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Prix annuels de l’Association: les Prix
des Anciens du CRDI pour la Recherche
Au cours de sa réunion de mai dernier, l’exécutif des Anciens a
approuvé à l’unanimité la création de prix à l’intention des
récipiendaires d’une bourse du CRDI originaires d’un pays en
développement et inscrits dans une université canadienne au
niveau du doctorat.

La décision d’appuyer les « Prix des Anciens du CRDI pour la
recherche » démontre qu’après quatre années d’existence, les
« Anciens du CRDI » constituent un groupe bien établi, avec un
taux d’inscription en constante croissance et un solde bancaire
en bonne santé.

L’assemblée générale annuelle, les séminaires, les rencontres et
le bulletin sont des activités qui s’inscrivent bien dans notre
mandat.  De plus, nous mettons actuellement sur pied un projet
qui consiste à nommer une des salles de réunion du CRDI en
l’honneur d’un thème d’importance aux Anciens.  Ce projet
augmentera le profil des « Anciens du CRDI » auprès des
employés du Centre tout en les encourageant à se joindre au
groupe lorsqu’ils quittent le Centre.

Avec tous ces éléments bien en place, la question demeure :
« en tant qu’Anciens du CRDI, que faire de plus ? »  La création
des Prix des Anciens du CRDI pour la recherche confirme notre
volonté d’exercer notre mandat en fonction de nos
préoccupations pour le développement et de le faire en harmonie
avec la culture institutionnelle du Centre.

L’annonce de la création de ces prix à la Réunion annuelle sert de
rappel aux membres de notre lien continu avec le développement
international basé sur les connaissances.  Autant que possible,
ces prix seront décernés aux récipiendaires qui exercent
principalement dans la région thème de la Réunion annuelle.

Chaque étudiant d’un pays en développement inscrit au niveau
du doctorat dans une université canadienne et bénéficiant déjà
d’une bourse du CRDI aura droit à un de ces prix d’une valeur de
100$.  Le prix doit servir à l’achat d’un livre ou d’un abonnement
à une revue traitant de la spécialisation académique du
récipiendaire du prix.  Au maximum, une vingtaine de ces prix
seront attribués chaque année, selon la disponibilité des fonds.
Les récipiendaires recevront également une lettre du président
de l’exécutif des Anciens expliquant la nature de notre
organisation et l’objectif du prix.
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Message du Conseil
Après quatre ans et demi d’existence, les Anciens du CRDI se
préparent déjà pour leur quatrième réception et assemblée
générale annuelle qui aura lieu le 27 octobre prochain, au siège
du CRDI, à Ottawa. Le thème de la réunion sera l’Afrique et plus
particulièrement les bureaux du CRDI pour l’Afrique de l’Ouest,
le BRACO, et pour l’Afrique de l’Est, le BRAFO. Les directeurs
régionaux, Gilles Forget et Connie Freeman, seront aussi de la
partie.  Nous en profiterons pour accueillir et rendre hommage à
David Hopper, le premier président du Centre, et à son épouse,
Ruth, la première directrice de la division des Sciences sociales.

À la fin de l’année dernière, nous avons perdu les services de
notre traductrice, Michèle Wilson, qui est surchargée de travail.
Son absence a affecté la production de la version française de
nos documents et de notre bulletin.  Heureusement que certains
de nos membres nous ont donné un sérieux coup de main.
Danielle Vinette, Lyse Lavictoire, Bob Huggan et Jean-Marc
Fleury nous ont dépannés pour l’édition de janvier.  Cette fois-
ci, c’est Danielle et Jean-Marc qui ont fait le gros du travail…
nous avons besoin d’autres volontaires pour les éditions à
venir !  Si vous pouvez nous aider, notre rédacteur Bob Stanley
attend de vos nouvelles !

