois. Le resultat est que
BRACO est demeure dans ses actuels locaux
non par choix mais par necessite.Les
raisons qui ont amene le Directeur Regional
a activer la recherche des locaux sont
essentiellement de 3 ordres:
Ol'exiguite des locaux/augmentation du
personnel
Ola frequence des coupures d'electricite,
telex, telephone dans la zone d'installation
du Bureau; 1'informatisation de BRACO
exige que nous remedions rapidement a cette
situation
Oles baux du Bureau arrivent a terme en
septembre 1988 pour le batiment central et
en novembre 1988 pour 1'annexe. Toutes ces
considerations ont done amene la Direction
Regionale a constituer un groupe de travail
charge de lui presenter un ensemble de pro-
positions visant a solutionner notre pro-
bleme de locaux.

Le Groupe de travail apres avoir discute
avec le personnel pour determiner leurs be-
soins s'attela a une visite systematique des
sites proposes et rencontra les proprietaries,
les agents immobiliers, les architectes.

Le Groupe de travail a depose son rap-
port preliminaire aupres du Directeur
Regional qui se propose de faire poursuivre
le travail par un professionnel (architecte)
de la place qui aurait pour mission:
O d'evaluer les propositions recues en termes
de couts, de delais.
Ode poursuivre le travail d'identification des
locaux proposes. La decision finale devrait
etre prise par Ottawa au cours de 1'annee
de tranfert des projets.

Le Groupe de travail etait compose de:
Howard Powles, Michael Bassey, Cecile de
Sweemer, Pape Seye, Yeya Kane, Rosemarie
Erambert, Babacar Bueye, Fatmata Thiaw,
Diatou Faye, Elizabeth Turpin.
Le Groupe de travail sur les communications
a 1'interieur du Centre a dans son rapport
final identifie Echogramme comme un outil
qui a contribue efficacement a 1'ameliora-
tion qualitative des communications a
Ottawa.Une recommandation emise porte
sur la creation dans les Bureaux Regionaux
d'un organe similaire.

Un Groupe de travail a ete cree a BRACO
dans le but d'assurer la coordination, la pro-
duction, la diffusion d'une version locale
d'Echogramme que nous avons intitule
ECHO BRACO. Il se veut un outil efficace
d'echange d'informations entre les employes
et entre les employes et 1'administration.

Le Groupe de travail est compose de
Moussa Drame, Teneba Badiane, Rosemarie
Erambert, Josephine N'Diaye.

Groupe de travail sur la formation
Le mandat du Groupe de travail est de definir
une politique de formation pour le person-
nel administratif de BRACO. Le Groupe de
travail a tenu une premiere reunion avec
Pierre Sane et Suzanne Taschereau, re-
sources humaines lors de son passage a
Dakar en avril mais il n'a pas encore demarre
ses activites.

Le Groupe de travail est compose de:
Fatmata Thiaw, Fatou Kebe, Penda Gueye,
Felicite Akue.

Groupe de travail sur les salaires et
avantages sociaux
Ce Groupe de travail cree lors de la Reunion
du Personnel est compose de Mame Biram
Diouf, Aissatou Diouf, Amy Sy Barboza.

Il aura pour taches:
Od'identifier les preoccupations du person-
nel
Ode faire des recommandations a la Direc-
tion Regionale.



Une journee
a la campagne
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Que fait-on a Bogota, le dimanche? Que font les gens? Us quittent la capitale pour toute la journee, vont
a la campagne respirer I'air pur des montagnes, s'emplir de calme dans les petits villages et diner avec
des amis avant de rentrer a la maison.
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d'une montre, depuis la gauche, 1'eglise
du village. (Presence obligatoire, le
dimanche!) Ceux qui restent en ville
profitent des rues fermees a la circula-
tion automobile pour faire des randon-
nees a bicyclette. En bas a droite,
pendant que les enfants boivent leur
ration de lait, les hommes jouent au
«tejo» et se desalterent «serieusement».
Le tejo est un jeu relativement simple et
ancien. Des fers a cheval ou parfois des
pierres sont lancees contre un piquet.

•"••• Tout autour, on dispose des petits tas
de poudre. Quand on reussit son coup:
Paff! C'est 1'explosion. De retour en
ville, avec les vendeurs de la rue. Une
vue saisissante de Bogota depuis les
montagnes qui la ceinturent.

Choachf
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La femme ou le jaguar?
par Jennifer Hicks

"There ivas a young girl ofNic'rauga
Who smiled as she rode on a jaguar.
They returned from the ride
With the young girl inside
And the smile on the face of the jaguar!'

C'est par ces quelques lignes que com-
mence The Jaguar Smile: A Nicara-
guan Journey de Salman Rushdie,

auteur d'origine indienne qui a vecu au
Pakistan et qui habile maintenant en
Grande-Bretagne. Ce livre est le resultal d'un
voyage de trois semaines qu'il a fait au Nica-
ragua en juillet 1986. Contrairement a ses
oeuvres anterieures, qui sont des romans
fantastiques dont 1'action se deroule ordi-
nairement en Inde ou au Pakistan, cet
ouvrage est un documentaire. La route entre
1'Inde ou le Pakistan et Managua est ires
longue et on est porte a se demander, a la
premiere page, comment il 1'a franchie.

Rushdie appuie depuis longtemps le
FSLN (le gouvernement actuel qui, en 1979,
a renverse le regime Somoza appuye par les
Etats Unis). Durant ce sejour, il a eu
1'occasion d'observer de pres le
gouvernement et il avail peur alors de ce qu'il
pourrait decouvrir. Beaucoup de
revolutions onl ete inspirees des meilleures
intentions du monde, mais onl ete
emportees par leur propre pouvoir. Parlout
ou il esl alle, Rushdie a cherche des indices
des intentions du gouvernement et des
reactions du peuple.

Le tilre du livre et le poeme humoristi-
que qui 1'inlroduit reflelent 1'incertilude qu'il
a ressenlie. Le gouvernemenl des Sandinis-
les etait-il la jeune fille qui allait etre avalee
par un jaguar, ou etait-il celui qui essayait
d'avaler le Nicaragua ?

Il a effectue son sejour a un tournant de
1'histoire du Nicaragua. Le Congres ameri-

cain venail d'approuver une subvention de
100 000 $ aux Contras tandis que la Cour
Internationale de justice venait lout juste de
declarer cette aide illegale. Le gouvernement
du Nicaragua elail lui-meme forlement cri-
tique pour avoir ferme le journal de droile
La Prensa. De plus, 1'economie souffrail
d'un enorme deficil commercial el budge-
taire, le laux d'inflalion elail de 1'ordre de
500 p. 100 el des penuries de vivres mena-
caieni les villes. Personne ne savait comment
le pays survivrait aux crises auxquelles il
faisait face; Rushdie voil celte periode
comme etant celle «ou tous les avenirs pos-
sibles eiaienl (loul simplemenl) encore dans
la balance».

