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Le 50e anniversaire du CRDI, le 13 mai, est depuis longtemps inscrit à nos calendriers. Et bien que nous ayons dû modi�er

la façon de souligner cette étape en raison de la pandémie qui sévit, nous avons reçu de nombreux hommages sincères et

signi�catifs du monde entier, reconnaissant que le travail du CRDI reste aussi pertinent aujourd'hui qu'il y a 50 ans.  

Nous vous communiquons avec plaisir certains de ces messages, dans l'espoir qu'ils vous inspirent et vous encouragent.

N'oubliez pas non plus de consulter les divers �ux de médias sociaux du CRDI, où vous trouverez des messages provenant

de nombreuses personnes et lieux qui vous sont familiers. 

__________________________________________________________________________________

David M. Malone (ancien président) 

Rector of the United Nations University 

Under-Secretary-General of the United Nations 

J'ai vu pour la première fois la publication du poste de président du CRDI dans The Economist au début de 2008. J'avais

connu et admiré plusieurs des présidents précédents, notamment Ivan et Maureen, mais j'étais exceptionnellement

heureux en Inde, où je vivais et travaillais à ce moment, et j'ai d'abord ignoré l'annonce. Alors, pourquoi ai-je posé ma

candidature en �n de compte? Car, après mûre ré�exion, je savais que j'allais beaucoup apprendre. Et c'est ce qui est

arrivé! 

Le CRDI avait longtemps encadré de puissants atouts : au �l du temps, Maureen avait considérablement accru la visibilité

et la polyvalence du CRDI au cours de son mandat prolongé, et elle avait établi une équipe extraordinaire au sein du

Centre. De plus, elle avait fait équipe avec Gordon Smith, un impressionnant président de longue date, pour réunir un

Conseil d'administration du CRDI exceptionnel qui a formulé des conseils dont nous avons tous énormément pro�té

durant mon mandat. Le fait que Denis Desautels ait dirigé le Comité des �nances du Conseil d'administration a été

in�niment rassurant pour l'équipe de gestion, ce qui a sans doute aussi été le cas pour le personnel. Parallèlement, les

vice-présidents qu'elle avait nommés, ainsi que leurs successeurs, ont tous été des membres de premier ordre. Les niveaux

d'engagement ont été exemplaires chez les di�érentes équipes de programmes et les autres équipes, comme ce fut le cas

avec nos bureaux régionaux, qui ont apporté leur connaissance approfondie des ambitions, des capacités et des besoins

locaux, pour nous aider à façonner les programmes mondiaux en conséquence.  
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Parmi mes nombreux souvenirs heureux : la rencontre des béné�ciaires de subventions du CRDI sur le terrain; la

prolifération des partenariats avec d'autres bailleurs de fonds (qui étaient devenus une seconde nature au CRDI pendant le

mandat de Maureen) et ce que nous avons appris d'eux; le lancement de Grands Dé�s Canada, dont le CRDI a assuré la

gestion à la demande du gouvernement; et une plongée en profondeur avec Rohinton Medhora, Bruce Currie-Alder et

Ravi Kanbur dans la ré�exion sur le développement avec certains des plus grands universitaires et praticiens des 50

dernières années, notamment Amartya Sen (qui a apporté un soutien important tout au long de l'existence du CRDI, y

compris à l'équipe de Laurent Elder qui travaillait alors sur les technologies de l'information pour le développement), qui a

énormément enrichi ma compréhension du domaine et qui a laissé comme héritage concret un ouvrage beau et

ambitieux. 

Au cours de mes dernières années au Centre, le CRDI a connu une ascension fulgurante sous la direction du meilleur

successeur possible, Jean Lebel, un vice-président des programmes admirablement dévoué, énergique et ré�échi, ainsi

que sous un autre conseil d'administration exceptionnel dirigé par Margaret Biggs, une personne remarquablement

accomplie et compétente. 

Joyeux anniversaire (institutionnel) à tous au CRDI ! Les anciens vous saluent. 

__________________________________________________________________________________

Maureen O'Neil (ancienne présidente) 

La création du CRDI a été une idée brillante il y a 50 ans et c'est toujours le cas aujourd'hui. Il su�t de penser aux idées qui

sont passées du laboratoire ou du bureau à la réalité, aux multiples façons dont les personnes ont aujourd'hui une vie

meilleure qu'auparavant grâce aux chercheurs et aux communautés que le CRDI a soutenus.  

