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Réunion des Anciens 2006« La meilleure à ce jour ! » 

 
C’est là l’avis des plus de 90 membres et de leurs invités qui sont venus à 
la cinquième réunion annuelle tenue cette année pour la dernière fois au 
siège du CRDI, rue Queen. L’année prochaine, le CRDI sera dans ses 
nouveaux locaux où il accueillera la réunion de ses anciens. Cette année, 
le thème régional de la réunion était l’Afrique : décor africain, plats et 
boissons africains et musique africaine. Et beaucoup plus…voyez le 
compte rendu intégral et plus de photos, page 2-4. 

 

 

Généreux don au Programme de bourses de recherche  

Dans le courrier reçu par le secrétaire des Anciens, Chris Smart, l’automne 
dernier, il y avait une courte lettre de Rachelle Desrosiers, membre de 
l’Association des anciens, dans laquelle elle réagissait au nouveau 
Programme de bourses de recherche des Anciens en disant : « J’ai été 
tellement impressionnée par la mise sur pied de ce Programme de 
bourses que j’ai décidé de faire ma part en faisant une contribution à votre 
prochain concours. » La lettre contenait un chèque de 1 000 $. Mille mercis 
Rachelle pour ce généreux don ! 

Le programme de bourses vise à aider des étudiants de pays en 
développement inscrits en recherche au niveau du doctorat dans des 
universités canadiennes et a été bien accueilli par la présidente du CRDI, 
Maureen O’Neil. Bien que le conseil de l’Association des anciens n’ait pas 
au départ envisagé de faire du Programme de bourses un outil de collecte 
de fonds, il se réjouit de tout don dont la somme intégrale sera consacrée 
aux prochaines bourses. Nous vous signalons toutefois que l’Association 
des anciens du CRDI n’étant pas un organisme de bienfaisance enregistré, 
elle ne peut remettre de reçus aux fins de l’impôt. 
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Message du Conseil 
Le vendredi 27 octobre, l’Association des anciens du CRDI a tenu sa 
quatrième réunion-assemblée annuelle, sa cinquième réunion des 
membres en comptant la réunion de fondation. L’ambiance en accord avec 
le thème retenu – les bureaux régionaux du CRDI en Afrique orientale et 
occidentale – a été magnifiquement créée dans la salle de conférence du 
Centre parée pour l’occasion d’un resplendissant décor africain réalisé par 
Angie Anton, Dawn Lucas, directrice des conférences au CRDI, et Kim Daly 
à la tête de son équipe de bénévoles. 

La réunion fut un succès total et les 95 anciens présents de même que les 
employés du CRDI comptant 24 et 25 années de service ont passé une 
après-midi et une soirée exceptionnelles. Pour rendre hommage à David 
Hopper, Maureen O’Neil, présidente du CRDI, avait travaillé avec notre 
conseil à l’organisation d’activités indiquées et mémorables. À midi, David 
et Ruth ont rencontré un groupe à haut niveau de dirigeants d’entreprises 
et de leaders du développement d’Ottawa au déjeuner donné par Maureen 
O’Neil. À 14 h 15, les Hopper ont rencontré des membres du personnel 
actuel du CRDI. À 15 h, ils se sont joints aux anciens du CRDI intéressés 
pour assister au séminaire annuel avec le personnel de programme cadre 
du CRDI sur les tendances courantes dans le développement international 
et à 17 h, la réunion annuelle a commencé. 

Pour beaucoup d’entre nous, cette journée a rappelé les excellents 
souvenirs de ce que nous avons vécu en travaillant avec David et Ruth et 
du véritable plaisir que cela nous avait procuré. J’en ai profité pour rappeler 
à l’assemblée que pendant que David progressait à la Banque mondiale, 
Ruth dirigeait la Division des sciences sociales à l’Agence américaine pour 
le développement international (USAID). Une fois son travail terminé à 
cette agence, elle s’est inscrite en droit à Georgetown University et est 
maintenant membre du barreau de Pennsylvanie. 