The Jaguar Smile: A Nicaraguan Jour-
ney esl un «inslantane» de ce jeu d'equili-
bre, une description de ce que Rushdie a vu
et des personnes qu'il a rencontrees au cours
de ce mois de juillel-la. Grace a des histoires
el des conversations, il brosse un tableau de
la situation dans laquelle se irouvail le Nica-
ragua a ce momenl-la el de 1'orienlalion qu'il
allail eveniuellemenl prendre (une sorte de
Jour dans la vie du Nicaragua, moins les
photos).

Lire The Jaguar Smile, c'est un peu
comme ecouter la conversation qui se
deroule a la table voisine dans un cafe: on
ne sail jamais ce que Ton va entendre: et
cela est toujours interessanl. Rushdie s'en-
irelienl avec loules sortes de personnes et
au sujet d'un grand nombre de points. Des
cultivateurs, des mecaniciens, des religieu-
ses, des prelres, des epiciers, des travailleurs
de 1'aide, un chauffeur de laxi, une sage-
femme el irop de poetes pour qu'on puisse
tous les compter exprimenl leurs vues sur la
vie avanl el apres la revolution. Nous en
savons ainsi davanlage sur les feux de cir-
culation a Managua, la facon dont on fait
reparer sa voiture sur le marche noir et les
lunettes du president Daniel Ortega, ainsi
que sur la torture, la iheologie de la libera-
tion el la vie d'un guerilla.

L'auieur decril certaines des reussites
du nouveau gouvernement, comme sa len-
tative de faire veritablement participer le peu-
ple a la politique el a 1'economie. Il louche
egalemenl un mot de ses erreurs, comme la
politique du relogement des Indiens autoch-
tones et son utilisation de la censure. C'est la
censure que Rushdie craint plus que tout ce
qu'il a pu voir d'autre au Nicaragua. Cela lui
a rappele les abus de pouvoir d'aulres gou-
vernemenls el a revele 1'aveuglemenl, pour
ne pas dire la nai'vele des leaders nicara-
guains. C'esl d'ailleurs la un des rares com-

mentaires negalifs qu'il fail au sujei du pays
Le tableau qu'il brosse du Nicaragua esi

empreinl de romantisme. II voit un peuple
qui tient bon devanl le geanl americain
anim£ par son espoir pour 1'avenir el son
souvenir du passe. Rushdie est fascine par
la facon dont le pass£ et 1'avenir peuvenl
coloyer le presenl — un elemenl imporlanl
de ses romans — et il affirme que cela revet
une importance toute speciale au Nicaragua,
ou 1'on a eleve au rang de martyres les victi-
mes des decennies d'opposilion au regime
Samosa. «Pour comprendre ses vivanls, dit-il,
il faut connaitre les morls du Nicaragua."
L'esprit des morls vit dans le souvenir de
leurs descendants et dirige leurs actions.

L'ombre la plus imposante el la plus
sombre au lableau que brosse Rushdie esl
celle des Etats-Unis. Des bouleilles de coca-
cola el les mines des Conlras sonl des sou-
venirs de 1'influence et de 1'ingerence
americaines au Nicaragua. Cela jetle une
ombre sur lous les plans el projels nouveaux.
Presque lous ceux qu'il a renconlres elaient
convaincus de 1'inevilabilite d'une invasion
generalisee du pays.

Le voyage dont il est question dans le
litre est partiellement celui de Rushdie lui-
meme, c'est-a-dire ses periples et Devolution
de son attitude envers le gouvernement,
mais il designe surlout le voyage ou le che-
minement qu'effeclue le pays meme. L'au-
teur voit la revolution comme un relour au
foyer apres des annees d'exile. Cela a a son
avis permis aux Nicaraguains de recuperer
leur pays en lanl que palrie.

Rushdie a un regard percanl pour ce
qui esl ironique el ridicule el il signale sou-
venl un delail ou fait une comparaison qui
donne a sa description un poinl de vue neuf.
Le Nicaragua qu'il presenle a une profon-
deur et un sens de realite qu'on ne irouve
pas dans les articles de journaux habiluels.

En fin de comple, Rushdie decide qu'il
peut faire confiance au gouvernement—il
n'est pas le jaguar qui va manger le Nicara-
gua (excusez-moi, je vous ai dil la fin). Mais
1'appui qu'il lui donne est plus intuitif qu'ob-
jeclif. D'ailleurs, la pluparl de ses observa-
tions sonl personnelles, inspirees aulant de
ses experiences passees en Inde et au Pakis-
lan que de ce qu'il a pu voir au Nicaragua.
C'est ce rapport enire 1'auleur et son sujet
qui donne de la vie it ce livre el qui le rend
pertinent pour le lecteur. La question que
pose Rushdie, a savoir si la revolution a ou
non pris un mauvais tournanl, nous incite,
en lant que lecteurs, a nous demander pour-
quoi cela esl si important pour lui el si cela
devraii 1'etre pour nous. O

Jennifer Hicks estadjointe a la redactricepour
ECHO et L'ECHOGRAMME.
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dessins d'enfants
vivant en Amerique centrale

Angel Reyes, refugie salvadorien age de neuf ans, a passe sept annees de sa vie dans un camp au Honduras. II reconnait ici le
dessin d'un de ses amis du camp et le presente a M. Head.

En octobre, le CRDI presentera une
exposition de dessins d'enfants obte-
nus dans des camps de refugies

d'Amerique centrale. Reunis par Linda Dale,
grace a un appui financier d'Interpares et de
suco, les 68 dessins nous montrent ce que
signifie la guerre pour les enfants. Us illus-
trent la vie dans des villager du Guatemala
et du Salvador avant et durant la guerre
civile, la fuite vers la securite et la vie dans
des camps de refugies situes au Costa Rica,
en Honduras et au Mexique. Au cours des
trois dernieres annees, Mme Dale a rassem-
ble plus de 1 000 dessins, dont certains lors
de ses propres visites a ces camps. Elle rap-
pelle que certains enfants pliaient et
repliaient leur papier pour en faire de minus-
cules carres avant de commencer a dessi-
ner. Us n'avaient tout simplement pas
1'habitude d'avoir tant de papier a leur
disposition!

Certains des dessins sont accompagnes
de courts textes que les enfants ont rediges
afin de les expliquer. En voici quelques
extraits:

«Ma maison est entouree d'arbres et d'oi-
seaux. Deux avions sont venus bombarder
notre village. Quatre soldats ont saccage le
jardin. Le fusil a la main, ils ont abattu les
plants de mai's. Les deux bombes ont dera-
cine les arbres et ecrase tous les fruits. Des
camions remplis de soldats sont arrives dans

Vies deracinees
la rue du village. Nous n'avions plus rien a
manger parte qu'ils revenaient souvent dans
le village ou nous vivions.» —Luisa del
Carmen, 12 ans. Refugiee guatemalteque au
Costa-Rica.

«Voici un avion qui bombarde les gens.
Ils ont tue mes parents, deux cousins et beau-
coup de monde. Ils les ont emmenes dans la
montagne pour que nous ne les trouvions
pas. Maman a ete pendue. L'avion a mis le
feu aux maisons et ceux de nous qui mar-
chaient ont ete brules. Alors nous nous
somme enfuis parce qu'ils nous auraient
tues. Ils ont fait briiler mon pere et ils ont
jete mon petit frere de un an a la riviere. Ils
ont brule la recolte pour nous affamer. Pour
echapper a la mort nous nous somme refu-
gies au camp.>> — Oscar, 12 ans. Regugie sal-
vadorien au Honduras.