Pensez aux décideurs politiques qui ont changé d'idée parce que les défenseurs d'un monde meilleur ont utilisé les idées

et les données scienti�ques de ces chercheurs diligents. Et pensez aux communautés de chercheurs que nous avons

soutenues et qui ont poursuivi leurs travaux longtemps après la �n de notre collaboration.  

Le CRDI a toujours défendu le développement de nouvelles connaissances sans ingérence politique. Depuis le début, il a

travaillé aux côtés de chercheurs du monde entier, il a démontré que même dans des endroits qui peuvent sembler peu

prometteurs, les nouvelles idées trouvent des applications et changent des vies. 

Il n'est pas nécessaire de nous rappeler l'importance du travail de pionnier en écosanté (domaine mené personnellement

par notre président actuel) alors que nous envoyons nos voeux pour honorer le passé du CRDI et nous nous rallions vers

un avenir encore plus grand en cette période de con�nement en raison de la pandémie de COVID-19. Bien que nous ne

soyons pas ensemble, nous levons nos verres et portons un toast à notre cher CRDI. 

Souvenons-nous de feu le grand David Hopper, premier président du CRDI, qui a convaincu Lester Pearson, premier

président du Conseil d'administration du CRDI, et le Conseil que le CRDI devait travailler directement avec les chercheurs

des pays en développement. Souvenons-nous d'Ivan Head qui a reconnu que dans les pays et les continents soumis à des

dictatures brutales, on pouvait trouver des moyens de soutenir les chercheurs dont les idées permettraient de construire

un avenir plus libre. 

Le 50e anniversaire du CRDI mérite d'être souligné.  

Et il faut se battre pour les 50 prochaines années! 
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Je vous adresse, ainsi qu'à mes anciens collègues du CRDI, mes voeux les plus chaleureux, où que vous soyez dans le

monde.  

__________________________________________________________________________________

Keith Bezanson (ancien président)

Quand je ré�échis au chemin parcouru par le Centre depuis cinq décennies, je ne peux m'empêcher de penser à quel

point sa création, en 1970, était remarquable, presque impensable. À cette époque, la dimension dominante de la

ré�exion sur le développement international était essentiellement que le développement n'était qu'une question de

transférer le « savoir-faire » occidental, accompagné d'une certaine aide �nancière. En outre, presque sans exception, les

priorités et les programmes des organisations internationales de développement étaient déterminés par ces mêmes

organisations et leurs gouvernements, dans leurs sièges occidentaux. Pourtant, dans ce contexte, le CRDI est apparu

comme une organisation radicalement di�érente, avec une philosophie et une vision du développement complètement

di�érentes, et même avec un conseil des gouverneurs international.  

Ainsi, parmi les nombreuses raisons de se réjouir après 50 ans, je pense avant tout à l'héritage remarquable de ses

principaux architectes (dont Maurice Strong, Lester Pearson, Mitchell Sharpe, Wynn Plumptre, David Hopper, Barbara Ward

et mon cher et regretté ami, Geo� Oldham). C'est leur leadership visionnaire qui a donné au CRDI son avantage

comparatif, à savoir la mission, la portée, la souplesse et l'indépendance nécessaires pour soutenir et catalyser, au sein

même des pays en développement, le renforcement des capacités scienti�ques et technologiques endogènes dont ils ont

besoin pour répondre à leurs priorités et éliminer les obstacles à leur développement. À mon avis, c'est ce qui a permis et

qui permet toujours au CRDI d'accomplir autant de travail.  

Comme nous le savons, ce modèle a été soumis à de nombreux dé�s au �l des années, y compris à de sérieux problèmes

existentiels. Mais le Centre a su les surmonter avec succès, ce qui lui a permis d'entreprendre sa sixième décennie et de

relever de nouveaux dé�s tout en conservant son héritage. C'est une raison supplémentaire de se réjouir et en même

temps de rappeler l'importance d'une vigilance continue.  

Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous a dit Jean Lebel dans son message vidéo au personnel : les nouveaux dé�s liés

à la crise actuelle de COVID-19 sont inédits. Pour les pays en développement, cela sera probablement particulièrement

vrai. En plus du fardeau colossal que la pandémie impose à leur système de santé publique, les pays en développement

subiront d'importants chocs externes, comme une forte baisse des transferts de fonds, du tourisme, des recettes

d'exportation et des entrées de capitaux. 

Le legs remarquable et toujours intact des principaux fondateurs du Centre, et les innombrables réalisations des cinq

dernières décennies sont une raison de prendre le temps de nous réjouir. Le 50e anniversaire est également l'occasion de

continuer à pro�ter de ce legs pour relever de nouveaux dé�s.  