Au cours des quatre dernières années, notre trésorier a réussi à
accumuler quelques sous sur le compte des « Anciens du
CRDI ».  Nous pouvons donc maintenant songer à investir un
peu dans des activités de notre choix. Ainsi, avec l’aide
méticuleuse de Chris Smart, le conseil a accepté de créer un
prix annuel, le Prix des Anciens du CRDI pour la recherche,
destiné aux récipiendaires de bourses du CRDI provenant de
pays en développement et candidat au doctorat dans une
université canadienne.  Chaque prix consiste en un montant de
100$ afin d’aider ces étudiants à se payer des livres ou des
abonnements à des publications utiles à leurs études.

Enfin, je profite de l’occasion pour vous rappeler que votre
réunion aura lieu le 27 octobre prochain. Elle sera précédée
d’une rencontre avec la présidente et d’autres membres de la
haute gestion du CRDI.  Je termine en vous soulignant que nous
apprécions vos commentaires et suggestions car ils nous aident
à atteindre les objectifs de l’Association.

Jim Pfeifer - Président

Conseil des Anciens: Jim Pfeifer (Président), Gerry Bourrier (Trésorier),
Chris Smart  (Secrétaire), Bob Stanley (Rédacteur du Bulletin), Angie Anton
(Coordonnatrice de la Réunion annuelle), Claude-Paul Boivin (Projets
spéciaux), Maria Williams (Recrutement), Jean-Marc Fleury et Kim Daly
(Représentants du CRDI).
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Que sont-ils
devenus?

Pierre Sané
CRDI 1977-1992

Jacques Diouf
CRDI 1984-1985

GERRY BOURRIER NOUS DONNENT DES NOUVELLES DE DEUX

ANCIENS SENEGALAIS QUI FONT SOUVENT LES MANCHETTES.

DE LA RECHERCHE AUX DROITS HUMAINS
Pierre Sané, qui a travaillé 15 ans pour le CRDI de 1977 à
1992, a consacré sa carrière à militer pour les droits de la
personne et à renforcer le mouvement de ceux et celles qui les
défendent.  Après avoir été secrétaire général de 1992 à 2001
au siège de Amnistie internationale, à Londres, Pierre s’est joint
à l’UNESCO, à Paris, où il est l’actuel sous-directeur général
pour les sciences sociales et humaines.

« Il me semble qu’à un moment où le monde est figé dans ce
qu’on appelle cultures et civilisations antagonistes, divisé entre
bons et méchants, nous devons suivre cinq lignes d’action :
d’abord, toujours mettre la victime au premier plan ; rejeter
toute logique selon laquelle la fin justifie les moyens ; mettre
l’accent sur notre humanité commune et non sur nos
différences ; renforcer nos efforts afin de bâtir une coalition
mondiale pour les droits de la personne ; définir des stratégies à
long terme », a dit Pierre, lors d’un récent discours à Dublin. 

Au CRDI, Pierre, de nationalité sénégalaise, a été contrôleur
financier à Dakar et ensuite à Nairobi, avant de venir à Ottawa
pour y travailler dans la division des Finances.  Il a ensuite été
nommé successivement directeur régional pour les deux
bureaux régionaux pour l’Afrique de l’Ouest et pour l’Afrique de
l’Est.

DU CRDI À LA FAO
Jacques Diouf a été directeur régional du bureau du CRDI au
Sénégal et adjoint spécial du président du CRDI, de 1984 à
1985.  Il détient un doctorat en sciences sociales du secteur
rural (économie agricole) de la faculté de Droit et de Sciences
économiques, Panthéon, de la Sorbonne, à Paris.

Il a une longue et illustre trajectoire dans le secteur public,
oeuvrant d’abord comme secrétaire exécutif du Centre du riz
pour l’Afrique (ADRAO), puis secrétaire d’État pour la Science et
la technologie du gouvernement sénégalais et Membre du
Parlement sénégalais, secrétaire général de la Banque centrale
pour les États de l’Afrique de l’Ouest, et ambassadeur aux
Nations unies.