«Nous avons quitte la maison parce qu'ils
1'avaient brulee. Ils ont tue nos grands-
parents. Nous n'avons pas pu les secourir
parce qu'ils auraient tue la famille tout
entiere. Ils nous persecutaient. La vie etait
difficile. Une bombe a tue plus de 3,000 per-
sonnes. Les soldats et les policiers violent les
fillettes de 12 ans autant qu'ils le veulent. La

vie est dure pour les pauvres comme nous.
Ils ont tue ma mere et jete a la riviere mon
petit frere de un mois. Ils ont d'abord viole
maman et ils lui ont coupe les seins. Devant
moi et mes freres et soeurs, ils ont tue nos
animaux. Ils ont lance une bombe sur la mai-
son et tue tous nos animaux.» —Marian, 12
ans. Enfant «deplacee» au Salvador.

«Les soldats ont tue les paysans. Ils ont
tue mon pere et mon frere. Ils sont morts.
Nous nous sommes enfuis dans la monta-
gne. Nous avons quitte notre village parce
que les soldats sont arrives de nuit pour nous
tuer. Comment vivions-nous avant? Nous
avions peur. II fallait aller dormir dans la
montagne. Quelle vie menons-nous ici?
Nous ne sommes pas trop mal. Je suis
contente de pouvoir faire ma premiere
annee, mais j'ai de la peine d'avoir perdu
mon pere et mon frere, qui ont ete tues.»
—Adela Sanchez, 10 ans. Regugiee salvado-
rienne au Honduras.

L'Office national du film du Canada a
produit un video de 10 minutes sur les des-
sins d'enfants. Le Centre en a une copie. Pour
1'emprunter, il suffit de communiquer avec
Ania Wasilewski, a L'ECHO. O



Carte
Blanche
par Jennifer Hicks

La salle du courrier a rafle cette annee
les prix pour le Marchethon du prin-
temps. Les messagers Mark Hockley

et Blanche Giroux ont chacun recu des prix
pour avoir obtenu le plus de points de tout
1'etage qui s'est classe au premier rang. Pour
Blanche, sa simple participation constituait
une victoire et ce prix a ete une recompense
supplementaire.

Blanche est venue au CRDI par 1'entre-
mise du "Programme d'appui au travail» des
Services d'emploi ARC de 1'Association
d'Ottawa et du district pour les deficients
mentaux. Elle travaillait auparavant a 1'en-
trepot du CRDI situe sur le chemin Russell
d'ou se faisait la distribution des publica-
tions du Centre. Quand celui-ci a ferme, en
1987, elle est retournee au programme
interne des industries ARC, sur 1'avenue Hol-
land. Elle esperait toujours revenir au Cen-
tre, surtout lorsqu'elle a vu les travaux de
construction commencer pour le nouvel
immeuble. «Chaque jour, j'esperais avoir la
chance de venir travailler ici. . .Monvoeua
ete exauce!» Blanche travaille au Centre

CHER

CHERCHEUR

CHER CHERCHEUR est une chronique
reguliere qui presente une correspon-
dance fictive entre le personnel profes-
sionnel du Centre et nos beneficiaires.

Cher chercheur,
Nous avons recu vos lettres et telex
les plus recents dans lesquels vous
nous informez des nombreuses difficultes
que vous pose le projet. Nous savons que le
premier paiement est arrive 10 mois apres
1'approbation du projet et apres que deux
membres de votre equipe eurent pris leur
retraite et que les deux autres, las d'attendre,
eurent decide de devenir cultivateurs. Mais
les problemes que vous decrivez dans votre
lettre sont plus graves.

Malheureusement, nous ne pouvons a
peu pres rien faire pour vous aider face a la
situation de crise que vous et les membres
de votre nouvelle equipe connaissez. II ne
fait aucun doute que vous vous trouvez dans
une situation d'urgence. II est malheureux
que, la premiere fois que vous avez appele

comme messagere depuis Janvier.
Le Programme d'appui au travail d'ARC,

finance par le gouvernement provincial
assure le placement et la formation des defi-
cients mentaux, qui travaillent chacun avec
un instructeur. La «monitrice de formation»
Julie Leonard a travaille aux cotes de
Blanche, au Centre, jusqu'a ce que cette der-
niere connaisse I'exercice de ses fonctions.
Elle a concu plusieurs aides didactiques,
comme un systeme de numeros, pour aider
Blanche a reconnaitre le nom des employes
du CRDI. Elle est restee au Centre pendant
trois mois, c'est-a-dire jusqu'a ce que Blan-
che puisse faire le travail elle-meme.

Cette methode de formation profession-
nelle est relativement nouvelle: ARC ne s'en
sert que depuis deux ans. Elle remplace le
systeme de formation interne en classe qui
consistait a enseigner des habiletes profes-

notre tribune telephonique d'urgence, la
ligne ait ete occupee. Vous avez raison de
dire que le but de ce service est d'offrir une
aide prompte dans les situations d'urgence.
Je vous signale toutefois que cette nouvelle
merveille de la technologic est reservee a
nos administrateurs de programme. Nous
avons mis au point ce service pour que, lors-
que nos responsables de programmes voya-
gent et font face a une situation d'urgence
dans une region rurale, a des milles d'un
telephone, ou qu'ils sont pris dans un coup
d'Etat militaire au cours duquel toutes les
voies de communications sont rompues, ou
qu'ils attendent sur un toit qu'on vienne les
rescaper d'une inondation, ou qu'ils delirent
sur un lit d'hopital souffrant de malaria, ils
puissent utiliser le telephone cellulaire ou
leur walkie-talkie pour communiquer avec
notre equipe de securite et de planification
d'urgence, I'ESPU, ici a Ottawa.

Vous n'etes pas sans savoir que nous
nous preoccupons des petits details. La ligne
d'aide, a Ottawa, est ouverte 24 heures par
jour et sept jours par semaine. Ce service est
extremement utile lorsque nos responsables
de programmes participent a des conferen-
ces a Toronto et se perdent dans la grande
ville, ou encore lorsqu'ils ont des difficultes

sionnelles generates a des groupes compo-
ses d'une quinzaine de personnes puis a
aider ces dernieres a se trouver un emploi.

Cette methode de formation en tete &
tete est plus couteuse au debut, mais le taux
de reussite enregistre jusqu'ici, soil de 85 a
90 p. 100 (compare au taux de 50 p. 100 du
systeme de formation interne), devrait 1'em-
porter sur les frais a court terme. Chaque
placement fructueux signifle que la personne
peut devenir autonome au lieu de dependre
des indemnites de 1'Etat Les gains non mone-
taires, comme 1'amour-propre qu'une per-
sonne acquiert du fait qu'elle occupe un
emploi, sont encore plus grands.

Cette disposition plait a M. Charlie Jahn,
gestionnaire des Services aux bureaux. II
estime que cela avantage tous les interesses,
en plus de donner au CRDI 1'occasion de par-
ticiper activement a 1'integration des handi-
capes a la main-d'oeuvre.