J’ai le plaisir de vous informer que Michèle Wilson nous est revenue à titre 
de traductrice. Je tiens à exprimer de nouveau mes sincères 
remerciements à Danielle Vinette, Lyse Lavictoire, Bob Huggan et Jean-
Marc Fleury pour leur travail de traduction pendant l’absence de Michèle. 

La création de la bourse de recherche des anciens du CRDI pour les 
bénéficiaires d’une bourse de recherche doctorale du CRDI n’est pas 
passée inaperçue et a donné lieu à des contributions à de futures activités 
des anciens. Deux candidats au doctorat à des universités de Québec et de 
Montréal sont venus à Ottawa pour la réunion. 

Le séminaire de cette année avec le personnel cadre du CRDI s’est très 
bien déroulé et les anciens qui y ont assisté ont l’impression de mieux 
comprendre les activités de programme courantes du Centre. Voyez à la 
page 4 le rapport de Chris Smart sur le séminaire. 

Nous transmettons notre bon souvenir à tous et toutes. Comme toujours, 
nous accueillons favorablement vos suggestions pour le bulletin et vos 
idées d’activités pour l’association. Les membres du conseil pensent que 
l’Association a atteint un tournant et c’est à vous tous et toutes que nous en 
sommes redevables. Merci. 

                                                                                        James Pfeifer 
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Le séminaire des Anciens du CRDI qui a précédé l’Assemblée générale 
annuelle et la réception des membres a été tout à la fois un regard sur 
l’avenir et un retour en arrière, une espèce de « retour vers le futur » qui 
m’a laissé une impression de « déjà vu ». L’idée du séminaire est 
d’informer les anciens de ce que le CRDI fait en ce moment et prévoit 
faire. Le séminaire incite donc les anciens à revenir sur ce qui a amené la 
plupart d’entre eux au CRDI : leur « faible » pour les frontières de la 
recherche au service du développement. Personnellement, en entendant 
que l’avenir ressemblait beaucoup au passé, j’ai d’abord pensé que c’était 
tout aussi encourageant qu’inquiétant, puis inévitable. 

Laughlin Monroe, directeur des politiques et de la planification, a présenté 
M. Richard Isnor qui dirige un nouveau domaine du CRDI désigné 
Innovation, Politique et Science (IPS). Les anciens qui veulent en savoir 
plus sur ce sujet n’ont qu’à se rendre à www.idrc.ca/en/ev-90465-201-1-
DO_TOPIC.html et à suivre les travaux en cours en lisant le Bulletin d’IPS. 

L’impression de retour vers le futur, c’est Mme Ruth Zagorin-Hopper qui l’a 
créée en demandant à Richard ce qu’il entendait par « technologie ». Cela 
nous a ramenés aux moments où le sort d’un projet reposait sur la 
réponse à une question pénétrante d’un membre du conseil. Richard a 
réussi le test en assurant Ruth que, dans l’esprit des principes 
fondamentaux du CRDI, il n’y avait pas de réponse standard à la question; 
que le Centre ne confinait pas son évaluation de la technologie à ses 
aspects matériels et techniques, mais la situait dans le contexte plus vaste 
de la poursuite de la science et de la technologie dans un système social. 
Ce n’est qu’en plaçant la technologie dans une telle perspective que le 
Centre peut s’attaquer au défi du développement pour chercher des 
solutions aux problèmes qui retardent ou favorisent le progrès des êtres 
humains. 

La position de Richard sur la technologie m’a réconforté parce qu’elle 
validait le travail de l’équipe de la politique sur la science et la technologie 
des premiers temps du Centre – l’impression de « déjà vu ». Le plus 
réconfortant – et par ailleurs contraste très remarquable avec jadis – a été 
d’entendre comment l’IPS cherche des façons de collaborer plus 
étroitement avec les conseils de recherche et les ministères axés sur la 
science du Canada. Dans un monde de plus en plus interconnecté où la 
pauvreté et les faiblesses des pays en développement représentent des 
menaces tangibles pour la sécurité des Canadiens, il faut quelque chose 
de plus que les modestes Programmes de coopération canadienne du 
temps où j’étais au Centre. C’est dans cet esprit que l’IPS a mis en place 
des incitations financières pour renforcer les partenariats de recherche 
entre les scientifiques des pays en développement et les chercheurs 
canadiens. À cet égard, voyez le nouveau programme avec le réseau des 
centres d’excellence à www.nce.gc.ca/comp/IPI/IPI_e.htm. 

