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Venez jouer au golf avec nous 

Le tournoi de golf annuel du personnel du CRDI, fin août, semble 

être devenu un élément fixe du calendrier du CRDI. Ces dernières 
années, les membres de l’Association des anciens ont été invités 
à se joindre au personnel du CRDI pour ce tournoi qui comprend 

une partie de golf suivie d’un dîner au pavillon. L’organisatrice du 
tournoi Linda MacWillie a de nouveau invité les membres de 

l’Association des anciens. Si vous prévoyez être à Ottawa à la fin 
août, ce tournoi vous offrira une bonne occasion de revoir 
d’anciens collègues et d’autres membres de l’Association des 

anciens tout en faisant une partie de golf relaxante. 

Vous n’êtes pas un bon golfeur ou une bonne golfeuse, aucune 

importance. Nul besoin de jouer comme Mike Weir ou Lorie Kane 
(ni même de savoir qui ils sont), car l'objet du tournoi n'est pas 
de jouer sérieusement au golf, mais de s'amuser.  

Voici les informations sur ce tournoi: 
Date: Mercredi 31 août 2005 

Début: 12 h 
Formule: « Scramble » (meilleure balle) 
Endroit: Meadows Golf and Country Club, Gloucester 

Coût: 70 $ (comprend le droit de jeu, la voiturette électrique et 
le dîner) 

Pour vous inscrire ou obtenir d’autres informations, communiquez 
avec Linda MacWillie au CRDI (236-6163, poste 2134 ou par 
courriel: lmacwillie@idrc.ca) 

 

Cherchons membres 

Si vous lisez ce bulletin, il est fort probable que vous soyez déjà 
membre de l’Association des anciens du CRDI étant donné que 

seuls les membres le reçoivent. Mais peut-être connaissez-vous 
d’autres anciens employés du CRDI qui seraient intéressés à 

devenir membres de l’association. N’hésitez pas à leur envoyer ce 
numéro du bulletin, à leur faire part des avantages de l’adhésion 
à l’association, à les inviter à communiquer avec Marie Williams 

qui leur expliquera volontiers comment devenir membres. À 
propos, si vous avez oublié de payer vos droits d’adhésion de 

2005, Maria sera heureuse de recevoir votre chèque de 20 $ CAN 
(ou 15 $ US). Vous pouvez la joindre par courrier postal à 40, 
Amberwood Crescent, Nepean, ON K2E 7B9 ou par courriel à 

mariawx@rogers.com. 
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En ce début de printemps 2005. Dernières nouvelles … 

L’Association des anciens compte 125 membres (chiffres les plus 

récents) et ce nombre est en hausse. Si vous rencontrez 
d’anciens employés du CRDI qui ne sont pas au courant de 

l’existence de l’association des anciens, dites-leur de 
communiquer avec Maria Williams pour obtenir des informations 
(mariawx@rogers.com ou 613-224-3926). 

Forts du succès, l’année dernière, de la réunion de la présidente 
du CRDI, Maureen O’Neil, et de ses cadres supérieurs avec les 

membres de l’Association des anciens, nous avons décidé de faire 
de cette réunion une rencontre annuelle. Plus de 50 membres de 
l’association ont assisté à la réunion de 2004. L’objectif reste de 

tenir nos membres au courant des orientations et des 
programmes du CRDI. L’année dernière, la réunion s’est tenue 

dans une pièce contiguë à la salle de conférence, une heure avant 
le début de la réunion-assemblée annuelle. 

La présidente du CRDI, Maureen O’Neil, a confirmé que 

l’Association des anciens peut utiliser « sa propre » version du 
logo du CRDI. Nous parlerons de nouveau de ce sujet et de 

l’évolution du logo du CRDI dans la prochaine livraison du 
bulletin. 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le CRDI a offert une 
salle de réunion à son Siège à l’Association des anciens. Cette 
salle doit servir aux réunions prévues de la direction et des 

comités de l’association (et du personnel du CRDI). Maintenant, 
nous discutons avec le CRDI de la meilleure façon de la décorer. 

Le CRDI y a déjà mis la crédence utilisée par le très honorable 
Lester B. Pearson, ancien premier ministre, prix Nobel et premier 
président du conseil du CRDI. 