La seule chose qui inquiete vraiment
Blanche, c'est de frapper quelqu'un avec son
chariot a courrier, etant donne qu'elle doit
se deplacer rapidement pour finir sa tour-
nee a temps. «J'ai peur de frapper quelqu'un
avec le chariot—cela me ferait beaucoup de
peine.»

Malgre cela, Blanche trouve que son
emploi repond a toutes ses attentes. «Tout le
monde est tres gentil. . . J'aime mon emploi
et je veux apprendre plus de choses. . Je
pense que rien ne pourrait me rendre plus
heureuse que de travailler ici.» O

avec des chauffeurs de taxi grossiers et des
agents de bord peu cooperatifs, lors de leurs
deplacements au Canada.

II est aussi malheureux que, la deuxieme
fois que vous avez telephone a notre service
d'aide, la ligne ait ete libre mais que notre
ESPU ait ete occupee. Elle participait a des
manoeuvres dans le pare de la Gatineau, en
tenue d'urgence et de camouflage. Vous
comprenez, nous en sommes certains, qu'elle
doit se tenir en forme pour planifier des inter-
ventions d'urgence. Quand elle n'estpas sur
le terrain, elle s'assied autour d'une table
d'urgence sur laquelle on a place une carte
du tiers monde et des figurines des adminis-
trateurs de programmes. Cela ressemble a la
salle du haut commandement que vous avez
surement vue dans les films de guerre.

II est vrai, comme vous le signalez, que
cela ne vous aide pas directement. Mais que
deviendraient les pays en developpement
sans nos responsables de programmes? Avec
le tableau de la population et des terres ara-
bles du monde, il nous garde en etat d'inter-
venir et a la fine pointe du developpement.

Salutations empressees,
Un administrates de programme

O

II



Les vacances!
J'aimei4ais mieux etre. . .

*<*,

«A Exuma, aux Bahamas, le reve de toute une famille!»
—Catherine Reynolds (BRH), avec son fils Philllpe et son mari
Greg, au cours de Pete 1986.

''%,

«En Jamai'que, j'ai decouvert ma vraie nature: voyou des
plages!»
—Fran Haines (TED) avec son neveu Stephen, son fils Erik
et sa niece Lisa en 1983.

«Quelque part dans le Sud de 1'Espagne, entre Seville et la
frontiere portuguaise. Un chateau (non inscrit au Michelin)
est bien installe au detour d'une route, pres d'une oliveraie.»
-Brenda Wilson, (Sciences sociales), mai 1987.



B HISTOIRES D UN VOYAGEUR

Premieres
impressions
de la Chine

par Robert Ong

Qu'est-ce que cela signifie d'etre
iin Chinois en Chine continen-
tale? Eh bien, la langue differe
un peu de celle qui m'est familiere,

par exemple, le mot utilise pour designer les
minibus est «mian bao che», qui signifie,
litteralement, «voilure-pain», ou «four-
gonnette qui ressemble a un pain». J'ai
trouve cela fort interessant et j'ai tot fait
d'apprendre d'autres expressions en
«chinois». De plus, les Chinois ont un
accent un peu different, specialement
ceux de Beijing.

«Quelles ont ete vos impressions de
la Chine ?», m'ont demande plusieurs
personnes a mon retour chez moi a Sin-
gapour. «Eh bien, le pays est un peu en
retard», ai-je repondu. Il ne s'agissait pas
de ma premiere visite en Chine (j'ai visile
Quangzhou en 1986), mais j'ai trouve cer-
taines scenes impressionnantes. J'ai par
exemple ete renverse par le nombre de
bicyclettes. Imaginez-vous ce qui arri-
verait si chaque personne conduisait a
la place une voiture». Quelles ont ete rnes
premieres impressions? Dans quelques
immeubles, les ascenseurs ne fonclion-
nent qu'a certaines heures. Les gens
semblent aussi cracher beaucoup! C'est
un paradis pour les fumeurs, ce qui
conlraste beaucoup avec la societe de
non-fumeurs que nous essayons de creer
a Singapour. Puis il y avail d'innombra-
bles «Kan Beis», qui sont des banquets
chinois ou 1'on sert en moyenne 14 plats.
(Je pense en avoir soupe du canard de
Beijing, de la soupe a la tortue, des cail-
les, etc.). Les fraises, les couples en
voyage de noces (la mariee esl ordinai-
rement en rouge), les longues queues aux
postes de taxi des aeroports, les departs
d'avion relardes, etc. . . . la lisle est
infinie.

J'ai eu 1'occasion de gravir la Grande
Muraille. On dit en chinois: «bu dao cang
cheng gei hao han», ce qui signifie: «celui

Temps pour une pause!

qui n'a pas gravi la Grande Muraille n'esit
pas vraiment une personne». Je pense
qu'une vieille femme a pris ce dicton lit-
leralemeni puisqu'elle a escalade 1'es-
calier a pic qui se irouve sur les parlies
toul a fail exlerieures de la Muraille. Elle
avail eu les pieds bandes (ils mesuraient
a peu pres cinq pouces) et elle devail etre
agee d'au moins 80 ans. Qu'a cela ne
tienne, elle a escalade les murs au poinl
de faire rougir de honle beaucoup de jeu-
nes personnes qui ne sonl pas allees si
loin.

Ce fut aussi toute une experience
pour moi de visiter les divers projets de
foresterie. J'ai passe 11 jours a Beijing
avant de prendre 1'avion pour Hangz-
hou. Au debut, je devais me rendre a
Nanjing, mais il m'etait impossible d'ob-
lenir un billel d'avion. Pour me rendre a
Hangzhou, j'ai du allendre qu'on donne
des places suivant le regime du premier
arrive premier servi. Dieu merci, a la
onzieme heure, on m'a donne une carle
d'embarquemenl apres que j'eus mis
mes sacs sur la courroie iransporleuse
el dit au prepose qui se trouvait au comp-
loir que je devais absolumenl prendre
1'avion. Quelle experience! De Hangz-
hou, je suis alle vers 1'ouesl jusqu'a
Guangzhou et a nouveau vers 1'est jus-
qu'a Chengdu, Muchuan et Kunming. Le

trajet entre Chengdu el Kunming a ete
loul a fait memorable. Nous avons
voyage en jeep de Chengdu a Muchuan
(environ 12 heures de route et n'avons
eu qu'une crevaison), puis en train de
E-mei a Kunming (pres de 21 heures). Le
train nous a amenes a des terres semi-
arides. La vue elail caplivanle.

A une slalion experimenlale sur le
terrain a Muchuan, j'ai decouvert ce qu'etait
veritablement 1'agro-foresterie. J'ai vu des
forels de paulownias el, entre les arbres, des
champignons, des herbes, etc. J'ai trouve
fort interessant d'apprendre en quoi
consistent les processus associes a
1'interculture.

La derniere semaine de mon sejour
n'a pas ete ires agreable. Je ne pouvais
absorber d'aliments solides. J'avais en
fait de la difficulte a digerer loule la
nourrilure que j'avais consommee au
cours des semaines precedentes. Le seul
fail de voir des alimenls me revoltait. Et
j'ai perdu tout mon appelit. La prochaine
fois que j'effectuerai un voyage de ce
genre, je devrai me rappeler de contro-
ler ma consommation alimeniaire, ou
encore de jeuner el de prier. O

Robert Ong est comptable de projet au
BRASI. // s'est rendu en Republique popu-
laire de Chine en mai dernier.