En 1993, il est élu directeur général de la FAO, poste qu’il
occupe encore actuellement.
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Nouvelles du
Centre

En octobre dernier,
tout juste avant notre
assemblée annuelle, la
direction du CRDI a
invité les Anciens à un
séminaire sur les
dernières activités du
Centre.  L’accent a été
mis sur les régions de
l’Asie de l’Est et du
Sud-Est, thème de la
Réunion 2005.  Pour
ceux et celles1 d’entre
vous qui ne pouviez
être présents, vous
trouverez ci-dessous
un résumé de
l’événement.

Note : Le Centre a adopté une nouvelle terminologie depuis
le temps des “divisions de programme”.  Il y a maintenant
quatre grands domaines de recherche, qui comportent
plusieurs “initiatives de programme” (IP).

Le programme Environnement et gestion des ressources
naturelles comprend trois IP: Écosystèmes et santé humaine,
Pauvreté rurale et environnement, et Pauvreté urbaine et
environnement, ainsi qu’un Secrétariat : le Réseau international
de forêts modèles. Les projets mettent l’accent sur les questions
reliées à l’eau et à la problématique hommes-femmes.

L’initiative Pauvreté rurale et environnement s’appuie sur trois
anciennes initiatives régionales. Les priorités du précédent
Programme communautaire en gestion des ressources naturelles,
basé en Asie en forment la base : appui aux centres d’excellence
régionaux ; partenariats stratégiques en foresterie
communautaire et peuples autochtones ; études des marchés et
moyens de subsistance des populations pauvres ; études des
coûts des services environnementaux ; et recherche sur la
gestion des ressources côtières et l’adaptation aux changements
climatiques.  Quelques exemples précis illustrent l’action de
l’initiative : la lutte contre la dengue et l’influenza; l’appui aux
forêts modèles en Indonésie, en Thaïlande, aux Philippines, en
Chine et au Japon; le réseautage pour la formation en levée de
fonds ; l’eau et les systèmes sanitaires dans les bidonvilles; et
l’impact sur la santé des industries artisanales.

Le programme Technologie de l’information et de la
communication au service du développement a deux IP : le
Réseau Pan Asie, et l’initiative Acacia dont les programmes se
trouvent en Afrique.  Une autre initiative, le Réseau de soutien
aux télécentres (www.telecentre.org) est un partenariat avec
Microsoft pour aider les télécentres communautaires à travers le
monde à augmenter leur capacité à combler la fracture
numérique.  Le Réseau Pan Asie aide des réseaux asiatiques à
développer des outils électroniques et à augmenter leur contenu
en langues asiatiques. Le Réseau finance aussi des outils
pédagogiques pour la formation à distance dans les universités,
des revues nationales des politiques électroniques et des
reformes du secteur des télécommunications. Avec des
partenaires publics et privés, le Réseau offre aussi des bourses
aux petits entrepreneurs électroniques. Un partenaire du Réseau
Pan Asie, le télécentre du Laos, a récemment reçu le Prix
Magsaysay.  Ce programme comprend aussi le Secrétariat
Bellanet et trois projets institutionnels.

Quant au programme Politique sociale et économique (PSE),
il comprend une série d’IP centrées sur des questions de politique
sociale et économique indispensables à la réduction de la

                                                
1 L'emploi du masculin comprend l'équivalent féminin et est utilisé dans le but d'alléger le texte.
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pauvreté, aux droits de la personne et à l’équité sociale :
Gouvernance, équité et santé ; Impacts micros des politiques
macroéconomiques et d’ajustement (MIMAP), Commerce, emploi
et compétitivité, et Paix, conflits et développement.  L’unité
Genre a été intégrée au programme ainsi que le projet Recherche
pour la lutte mondiale contre le tabac.  Une nouvelle stratégie
pour traiter des questions de paix et de conflit a été approuvée
par le Conseil des gouverneurs.  Une nouvelle initiative axée sur
les liens entre la mondialisation, la croissance et la pauvreté
intégrera le soutien aux recherches sur le Commerce, l’emploi et
la compétitivité. En Asie, MIMAP joue un rôle important dans
l’analyse des politiques et programmes de réduction de la
pauvreté.  Au Vietnam, le Centre a renouvelé son appui aux
recherches sur les politiques commerciales et de lutte contre la
pauvreté. En Asie, un Réseau d’appui à la recherche et à la
formation a été mis en place. Le très efficace Programme
d’économie environnementale pour l’Asie du Sud-Est, basé au
Bureau régional de Singapour, a été étendu à l’Amérique latine et
à l’Asie du Sud, en attendant de s’étendre à l’Afrique et au
Moyen-Orient.  De son côté, l’initiative Paix, conflits et
développement a appuyé l’Institut de défense et d’études
stratégiques de Singapour dans son rôle d’intermédiaire dans le
conflit du Cachemire.