N’oubliez pas la date de la prochaine réunion-assemblée annuelle 
au Siège du CRDI à Ottawa : VENDREDI 14 octobre, 17 h. Le 

thème en sera « Un avant-goût de l’Asie » et nous espérons vous 
y voir. 

Jim Pfeifer, président 

L’ASSOCIATION DES ANCIENS DU CRDI en est à sa troisième 

année d’existence. Son présent conseil d’administration est le 

suivant:  

Président - James Pfeifer; Secrétaire - Chris Smart; Trésorier - Gérald 

Bourrier; Directeur et rédacteur en chef du bulletin - Bob Stanley; 

Directrice des activités - Angie Anton spéciales; Directeur des 

programmes spéciaux - Claude-Paul Boivin; Directrice des adhésions - 

Maria (Herrera) Williams. 

Représentants du CRDI - Jean-Marc Fleury, Kim Daley.  
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Neill, ancien réalisateur de films et directeur associé de la Division 
des communications du CRDI, est à Moscou avec son épouse, 

Beth, depuis le début de 2004. Après son départ du CRDI, Neill a 
travaillé à l’UNICEF pendant 11 ans au Bangladesh et en Afrique 
orientale et australe (Nairobi et Kampala). En 2001, Neill est allé 

à Johns Hopkins à Baltimore (Maryland). Maintenant, Neill est en 
Russie où il travaille à un projet de communication en santé au 

Centre des programmes de communication de la Johns Hopkins 
University, projet portant sur le VIH/sida et l’hygiène de la 
reproduction. 

Ayant cessé de faire des films en 1990, Neill a organisé des 
équipes pour mettre sur pied des programmes multimédias axés 

sur le changement social et comportemental dans le domaine de 
la santé. Il a lancé d’importantes initiatives en communication en 
Asie du Sud (Meena) et en Afrique (Sara) sur la responsabilisation 

des filles au moyen de films d’animation – quelque chose qu’il 
avait commencé lorsqu’il était au CRDI – , de bandes dessinées et 

de beaucoup d’autres médias et méthodes de formation 
interactive. Il est également devenu facilitateur et formateur et a 

cosigné (avec d’anciens boursiers des sciences sociales du CRDI, 
Timmi Tillmann et Maruja Salas du Pérou) une méthodologie de 
formation participative dite « Visualization in Participatory 

Programs ». Il a écrit trois livres sur la communication, les deux 
premiers lorsqu’il était à l’UNICEF et publiés par l’ancien du CRDI 

Chin Saik Yoon (Southbound) et le dernier, « Strategic 
Communication in HIV/AIDS Epidemic » publié chez Sage 
Publications. 

À Moscou, Neill dirige l’équipe russe du projet « Healthy Russia ». 
Financé par USAID, le projet porte sur la prévention du VIH/sida, 

les soins et le soutien des personnes qui en sont victimes et 
l’hygiène de la reproduction. Depuis l’arrivée de Neill, l’équipe de 
Healthy Russia a créé un module éducatif sur la prévention de la 

transmission du VIH/sida mère-enfant, un guide et une vidéo en 
counseling à l’intention des fournisseurs de soins, un programme 

scolaire de préparation à la vie, un module d’éducation par les 
contacts entre les personnes elles-mêmes et un cours de 
formation à distance pour les journalistes. L’équipe travaille 

également à mettre sur pied des réseaux de défense régionaux et 
a achevé l’ébauche d’un modèle informatisé des besoins en 

ressources. Healthy Russia lancera bientôt une campagne 
multimédia à l’intention des couples qui visera à accroître la 
participation des hommes aux décisions en matière d’hygiène de 

la reproduction dans un pays où la population baisse rapidement. 
Tout ce travail s’appuie sur des études en formation qualitative et 

des données de base sur la population pour quatre régions, 
portant sur les connaissances, les attitudes et la pratique, 
méthodes que Neill a apprises durant son année sabbatique 

financée par le CRDI en 1987-1988. 