( S U I T E D E L A P A G E 1)

Vingt ans plus tard, ce sont justement
cette methode et cette vision qui ont merite
au CRDI sa reputation internationale
d'organisme efficace, veritablement pre-
occupe du sort des pays en developpement.

Notre vingtieme anniversaire, en Janvier
1990, nous donne 1'occasion d'examiner nos
realisations, de faire le bilan de ce que nous
avons appris, et de songer a des facons de
diffuser encore davantage ces connaissances
au cours des annees a venir.

Le CRDI est un milieu fertile—nous

participons a 1'acquisition, a la creation, a la
diffusion et a 1'utilisation du savoir. C'est
comme creuset d'apprentissage que nous
abordons les preparatifs de notre vingtieme
anniversaire.

Au cours des prochaines semaines, des
comites seront crees pour organiser les
activites du vingtieme anniversaire. Le
personnel d'Ottawa et des bureaux
regionaux est invite a participer et a venir
communiquer sa vision du CRDI des pro-
chains 10 ans. Voici quelques unes des idees
lancees jusqu'ici: une serie de seminaires et
de publications, des cours d'ete au CRDI, une

serie televisee, un Centre d'interpretation
faisant la demonstration des techniques que
le CRDI a permis de creer et qui ont aide les
gens des pays en developpement a avoir une
vie meilleure. Si vous avez des idees, veuillez
communiquer avec Jim Chauvin au bureau
du president au 0600.

Lorsque le CRDI a ete fonde en 1970, la
plupart d'entre nous n'en connaissaient pas
1'existence. Nous avons maintenant la
chance de participer a 1'orientation de notre
organisation et de partager notre vision du
CRDI avec le reste du monde. O

Tout BRASU

En aout, le president visitait le bureau de New Delhi et faisait connaissance avec le personnel. De gauche a droite, Vijay Pande,
directeur regional; Nicolas Mateo, SAAN; Babu Massey; Norm Macdonald; M.R. Sharma, Admin; Peter John, Admin; Sajni
Thukral, BDR; Zareen Thomas, BDR; Larry Gelmon, SSa: Neeta Sagar, SAAN; Sushila Nayar, SAAN; Ivan Head; Rekha Kapoor,
SAAN; Margaret Francis, SI; Cheryl Anderson, SSa; Greg Langham, SSo; I.S. Gupta, Admin; Janet Wardlaw; Arun Shrivastava,
BT; Bharati Gaur, SAAN; R. Madhavan, BT; Andrew McNaughton, AFNS; Deepak Bhatnagar, OT; Sujata Pradhan, COMM; Ann
Carson; Susanne Mowat, SSo; Clive Wing, SI; Shiv Dehal.

R. Madhavan recoit des mains de
M. Head une epinglette d'argent pour
marquer ses cinq annees de loyaux ser-
vices. De gauche a droite, I.S. Gupta,
Ivan Head, Arun Shrivastava, Sanjeev
Kapur, R. Madhavan, Nicolas Mateo,
Clive Wing, et Ann Carson. Trois autres
membres du BRASU ont egalement
recu des epinglettes d'argent: Sajni
Thukral, Peter John et M.R. Sharma.
Felicitations!

Til



Les bureaux a 1'heure des choix
LE CAIRE

Pour la troisieme fois depuis que
cette tradition a commence en
1986, le BREMO a ete 1'hote de la

reunion du personnel. Celle-ci s'est
deroulee au Mena House Oberoi Hotel,
qui a vue sur les pyramides de Giza, dans
un milieu culturellement et intellectuel-
lement stimulant.

A cette reunion ont assiste quatre
representants du BREMO: Fawzy Kishk,
Eglal Rached, Antoine Terjanian et Nir-
vana Fahmy Le BRACO etait represente
par Gilbert Ndiaye, de la DB. D'Ottawa
sont venus Gerry Bourrier, Mousseau
Tremblay, Francois Belisle, John Hardie,
Marc Van Ameringen et Steve Rosell. Le
representant de I'ACDI au Ca;re, Franz
Koch, a aussi assiste a la reunion de deux
jours.

Le theme de celle-ci etait les priori-
tes sectorielles a la lumiere des besoins
et des priorites du developpement regio-
nal. Fawzy Kishk a ouvert la reunion en
faisant un survol du milieu et en cer-
nant ensuite les principales questions
interessant le developpement de la
region. On a defini les consequences sur
le plan de la recherche, ou les points
d'entree de la recherche. On a egalement
analyse le milieu de la recherche pour
permettre aux participants de mieux
connaitre les clients du CRDI dans la
region. M. Kishk a presente une analyse
du programme du Centre pour 1'annee
financiere 1987-1988, en faisant ressor-
tir la part revenant au BREMO de cha-
que affectation divisionnaire et des
affectations totales du Centre. Bien que
le BREMO s'emploie a obtenir du Centre
un appui plus vigoureux, il ne s'en est
pas trop mal sorti cette annee. Pour 1'an-
nee financiere 1987-1988, il a recu 6,2 p.
100 des affectations du Centre, soit un
peu plus que le BRASU (5,6 p. 100). Bien
sur, le BRALA et le BRASI continuent
d'obtenir la part du lion, soit respective-
ment25p. 100 et 17,9 p. 100.

M. Kishk a conclu que le Centre pou-
vait saisir de nombreuses occasions
d'appuyer la recherche liee au develop-
pement dans la region, et que la recente
decision d'agrandir le bureau du Caire
aidera a tirer parti de ces possibilites.On
a cerne comme un des principaux
domaines d'action pour le BREMO celui
de la gestion des paturages. Il est lie a la
securite de 1'approvisionnement alimen-
taire, mais il est largement laisse pour
compte et c'est pourquoi on a estime que

plusieurs divisions pourraient participer
a des travaux de recherche sur le sujet,
notamment les SAAN (Groupe de la pro-
duction animale et vegetale), les SSo et
les SI.

La population est aussi apparue
comme un sujet de developpement
important, mais les participants ont
juge que la gestion des paturages repre-
senterait un domaine de recherche rela-
tivement plus avantageux pour le
CRDI-BREMO, compte tenu de la com-
position des effectifs du BREMO.

Le deuxieme jour a ete consacre a
des discussions sur des sujets speciaux,
notamment 1'utilisation des resultats de
recherche, 1'evaluation et la col-
laboration entre I'ACDI et le CRDI.

Les participants venus de I'exterieur
du BREMO ont beaucoup apprecie la re-
ception donnee en soiree par le direc-
teur regional sur le bateau Nile Pharaoh.
Malheureusement, certaines personnes
ont du quitter immediatement apres la
reunion, mais d'autres ont eu le temps
de visiter des projets, de participer a des
excursions et de faire des achats au cele-
bre bazar Khan El-Khalili.