Je joins ma voix à celle de mes collègues chevronnés, David et Maureen, pour vous souhaiter, ainsi qu'à tous les membres

de la famille du CRDI, un bon anniversaire. Comme l'a dit David en terminant son allocution, poursuivons notre ascension,

et, comme l'a dit Maureen dans la sienne, il faut se battre pour les 50 prochaines années. Je vous souhaite la meilleure des

chances.  

__________________________________________________________________________________

Denis Desautels (ancien gouverneur)  
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Il est réconfortant de savoir que le CRDI continue, après cinquante ans de contribution exceptionnelle au développement

international, d'être aussi pertinent, quels que soient les enjeux du moment. Le CRDI a contribué de façon remarquable à

la cause du bien-être humain et il constitue véritablement une richesse qui doit être préservée par une attention, une

appréciation et un soutien appropriés. 

En tant que citoyen canadien très intéressé par la cause du développement, je tiens à vous remercier, ainsi que vos

collègues du Conseil et tout le personnel du CRDI, pour votre engagement envers cette merveilleuse organisation et je

vous souhaite un succès continu alors que vous la menez vers sa prochaine étape. 

__________________________________________________________________________________

Cindy Termorshuizen (ancienne gouverneure) 

Directrice générale 

Politique de Sécurité Internationale 

A�aires Mondiales Canada 

Je tenais simplement à vous féliciter pour le 50e anniversaire du CRDI aujourd'hui ! Je me sens très privilégiée d'avoir eu

l'occasion de faire partie du parcours de l'organisation ! Bon courage pour les 50 prochaines années, l'organisation est

entre de bonnes mains. 

__________________________________________________________________________________

Sarah Fountain Smith (ancienne gouverneure) 

Haute-Commissaire adjointe du Canada, Royaume-Uni 

J'ai vraiment apprécié le temps que nous avons passé ensemble au sein du Conseil. Nous avions une telle conscience de

l'objectif commun et une conviction commune dans la valeur de l'organisation et sa capacité à avoir des retombées. Je me

sens honorée d'avoir joué un petit rôle dans le parcours du CRDI. 

Mes voeux les plus chaleureux. 

__________________________________________________________________________________

Nathan Patel (ancien gouverneur) 

Haut-commissaire du Canada, Inde 

J'ai beaucoup appris au sein de ce Conseil, et j'ai été aidé par mes formidables collègues. J'ai la chance de pouvoir

continuer à promouvoir l'image de marque du CRDI ici en Asie, au bureau régional de Delhi. Heureusement que ce bureau

est toujours en activité.  

J'espère que vous êtes tous en bonne santé et en sécurité. 

  

__________________________________________________________________________________

Molapo Qhobela 

Directeur général 

Agence National de la Recherche 

République d'Afrique du Sud 
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Au nom de la Fondation nationale de recherche d'Afrique du Sud, je tiens à vous adresser toutes nos félicitations pour

cette étape importante qu'a franchie le Centre de recherches pour le développement international (CRDI). 

La notoriété et l'in�uence de cette institution mondiale bien connue et respectée sont exemplaires et se re�ètent dans son

engagement à l'égard de la transformation des connaissances et du développement en Afrique. 

La Fondation nationale de recherche et l'Afrique du Sud ont toujours considéré le CRDI comme une institution et un

partenaire important et déterminé, comme en témoignent un certain nombre d'initiatives marquantes qui jouent un rôle

de premier plan pour la démocratie, la revitalisation et la participation internationale de l'Afrique du Sud. L'engagement

dont fait preuve le CRDI depuis la �n des années 1980 en vue de préparer les Sud-Africains à une démocratie non raciale a

contribué à un éventail d'initiatives aux répercussions bien réelles. Par ailleurs, ce qui est peut-être encore plus important,

plus de la moitié des membres du nouveau cabinet élu en 1994 avaient participé à des recherches sur les politiques

subventionnées par le CRDI. 

En outre, le soutien du CRDI relativement à la mise en place d'un gouvernement démocratique s'est manifesté dans

l'établissement d'une nouvelle politique en matière de sciences et de technologies. Nos programmes conjoints les plus

récents attestent d'une vision et de valeurs communes, ainsi que d'un profond engagement à l'égard de l'excellence. Il

s'agit notamment du Transformative Innovation Policy Consortium (TIPC), du groupe d'apprentissage en partenariat du

Global Research Council, des chaires de recherche trilatérales Canada-Afrique du Sud, des chaires de recherche africaines

O.R. Tambo et du fonds de recherche d'intervention rapide en Afrique, qui sera lancé très prochainement. 