Enfin, le tout nouveau programme Innovation, politique et
science (IPS) consolide les interventions du Centre dans les
politiques scientifiques et technologiques.  Il fait le pont entre les
programmes du Centre et les efforts déployés par les conseils
scientifiques canadiens à l’échelle internationale. IPS a intégré en
son sein l’activité Recherche sur les systèmes de connaissances
de même que des explorations en biotechnologie et
nanotechnologie, ainsi que les efforts du Centre afin d’engager les
conseils scientifiques canadiens dans un programme canadien de
S&T pour le développement. Parmi les réalisations récentes, il
faut compter le lancement de la version chinoise du site web
www.SciDev.net ; une recherche sur les systèmes d’innovations
biopharmaceutiques au Vietnam ; des consultations régionales
sur la biosécurité et la propriété intellectuelle ; et la formation de
réseaux d’innovation émergents.

Cherchons membres
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, 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.



page 6 Bulletin  des anciens du CRDI

In Memoriam
RICHARD FINLAY est décédé des complications d’un diabète qui
l’affligeait depuis plusieurs années.  Il avait 60 ans.  En tant que
conseiller en projets à la division des Sciences de l’agriculture,
de l’alimentation et de la nutrition, de décembre 1972 à
septembre 1976, il a travaillé en tant que sélectionneur dans le
cadre d’un projet sur les cultures partagées (intercropping), à
Morogoro, en Tanzanie. Auparavant, avec son épouse, il avait
passé deux ans avec SUCO, toujours en Tanzanie.  Richard était
marié depuis 26 ans. Sauf pendant leurs séjours à l’étranger et
quatre ans à l’Université du Manitoba pour ses études de
doctorat, son épouse Wilna et lui ont toujours vécu à Lindsay,
en Ontario.  Son épouse Wilna, trois fils (Dale, Tim, et Michael),
trois filles (Wendy, Sarina, et Tracy) et deux petits-enfants lui
survivent.

PAUL BUSTOS est mort subitement chez lui à Ottawa d’un arrêt
cardiaque massif alors qu’il n’avait que 45 ans. Du mois d’août
1993 à juin 1995, il a travaillé au CRDI dans différentes sections
dont le Service de gestion de l’information et le Bureau du
conseiller juridique.  Il était le fils de Jacqueline et de Luis
Bustos ;  Jacqueline a travaillé de 1971 à 1986 dans la division
des Sciences sociales et dans la division des Bourses (voir
bulletin no. 5).  Son épouse Michelle, ses parents et sa sœur
Marie-Françoise lui survivent.

JOHN JAFFRAY est décédé en Afrique du Sud le 19 février
dernier.  Ses amis et collègues se souviendront de lui non
seulement pour sa contribution au Centre, mais également pour
son sens de l’humour.  John a travaillé pour le Programme
Gestion des systèmes d’innovation, et le Programme petites,
moyennes et micro-entreprises: innovations et technologie
(PMME, innovations et technologies).  Jusqu’à sa retraite, en
1997, il a exercé ses responsabilités dans l’ancien bureau
régional du CRDI pour l’Afrique du sud, à Johannesburg, où il
a ensuite choisi de s’établir.