Neill et son équipe travaillent également à rendre viable la 

Fondation Healthy Russia, organisation dont le conseil 
d’administration se compose exclusivement de Russes de haut 
niveau, qui a été mise sur pied pour entreprendre de nouvelles 
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Zeigler 

 

 

 

 

Neill et son équipe travaillent également à rendre viable la 
Fondation Healthy Russia, organisation dont le conseil 

d’administration se compose exclusivement de Russes de haut 
niveau, qui a été mise sur pied pour entreprendre de nouvelles 

interventions dans le cadre d’un programme de santé publique 
plus vaste. En Russie, les drogues et l’alcool, le tabagisme et les 
accidents, les maladies cardiaques et le cancer font de terribles 

ravages particulièrement chez les hommes dont l’espérance de 
vie n’est que de 58 ans. 

Neill dit que le russe lui donne du fil à retordre – exercices 
quotidiens à l’aide d’un cédérom pendant les 45 minutes qu’il met 
à se rendre à pied à son travail près du Kremlin, transcription des 

leçons en cyrillique dans un café au Conservatoire où Tchaïkovski 
a écrit sa musique et leçons particulières avec un professeur. Il 

trouve aussi que les négociations avec les bailleurs de fonds, le 
gouvernement et la société civile sont très difficiles sans doute 
parce que le pays a connu une transition trop rapide et semble 

maintenant vouloir freiner les choses. La situation en Ukraine est 
révélatrice de la nouvelle division qui s’accentue entre l’Est et 

l’Ouest. Même les membres du personnel de Neill les plus 
occidentalisés par leur formation pensent que le mouvement 

démocratique en Ukraine a été une conspiration occidentale 
contre la Russie. Il se passe des choses intéressantes à Moscou 
aujourd’hui. 

Note: Si vous cherchez « Neill McKee » (entre guillemets) avec 
Google, vous trouverez ses plus récents travaux. L’adresse 

électronique de Neill est : Neill@hr2020.ru 
 

L’IRRI se donne un nouveau directeur général 

Le nouveau directeur général de l’IRRI, Robert (Bob) Zeigler, a  

un lien avec le CRDI. De 1982 à 1985, le CRDI l’a employé 
comme conseiller technique dans le cadre du programme sur le 
maïs au Burundi à l’Institut des Sciences Agronomiques du 

Burundi (ISABU). 

Phytopathologiste de renom international ayant obtenu son 

doctorat dans cette discipline à l’université Cornell, M. Zeigler 
compte plus de 20 ans d’expérience en recherche agronomique. Il 
est bien connu à l’IRRI puisqu’il y a travaillé de 1992 à 1998 en 

qualité de phytopathologiste. Il y a dirigé le Programme de 
recherche sur le riz pluvial des plaines basses (1992-1996) et le 

Programme de recherche sur le riz irrigué (1996-1998). Il a 
également travaillé au CIAT où il a occupé le poste de 
phytopathologiste principal jusqu’à 1992 avant d’y prendre la 

direction du programme sur le riz. M. Zeigler est entré en fonction 
comme directeur général de l’IRRI le mois dernier. 
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Réunion et 

assemblée 

générale 

annuelles 2005  

Vendredi  

14 octobre 

 

 

 

Bon samaritain 

ferré en sites 

Web recherché 

 

 

Paul Stinson à la tête de HUPO 

Paul Stinson, administrateur de programme aux SAAN est 
récemment déménagé avec sa famille de Vancouver à Montréal 

où il occupera le poste de directeur général de la Human 
Proteomics Organisation (HUPO). Depuis 2000, il dirigeait BC 

Biotech. 

HUPO est un consortium d’organisations nationales en 
protéomique et la ville de Montréal a consacré plus d’un million de 

dollars aux démarches visant à obtenir que le siège de 
l’organisation s’installe chez elle. Selon Paul, l’installation de 

l’HUPO à Montréal représente un beau coup pour le Québec et le 
Canada. Et il ajoute : « Ce poste me permettra de tirer parti et de 
mon expérience internationale et de mon expérience à la tête 

d’une association dirigée par ses membres ». 

______________________________________________________________ 

Si vous ne l’avez déjà fait, marquez cette date sur votre 

calendrier maintenant! C’est celle de la quatrième réunion-
assemblée générale annuelle de l’Association des anciens. C’est 

avant tout une réunion sociale qui permet de renouer avec 
d’anciennes connaissances. On ne consacre à l’assemblée 
générale annuelle que le temps strictement nécessaire. Toutefois, 

pour ceux et celles qui veulent se tenir au courant de l’orientation 
du Centre, il y aura encore une fois cette année une présentation 

informelle par les cadres supérieurs du Centre une heure avant la 
réunion. Lisez l’article de Jim Pfeifer à la page 2 pour plus 
d’informations. 