DELHI

La reunion annuelle d'etablis—
sement de la strategic du
programme du BRASU s'est

deroulee a New Delhi du 11 au 13 avril.
Outre le personnel du BRASU, les mem-
bres suivants de la grande famille du
Centre y ont participe: Steve Rosell,
Terry Smutylo, Ed Weber, Marilyn Camp-
bell et Larry Gelmon d'Ottawa et Anne
Bernard du BRASI. Nous y avons discute
de plusieurs points juges d'importance
critique, compte tenu des rajustements
qui se font au Centre. Il a notamment
ete question (1) de la decentralisation,
(2) de 1'utilisation des resultats de la R-D
dans le contexte de 1'Etude des program-
mes et politiques X et (3) de 1'evaluation
et du controle. Les participants ont aussi
convenu des questions cles suivantes
dans le contexte de la strategic regio-
nale du BRASU: la nutrition, les syste-
mes alimentaires (y compris les
oleagineux dans les regions semi-
arides), la gestion du bassin hydrogra-
phique et le SIDA. En ce qui concerne la
nutrition, les participants ont souscrit a
la proposition detaillee faite par Richard
Young et Ed Weber. Celle-ci doit mainte-
nant etre presentee au bureau d'Ottawa,
accompagnee d'une demande de

financement.
Un autre point important dont il a

ete question a ete celui des objectifs, des I
categories et de 1'administration des
fonds du bureau regional. On a genera-
lenient convenu que ceci devait occuper
une place importante dans le processus
de planification du Centre.

DAKAR

Les 21 et 22 avril s'est tenue la pre-
miere reunion annuelle du person-
nel. C'est un nouveau mecanisme

instaure par Pierre Sane qui va dans le sens
de 1'implication de tout le personnel dans
les activites du CRDI par une meilleure com-
prehension des strategies de recherche-
developpement, par une participation plus
effective dans la gestion du Bureau.

Le jeudi 21 avril, nous avons recu un
compte rendu de la Reunion des profession-
nels, par Pierre Sane, le bilan des activites
87/88 au sein du Bureau Regional par Jean
Duquette, et une mise au point sur les Grou-
pes de Travail.

Le lendemain Jean Duquette a presente
le budget de BRACO 88/89 et nous avons
discute le programme de travail pour 1'an-
nee en cours. Cette annee nos activites peu-
vent etre decrites comme suit:
a la mise en place de 1'Unite de gestion de

projets chargee de la gestion administra-
tive, financiere de tous les projets BRACO.

b la mise en place du groupe de travail sur la
formation dont le mandat est de definir
une politique de formation pour le per-
sonnel et faire des recommandations au
Directeur Regional.

c la mise en place du groupe de travail sur
les salaires et avantages sociaux.

d un groupe de travail sur les communica-
tions au sein du Bureau est prevu mais son
installation a ete differee pour eviter une
eventuelle surcharge de travail.

e Le groupe de travail sur 1'informatisation
devra poursuivre ses activites d'assistance
et de conseils aupres du personnel qui est
en train resolument de s'approprier 1'outil
informatique.

La Reunion nous a permis de faire le
point, dresser le bilan des realisations, dis-
cuter les grandes orientations du CRDI dans
la Region et preparer notre programme de
travail pour 1'annee en cours. Pour la
Reunion de 1'annee prochaine Ton pourrait
inviter les POs a assister a certaines ses-
sions. Pour cloturer ce qu'il est convenu
d'appeler «Staff Meeting du personnel admi-
nistratif», un super mechoui nous a reunis
dans les jardins de BRACO. O



Cher journal:

o
o
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Nairobi: le site du Conseil des gouverneurs de mars 1988

aux pots de colle
par Ania Wasilewski

Asa reunion d'octobre 1987,
le Conseil a decide de tenir
sa reunion de mars 1988 a

Nairobi, au Kenya, et de visiter des pro-
jets en Tanzanie et au Zimbabwe. Cela
signifiait qu'au lieu d'un an, comme
d'habitude, le BRAFO et le Service des
conferences, a Ottawa, n'avaient que
quatre mois pour preparer cette
activite>.»

Ainsi commence le premier rapport
de voyage envoye en decembre dernier
de Nairobi par Lyse Lavictoire. C'est la
version officielle. Mais c'est plutot ainsi
qu'elle s'en souvient: «Mon Dieu! Ce
n'est pas assez de temps! La perspective
d'essayer de coordonner une reunion de
55 personnes dans trois Etats africains,
ayant chacun ses regies, son propre pro-
gramme, en moins de quatre mois
constitue une veritable gageure et est en
meme temps tres affolant.

C'est a se demander si on va meme
y parvenir. Mais notre slogan est ceci:
'Imite le canard: sur la surface. . .aie 1'air
calme. Sous la surface. . .grouille-toi!>»

Lyse Lavictoire et Julie Lalonde com-
posent le Service des conferences du
CRDI. Cela signifie qu'elles sont char-
gees de planifier les reunions de A a Z!
De dire Lyse: «Nous ne nous occupons
pas du programme, c'est-a-dire du fond
d'une reunion, mais lorsqu'il s'agit de

planifier et de coordonner une activite
comme celle-la, il faut intervenif a toute
les etapes du processus afin de donner
le meilleur service possible. Robert
Auger et moi-meme en rions mainte-
nant mais confrontons dans tous les cas
son ordre du jour (que son bureau eta-
blit) a mon programme complet du
sejour des gouverneurs. C'est en com-
mettant des erreurs que nous sommes
parvenus a ce niveau de sagesse. En
effet, lorsque le Conseil s'est reuni a
Dakar, il y a eu grande confusion dans le
hall de 1'hotel. D'apres mon programme,
les autobus devaient partir a 14 heures,
tandis que d'apres le sien, la reunion
devait commencer a cette heure-la.

Lyse insiste sur 1'importance du tra-
vail d'equipe. «Nous travaillons en etroite
collaboration avec le bureau regional. Il
est vrai que, dans le cas de Nairobi, il
fallait faire diligence et qu'une pression
incroyable s'exercait sur chacun, mais il
importe d'abord et avant tout de se rap-
peler du but ultime: une visile bien orga-
m'see et une reunion fructueuse pour les
gouverneurs et leurs conjoints. Julie et
moi nous sommes fait de tres bons amis
dans les bureaux regionaux, meme si
beaucoup d'employes de ceux-ci ont du
penser, par moment, que nous perdions
la boule. . .et que nous essayions de leur
faire perdre la leur!»

Lors de son premier «voyage preli-



Lyse se fait des amis au restaurant Le Carnivore de Nairobi. Au menu, les viandes
les plus exotiques: crocodile, chameau et serpent.

Nairobi, Lyse a rencontre notre reunion, le gouvernement kenienminaire» a Nairobi, Lyse a rencontre
1'equipe de coordination du BRAFO,
compose d'Adzei Bekoe, Jean-Paul Joly,
Jane Ogwapit et Fibi Munene. Le bureau
regional avail reserve, pour le Conseil,
le Centre des conferences du gouverne-
ment Kenyatta et 1'hotel Safari Club.
Mais, d'ajouter Lyse: «Deux mois avant

a declenche des elections et personne
ne pouvait entrer au Centre des confe-
rences^ Lyse s'est done rendue au siege
de I'ONU a Gigiri, situe a 15 kilometres,
c'est-a-dire a 40 minutes du centre de
Nairobi, et elle y a decouvert un endroit
Ires fonctionnel et entoure de jardins

Les gouverneurs ont apprecie le charmant decor des quartiers generaux de I'ONU
a Gigiri, oii avait lieu le Conseil.