Il faut s’attendre à des impressions de « déjà vu », par exemple cette 
observation : « Le mécanisme de la production et de la distribution a été 
transformé par une combinaison de progrès techniques et scientifiques. Il 
n’existe aucune base sûre et stable pour la société. Il est absolument vital 
que nous comprenions et maîtrisions sa forme économique et politique ». 
Cela a été écrit par le physicien J. D. Bernal en 1949! Le CRDI peut 
s’attendre à être aux prises avec cette question fondamentale –
Qu’entendez-vous par technologie – jusqu’à ce que le « déjà vu » cède le 
pas au « déjà entendu ».  
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M. Huang alors et maintenant 
Par Kerry Broadbent 

En août et septembre de l’année dernière, je suis allé en Chine et au Tibet 
en compagnie de mon fils aîné Marc qui est le président d’une entreprise 
conjointe (Canada-Chine). Pendant que j’étais là-bas, j’ai contacté Huang 
Jianyuan, qui avait été stagiaire au Centre en 1984-1985. Nous nous 
étions rencontrés la première fois en 1982 lorsque le CRDI avait offert un 
cours révolutionnaire sur la gestion de centres d’information sous l’égide 
de l’Institut pour l’information scientifique et technique de Chine (ISTIC).  
Il était l’un des membres de l’ISTIC qui s’occupait de toute la logistique 
locale. À la fin du cours, nous avons examiné plusieurs possibilités de 
suivi et Liu Zhaodong, directeur adjoint des relations internationales à 
l’ISTIC tenait à engager davantage le CRDI dans la formation des 
formateurs et dans les « échanges ». 

À mon retour, John Woolston et Ivan Head s’enthousiasmèrent pour l’idée 
et ont pensé offrir un stage. Toutefois, on ne peut dire que la République 
populaire de Chine de l’époque collaborait vraiment avec les 
gouvernements étrangers surtout lorsqu’il s’agissait d’envoyer un de ses 
citoyens seul pour un séjour dans un pays capitaliste. Donc, rien ne 
bougea jusqu’à ce que Ray Audet ne dirige une équipe de toutes les 
divisions en Chine en 1983. Ray est parvenu à confirmer la volonté du 
Centre d’offrir un stage à M. Huang et à mettre les choses en branle. 

Une fois au Centre, M. Huang s’est attelé avec enthousiasme au 
programme que nous avions établi. Dès le départ, son exubérance et son 
naturel amical frappèrent toutes les personnes qui entrèrent en contact 
avec lui. Il se souvient encore très bien du personnel du Centre … Rob 
Robertson – « son sens de l’humour empreint d’ironie » … Richard Lee –
 « un Chinois travailleur » … John Hardie – « homme amical aimant 
raconter de bonnes blagues » … Vern Jornsen – « celui qui tenait les 
cordons de la bourse » … John Woolston – « porte toujours ouverte, pas 
comme en Chine ». Martha Stone et Maria Ng étaient toutes les deux des 
femmes impressionnantes, selon lui. Il n’avait, encore aujourd’hui, que des 
éloges à faire sur la bibliothèque et ses collections, ainsi que ses 
« ravissantes femmes ». 

Il a aimé le riche patrimoine d’Ottawa, mais aussi ses icônes du commerce 
au détail comme Big Bud, Giant Tiger et, bien sûr, Canadian Tire, où il a 
réussi à amasser assez d’argent Canadian Tire pour acheter un canot 
pneumatique à son fils à Beijing! Ce fut une époque déterminante de sa 
vie qui lui a permis non seulement de parfaire ses compétences, mais 
aussi d’enrichir sa perspective à un moment où la Chine commençait à 
sortir d’une période d’isolement volontaire. 