Conformément à notre plan de présenter chaque bureau régional 
l’un après l’autre, nous donnons cette année la vedette à la 

région du BRASI en vous offrant un « Avant-goût de l’Asie ». 
Angie Anton y travaille déjà et nous vous en dirons plus à ce sujet 
dans la livraison de septembre du Bulletin des anciens. 

_________________________________________________________________________________________ 

Chris Smart et Michael Graham, avec beaucoup d’aide du 
personnel des TI du CRDI, ont créé ce qui est, selon Chris, 

l’ébauche du site Web des anciens du CRDI sur le serveur du 
CRDI. Toujours protégé par un mot de passe, le site est encore 
trop timide pour montrer sa face! Mais Chris et Mike disent qu’il 

est temps de trouver quelqu’un qui s’y connaît vraiment en sites 
Web pour terminer le travail.Y a-t-il parmi les anciens du CRDI 

une personne qui serait prête à offrir son temps et ses 
compétences? Quelqu’un qui peut transformer cette ébauche en 
un site qui sera fier de s’afficher aux yeux de tous, qui aidera les 

membres à réseauter et mettra en valeur l’Association des 
anciens du CRDI? Si vous êtes cette personne, veuillez 

communiquer avec Chris à csmart@ca.inter.net. 
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Améliorer les soins de santé grâce à 

une meilleure planification 

Les défis de taille qui se posent aux pays d’Afrique, et au reste 
du monde en développement, en matière de santé sont bien 

connus. La pauvreté vient encore exacerber les conséquences des 
épidémies dévastatrices comme le paludisme, le VIH/sida, la 

tuberculose, la malnutrition et l’anémie. En Tanzanie de récentes 
recherches et les dernières expériences portent à l’optimisme. 

Il y a douze ans, le Rapport sur le développement dans le 

monde laissait entendre que l’on pouvait réduire 
considérablement les taux de mortalité si l’affectation des 

ressources était plus conforme aux réalités locales. Le Projet 
d’interventions essentielles en santé en Tanzanie (PIEST) a été 

mis sur pied pour vérifier cette hypothèse. 
Le budget annuel de la santé de la Tanzanie représente environ 

4 $ par personne. Dans les régions rurales, c’est encore moins. 

« Nous n’obtiendrons probablement pas plus de fonds pour la 
santé dans ce pays, mais nous cherchons à trouver des façons 

d’utiliser au mieux le peu que nous avons », a dit le Dr Graham 
Reid, directeur du PIEST, au CRDI Explore au début du projet. « Il 
ne faut pas beaucoup d’argent pour accroître l’efficacité du 

système. Ce qu’il faut, c’est une meilleure planification, fondée 
dans les faits. » 

Donc, les chercheurs tanzaniens et les travailleurs de la santé 
ont travaillé ensemble dans deux districts du pays – Morogoro et 
Rufiji – pour déterminer les plus grands besoins en santé de la 

population. Après une décennie de recherche et d’expérience, le 
verdict est clair : l’idée est solide et elle a donné des résultats 

remarquables. Ainsi, dans deux districts de la Tanzanie, le taux 
de mortalité infantile a diminué de plus de 40 %. 
Maintenant, un nouveau livre publié dans la série Un_focus : La 

réforme du système de santé relate l’histoire du PIEST. C’est une 
histoire d’espoir dont les leçons peuvent être appliquées dans 

tous les pays en développement et même au-delà. Ce livre 
s’accompagne d’un CD et présente le site Web connexe. Vous 
pouvez également consulter ce site en ligne à : 

www.crdi.ca/piest.  
Les auteurs sont Don de Savigny, directeur de recherche du 

Projet d’interventions essentielles en santé en Tanzanie (PIEST), 
CRDI. Harun Kasale, coordonnateur du PIEST, ministère de la 
Santé de la Tanzanie. Conrad Mbuya, coordonnateur de la 

recherche du PIEST, ministère de la Santé de la Tanzanie et 
Graham Reid, gestionnaire du PIEST, CRDI. Vous pouvez 

commander Un_focus : La réforme du système de santé (ISBN 1-
55250-156-6) en ligne à : http://booktique.idrc.ca/ 

 