__________________________________________________________________________________

Carmen Rico 

Professeure honoraire associée 

Département de Communication Sociale et Publique 

Université du Québec à Montréal

Una linda fecha para celebrar en esta época de desinfodemia tan especial. Quiero decirles que de ese medio siglo, me

enorgullece mi cercanía con el crdi, como me gusta decir a mí, desde la década del 90!!! 

Quelle belle date anniversaire, en cette période si particulière d'épidémie de désinformation. À l'occasion du

cinquantenaire du CRDI, je tenais à vous dire que j'étais �ère des liens étroits que j'entretiens avec le Centre, et ce depuis

les années 90 ! 

__________________________________________________________________________________

Jean Lowry 

Président, Regroupement des professionnels canadiens en développement international 

Université de Waterloo 

Au nom du Conseil et des membres du Regroupement des professionnels canadiens en développement international

(RPCDI), je tiens à féliciter le CRDI pour son 50e anniversaire d'existence ! C'est un jalon des plus importants. À l'échelle

mondiale, le travail du CRDI a béné�cié à un nombre incalculable de personnes pauvres et marginalisées et a contribué à

positionner le Canada comme un leader sur la scène du développement international. Le travail mesuré, ré�échi et

novateur du CRDI est très apprécié par ceux d'entre nous qui font partie de la communauté du développement et nous

continuerons à compter sur le CRDI pour qu'il joue un rôle de premier plan dans un monde post-COVID-19. 
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J'aimerais pro�ter de cette occasion pour vous remercier une fois de plus, vous et vos collègues, pour votre soutien dans

l'organisation et la tenue de la conférence du RPCDI en octobre 2019. Le monde dans lequel nous vivons actuellement est

certainement di�érent, mais j'espère sincèrement que nous pourrons continuer à collaborer étroitement à l'avenir.  

__________________________________________________________________________________

Ricardo Cuenca 

Directeur général 

Instituto de Estudios Peruvianos – IEP

Je vous salue chaleureusement et vous félicite à l'occasion du 50e anniversaire de votre organisation.

Depuis plus de 15 ans, l'Instituto de Estudios Peruvianos a le privilège et l'honneur de prendre part avec vous à un

parcours de recherche qui a contribué à améliorer la qualité de vie de nombreuses personnes.  

Au cours de cette période, non seulement nous avons pu développer des connaissances qui contribuent à la conception

de meilleures politiques publiques, mais nous y sommes parvenus grâce à deux caractéristiques particulièrement

importantes pour notre propre croissance institutionnelle.

Dans un premier temps, l'engagement à long terme du CRDI a été décisif pour mieux faire comprendre l'importance de

développer des connaissances systématiques et solides et a largement contribué au développement des capacités.

Aujourd'hui, cela permet de nous faire mieux entendre dans les débats nationaux.

Dans un deuxième temps, le leadership du CRDI dans la promotion et la formation de réseaux a été déterminant pour

l'élaboration d'un programme pour les pays du Sud et nous a permis de forger des liens avec des pairs institutionnels

régionaux et internationaux en vue de travailler sur des questions comparatives dans des domaines de préoccupation

universitaire communs.  

Nous tenons à vous exprimer notre plus profonde gratitude de nous avoir permis de vous accompagner tout au long de

ces années et notre plus grande reconnaissance pour le travail que vous faites. Alors que les programmes suivront un

nouveau cours en raison des événements actuels, ce sera toujours un honneur de participer à ce voyage avec vous.  

Félicitations ! 

__________________________________________________________________________________

Richard Fuchs (ancien directeur régional du CRDI pour l'Asie de l'est) 

Premier dirigeant de Futureworks Consulting 

Hantsport, Nouvelle-Écosse 

Je souhaite au CRDI un très heureux 50e anniversaire. J'ai passé dix ans de ma vie à travailler au CRDI et je me suis fait des

souvenirs et des amis qui dureront toute ma vie. Félicitations à vous tous et continuez votre bon travail.  

__________________________________________________________________________________

Olanrewaju Smith 

Ancien co-président du Conseil, GALVMed 
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Permettez-moi, par votre intermédiaire, de souhaiter au CRDI un très heureux 50e anniversaire. Je suis extrêmement �er

d'avoir été associé au CRDI et d'avoir contribué dans une certaine mesure à sa réputation positive reconnue dans le

monde entier par ses contributions aux e�orts de développement au cours des 50 dernières années.

Je ne peux que lui souhaiter que ces e�orts se poursuivent au cours des 50 prochaines années.  

Et d'avoir davantage d'énergie à y consacrer. 

Catégories Nouvelle

Anglais |  Français       
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