Le president ne peut resister a 1'envie
d'un coup de circuit quand a 1'Univer-
site Sokoine, a Morogoro, en Tanzanie,
il rencontre un jeune vetu d'un
chandail des Expos de Montreal.

magnifiques. Pendanl son voyage de
cinq jours, elle a egalement visile plu-
sieurs hotels, le Haul-Commissarial, des
hauls fonctionnaires du gouvernemenl
et 1'agenl de voyages.

A son deuxieme «prelim», effeclue
en fevrier, elle a fait une repetition de la
visile de cinq jours aux projets en cours
en Tanzanie et au Zimbabwe que les gou-
verneurs devaient effecluer. «Nous fai-
sons alors semblanl, le direcleur
regional el moi, d'etre les gouverneurs
el nous allons d'un projet a 1'aulre, en
chronometrant bien toules nos aclivites.
Nous essayons meme les salles de toi-
lette, quand il y en a.»

Nos deux intrepides sont done arri-
vees a Nairobi deux semaines avant les
gouverneurs et ayant encore beaucoup
de pain sur la planche! Les mesures pro-
locolaires pour 1'aeroporl devaienl elre
precisees; il fallait mettre la derniere
relouche au programme complel, en
francais el en anglais; il fallail inscrire
d'avance a 1'holel les divers groupes;
mellre au poinl les derniers details des
activites mondaines; confirmer les cere-
monies d'inauguralion, elc., etc. (pour ne
rien dire des visiles poslerieures a la
conference). La premiere semaine, elles
onl iravaille au bureau regional, mais la
seconde, elles onl elabli un bureau, a
1'hotel, oii le personnel travaillail, tous
les jours de la visile des gouverneurs, de
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Janet Wardlaw, presidente du Conseil des gouverneurs, met la main a la pompe lors de la visite du projet du Kenya Medical
Research Institute qui tente de controler une maladie parasitaire qui attaque plus de deux millions de Kenyens: la schistoso-
miase. La chargee de projet, madame Melanie Katsivo, a fait remarquer aux gouverneurs que 91 pour cent des jeunes de 5 a
19 ans qui habitaient Mwea au debut des travaux etaient atteints de la maladie. Maintenant, le taux a baisse a 56 pour cent.

8 heures a 20 heures.
«Combien de jours avons-nous com-

mence la journee a 7 heures, pour tra-
vailler jusqu'a minuit,» dit Lyse. Marion
Simila, secretaire de la DB au BRAFO, et
Simon Kabaya, un chauffeur, leur pre-
taient main forte-, tandis que Margaret
Langill, des Displacements a Ottawa,
s'est aussi rendue a Nairobi pour s'occu-
per des dispositions de voyage des
gouverneurs.

Le 19 mars, le premier membre du
contingent—le gouverneur Helleiner—
est arrive a 1'aeioport de Nairobi. D'af-
firmer Lyse: «Lorsque les gouverneurs
arrivent, notre travail double. Chacun
veut voir tous ses autres confreres en
meme temps; les secretaires des admi-
nistrateurs de programme fonctionnent
en quatrieme vitesse et le directeur
regional joue deux roles: un aupres du
Conseil et Pautre comme chef de bureau.
On s'attend a ce que chaque personne
donne 200 p. 100 d'elle-meme.»

Le dimanche soir, le President a ete
1'hote d'une reception pour les gouver-
neurs et le personnel du BRAFO au cours
de laquelle a ete inaugure le bureau de
Nairobi du Club des enfants et du deve-
loppement. Le lendemain etait un jour
ferie au Kenya mais le Comite du pro-
gramme et de la politique et le Comite

d'examen des projets se sont reunis de
toute facon. En soiree, le directeur regio-
nal, M. Adzei Bekoe, a invite le groupe a
un diner au Carnivore Restaurant, eta-
blissement celebre situe a 1'exterieur de
Nairobi et tout pres du Pare faunique
national de Nairobi. Les convives ont
goute a des mets comme du crocodile,

du chameau et de la viande de
serpent.. .

Le Conseil a commence officielle-
ment sa reunion le mardi 22 mars a Pim-
meuble de I'ONU et c'est M. Wilfred
Koinange, secretaire permanent du
ministere de la Recherche, des Sciences
et de la Technologie, qui a ouvert la 38e
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Les gouverneurs Gelia Castillo, Francis Keppel et M.G.K. Menon visitent une serre
du projet sur I'agrogeologie a Morogoro, en Tanzanie. Les chercheurs essaient d'uti-
liser les roches phosphatees comme fertilisant.



Albert Butros essaie une pompe a
Mwea.

seance du Conseil. En soiree, il a egale-
ment tenu une reception pour les gou-
verneurs. Le Conseil s'est egalement
reuni les mardi et jeudi; mercredi soir,
la presidente du Conseil, Mme Janet
Wardlaw, a tenu une reception tandis
qu'un diner a eu lieu le lendemain soir a
la residence du Haut-Commissaire du
Canada.

Le vendredi 25 mars, les
gouverneurs pouvaient visiter deux pro-
jets des sciences de la sante (portant sur
le SIDA et la schistosomiase) a Nairobi
ou encore la station sur le terrain du

CIRAF a Machakos et le projet de culture
des pois pigeons des SAAN.

Julie se souvient tres bien de ce
vendredi-la: c'etait la panique tandis que
Lyse se preparait a partir pour la Tanza-
nie. «Premierement, elle n'avait pas fait
ses valises. Nous devions accompagner
les gouverneurs qui partaient a 7 heu-
res, il nous restait a calculer les pourboi-
res, des dispositions de derniere heure
faisaient encore 1'objet de modifications
et son avion partait a 10 h 45.» «Je suis
arrivee a 1'aeroport a temps, continue
Lyse, je me suis presentee au comptoir
et me suis occupee de toutes les formali-
tes d'usage et je suis montee a bord de
1'avion. On a remonte 1'escalier, fait
demarrer 1'helice, et c'est alors que je
m'en suis apercue: j'avais oublie ma
mallette! J'ai couru jusqu'a 1'avant de
1'appareil et dit a 1'agent de bord qu'il
me fallait voir le capitaine. On m'a laisse
entrer dans le poste de pilotage et j'ai
supplie le capitaine, presque a genoux:
<Je suis a la t£te d'une delegation cana-
dienne et il me faut absolument descen-
dre de 1'appareil — ma mallette, qui
contient tous mes documents, est encore
dans I'aerogare. Je vous promets de faire
vite. Je ne peux prendre 1'autre vol (deux
jours plus tard) parce que c'est celui que
va prendre ma delegation. Je dois etre la
aujourd'hui pour m'occuper de tous les
preparatifs et je ne peux rien faire sans
ma mallette!' Le pilote m'a repondu:
<Vous vous rendez compte qu'il s'agit la

Ouetait
le Conseil en?