J’ai maintenant appris que, récemment, les établissements chinois, 
comme ceux du Canada, avaient subi des compressions et s’étaient 
divisés en partenariats public-privé. M. Huang, par voie de conséquence, 
est passé à un établissement privé, Le Centre pour l’avancement de la 
science et de la technologie (CAST). Ce soir-là j’ai été l’invité au dîner du 
directeur du CAST et de ses chefs de départements qui ont fait l’éloge du 
CRDI pour son rôle dans le développement de la Chine. Le stage de M. 
Huang, a-t-on dit, avait eu un important effet multiplicateur car il lui avait 
permis de former d’autres personnes à l’application efficace des  
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compétences en gestion en science et technologie à un moment crucial du 
changement socioéconomique. 

Sur le chemin du retour à mon hôtel, en voyant défiler tous les gratte-ciels 
et toutes les enseignes au néon et à plasma scintillantes assis dans la 
voiture avançant lentement dans le trafic dense qui encombrait toute 
l’autoroute, je me suis rappelé les jours gris et monochromes des rues 
larges où ne roulaient que des masses de cyclistes également habillés en 
morne gris-bleu. Aucun immeuble plus haut que quatre ou cinq étages, 
aucun magasin à part le magasin à rayons « Number One »! Je n’ai pu 
m’empêcher de ressentir une certaine nostalgie irrationnelle. Voilà M. 
Huang, j’ai pensé. Il a réussi, il est satisfait et sa carrière le rend 
euphorique, mais il est toujours un peu déphasé par rapport à la Chine 
moderne, il est toujours l’excentrique que nous avons connu. J’ai été 
extrêmement chanceux d’avoir pu le joindre. Et le personnel du bureau de 
mon fils, qui avait réussi à retrouver sa trace, m’a demandé : « Quel genre 
de Chinois est-il sans son cellulaire? » 
 

Paul Stinson se déplace encore. Il écrit : 

« J’ai quitté HUPO à Montréal (voir Bulletin des anciens du CRDI no 9) au 
bout de dix mois pour diverses raisons. J’avais terminé le travail que 
j’avais l’intention d’y faire et puisque ma famille de m’avait pas suivi, j’ai 
décidé de retourner vers la « Meilleure Côte ». J’ai remis sur pied CAPRA 
International – et je travaille étroitement avec Don Simpson … qui va 
toujours bien ! Voir www.innovationexpedition.com. »  Pour en savoir 
davantage sur CAPRA, visitez son site Web :  
www.capra-international.com 

 

Naissance dans la famille — Nicola Pfeifer est née à l’hôpital 

communautaire de Wakefield à 7h le 21 octobre 1970, la semaine de la 
première réunion du conseil des gouverneurs du CRDI. Cette naissance 
est soulignée ici parce qu’elle était la première dans la famille d’un 
employé du CRDI. Nicola était le premier enfant de Jennifer et James 
Pfeifer, alors secrétaire du CRDI. Jennifer se rappelle que nous étions 
tous les deux très nerveux – nous étions au Québec, à 25 km de notre 
maison à Ottawa, toute notre famille était à des milliers de milles et la 
télévision ne parlait que de l’enlèvement de Laporte pour accueillir le bébé. 
Dans le souvenir de Jen, la naissance de Nicola est demeurée associée à 
la crise d’octobre, aux soldats avec des mitrailleuses … et à la réunion du 
conseil imminente. 