1988-Nairobi
1986-New Delhi
1984-Dakar
1982-SanJose
1980-Le Caire
1978-Colombo
1977-Nairobi
1976-Mexico City
1975—Singapour
1974-Dakar
1973-Bogota
1972-New Delhi

de quelque chose de tres grave>. J'ai
hoche de la tete, Fai supplie encore une
fois, suis sortie en trombe de 1'appareil
pour traverser a la course la piste de 1'ae-
roport. Mais les portes etaient verrouil-
lees! J'ai martele les portes, tandis que
tous les passagers a bord de 1'appareil
me regardaient, et 1'agent de securite est
enfin venu. Quel soulagement! Je le
connaissais! II etait la lorsque nous
avons rencontre les gouverneurs et le
personnel du CRDI, et nous avons done
retrace le chemin que j'avais pris pour
enfin decouvrir que j'avais laisse ma

Les gouverneurs Albert Butros, M.G.K. Menon et Jorge Hardoy en train de niontrer une chanson a un enfant tanzanien.



mallette au premier comptoir! Cela a
pris 25 minutes, mais j'ai reussi a 1'obte-
nir!» A cela, Julie ajoute: «I1 ne se pro-
duit rien lorsqu'on voyage avec 50 per-
sonnes, c'est lorsqu'on est seul que tout
arrive!»

A Dar Es Salaam, on a mis les gou-
verneurs au courant de la situation eco-
nomique de la Tanzanie en leur
presentant les projets de recherche
macro-economique appuyes par le
CRDI. Us ont aussi beneficie d'une
seance d'information sur le projet des
etablissements pour refugies des Scien-
ces sociales et ils ont visite le projet de la
presse a imprimer des Communications.
A Morogoro, ou se trouve 1'universite
Sokoine de la Tanzanie, ils ont visite les
projets d'utilisation du sorgho, des sys-
temes culturaux et de la culture de 1'ara-
chide ainsi que le projet d'agrogeologie
des STG. A Harare, au Zimbabwe, ils ont
ete accueillis par le gouverneur Walter
Kamba, vice-chancellier de 1'universite
du Zimbabwe, et ils ont visite un atelier
de fabrication de machines a decortiquer
ainsi que le centre regional de semences.

Le 2 avril, les gouverneurs sont ren-
tres chez eux tandis que Lyse et Julie sont
parties en vacances bien meritees a
Mombassa. Cela leur a permis de voir
un peu plus de pays que normalement
lors d'un voyage de conference. De sou-
pirer Julie: «J'aimerais bien un jour y
retourner en vrai touriste, parce que tout
ce que nous voyons, ordinairement, pen-
dant ces conferences, c'est 1'interieur de
1'aeroport, 1'hfitel, le centre de conference
et 1'interieur d'un taxi.»

Lyse dit: «Lorsque nous avons quitte
le Zimbabwe a 15 h 30, 1'avion avait une
heure de retard, mais nous croyions tou-

jours pouvoir prendre notre vol de cor-
respondance a Nairobi. Une fois rendues,
nous avons tait courir plus d'une per-
sonne: du porteur a 1'agent de securite
qui a communique par radio avec 1'ae-
ronef effectuant notre vol de correspon-
dance pour demander qu'ou attende sur
la piste pour deux Canadiennes. Encore
a bout de souffle a cause de notre course
entre 1'aerogare des vols internationaux
et celui des vols interieurs, nous som-
mes arrivees au comptoir d'Air Kenya
uniquement pour nous faire dire que
nous ne pouvions monter a bord et qu'il
nous fallait attendre trois heures pour le
prochain vol, a 23 h 30.»

«Pendant que nous attendions, nous
avons entendu qu'un vol d'Air France
partait sous peu pour Mombassa et nous
avons done couru jusqu'au comptoir
pour demander si nous pouvions pren-
dre celui-la. Nous n'avons recu pour
toute reponse qu'un non categorique.
Lorsque nous avons enfin pris notre
avion, il nous a fallu identifier nos vali-
ses sur la piste (pratique courante dans
les pays d'Afrique). Elles ne s'y trouvaient
pas! Nous sommes retournees a 1'aero-
port mais ne pouvions toujours pas les
trouver! Encore une fois, une foule de
gens se sont precipites pour nous. Nous
avons refuse d'embarquer avant qu'on
ne fasse une fouille attentive pour nos
bagages, mais cela s'est revele en vain.
Pendant tout ce branle-le-bas sur la
piste, un finaud ne cessait de repeter:
«Poly, poly, . . . Hakuna Matata» (traduc-
tion: restez calmes, restez calmes. . . pas
de probleme).» «Si quelqu'un dit cela
encore une fois, disait Julie a Lyse, je vais
crier!»

Julie ajoute: «Nous voila done, a

bord de 1'avion, a destination de notre
lieu de vacances, sans bagage! Nous
avons alors commence a dresser une
liste de ce que nous pouvions partager:
en tout et pour tout une brosse a dents.
Nous sommes arrivees a Mombassa et, a
notre grande surprise, nos valises s'y
trouvaient deja! Elles etaient arrivees
par Air France! Nous avons eu de multi-
ples discussions avec un chauffeur de
taxi, avons ete entassees dans une voi-
ture avec deux autres touristes, et som-
mes arrivees a notre hotel a 1 heure du
matin seulement pour decouvrir qu'on
n'avait pas de chambres pour nous
(meme si nous avions confirme plus tot).
On nous a enfin trouve une chambre.
Soulagees, nous avons suivi le
porteur. . . a une petite chambre a 1'ar-
riere de I'hdtel ou se trouvait un seul lit a
une place! Nous avons enfin de compte
trouve une petite chambre avec deux lits
a une place. On nous a dit que nous pour-
rions, le lendemain, avoir une chambre
avec vue sur 1'ocean et des lits plus
grands. Il etait alors 3 heures du matin.
Il nous semblait a peine avoir sombre
dans le sommeil lorsque, a 7 heures, un
employe du bureau de la reception nous
a telephone pour dire qu'on avait trouve
pour nous une chambre avec vue sur
1'ocean! Plus tard, avons-nous repondu,
plus tard, et nous nous sommes
rendormies.»

Lyse dit que pour survivre une
reunion du Conseil, elle se souvient d'un
dicton que lui a deja repute le directeur
regional du BREMO, Fawzy Kishk: «Pre-
pare-toi pour une reunion du Conseil
comme si tu allais a des funerailles et si
cela ressemble en fin de compte a une
noce, tu seras agreablement surprise!» O

«Ouf! £a y est, c'est fini!>
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Oui, c'est bien vrai! C'est Jingjai
Hanchanlash, notre directeur
regional au bureau de Singapour

en compagnie de Corazon Aquino, la
presidente des Philippines, a I'occasion du
seminaire du CRDI sur «les femmes, le
developpement et les problemes de l'eau»,
tenu a Manille en avril dernier. Annette Stark,
a gauche et Don Sharp, a droite, tous deux
directeurs associes des Sciences de la sante,
apprennent les pas de la danse du bambou.
Louise Behan, Ilse Zandstra et Lee Kara-Wing
du CRDI ont tous eu I'occasion de rencontrer
Mme Aquino au palais de Malacanang.

c/:
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