Des années plus tard, Nicola est allée à l’Université d’Ottawa où elle a 
obtenu son baccalauréat. Lorsque ses parents ont été affectés en Chine, 
elle a été nommée présidente et directrice générale de la société de 
soutien juridique familiale. Elle s’est également inscrite à la faculté de droit 
de l’Université d’Ottawa où elle a obtenu son baccalauréat en droit civil et 
en common law. En septembre 2004, elle a été embauchée comme 
adjointe judiciaire auprès de M. le juge Konrad von Finckenstien de la cour 
fédérale du Canada où elle a terminé son stage et a ensuite été admise au 
Barreau du Haut-Canada. En 2005, elle a été engagée comme avocate-
conseil au ministère de la Justice et affectée à un important procès pénal 
au Bureau de la concurrence du Canada. 
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Centre 

Nouveau logiciel 
libre au service de  

la microfinance 

 

 

Muhammad Yunus 

Il ne fait plus de doute : la microfinance est passée à l’échelle macro. Ce 
système d’octroi de modestes prêts à l’entreprise destinés aux plus 
pauvres – qui a valu le prix Nobel de la paix 2006 au professeur 
Muhammed Yunus et à la banque qu’il a fondée, la Grameen Bank, du 
Bangladesh – constitue en effet un phénomène désormais répandu sur 
toute la surface du globe. Banques, coopératives et ONG de microcrédit 
ont surgi partout à travers les pays en développement, fournissant des 
capitaux à court terme à des millions de clients. Comment gérer 
adéquatement toutes ces opérations ?  

Ce qui rend la microfinance aussi efficace, c’est le fait que les sommes 
sont constamment « recyclées ». Dès qu’un prêt est remboursé – en 
général, dans un délai de six mois à un an – l’argent se trouve « recyclé » 
sous forme d’un nouveau prêt. Les sommes circulent ainsi entre des 
milliers de clients et par voie de centaines de milliers de petites 
transactions. Pour contrôler toutes ces opérations, cependant, il faut des 
ordinateurs. Pas de problème de ce côté; ils sont abordables. On ne peut 
toutefois en dire autant des ressources logicielles spécialisées – qu’on 
appelle systèmes d’information de gestion (SIG) - dont il faut également 
disposer. Elles coûtent cher.  

C’est donc sur ce plan qu’entrent en jeu la Fondation Grameen et son 
centre de technologie. Ensemble, ils ont mis au point un logiciel libre 
conçu pour révolutionner la façon dont les praticiens de la microfinance 
accèdent à la technologie. Ce nouveau système, appelé Mifos, a été lancé 
officiellement en présence du professeur Yunus, le 13 novembre dernier, 
dans le cadre du Sommet mondial du microcrédit 2006 qui s’est tenu à 
Halifax, au Canada. À cette même occasion, le Centre de recherches pour 
le développement international (CRDI) a annoncé qu’il se fera le 
partenaire de la Fondation Grameen dans le but de contribuer à forger une 
véritable communauté africaine d’utilisateurs et de développeurs Mifos.  

Exprimant sa satisfaction devant l’arrivée de ce nouvel outil destiné aux 
établissements de microfinance, le professeur Yunus a mis l’accent sur le 
pouvoir qu’ont les technologies de l’information et de la communication 
(TIC) d’aider les populations des pays en développement à se libérer de 
l’étau de la pauvreté. Il a offert en exemple le cas de femmes de villages 
éloignés qui ont appris en un rien de temps à maîtriser la téléphonie 
cellulaire à se bâtir une petite affaire et à gagner un revenu.  

Sans doute la caractéristique la plus remarquable de Mifos est qu’il s’agit 
d’un logiciel à libre accès, d’où ses coûts plus bas et sa plus grande facilité 
d’adaptation. Toute personne ayant les compétences voulues peut en effet 
modifier le système en fonction de besoins et d’exigences linguistiques 
locaux. À son tour, cette particularité encourage les établissements de 
microfinance à exercer un meilleur contrôle sur leurs systèmes 
d’information de gestion et à faire appel à du soutien technique procuré 
localement. 

Le CRDI a collaboré avec le professeur Yunus et la Grameen Bank dans 
le cadre de plusieurs projets de recherche sur les liens qui existent entre le 
recours à la technologie et la réduction de la pauvreté. D’ailleurs, dans le 
cadre du lancement officiel de Mifos au Sommet de Halifax, c’est George 
Conard, qui dirige le projet de déploiement du système Mifos pour le 
compte de la Fondation Grameen, qui a annoncé l’appui consenti par le 
CRDI à l’élargissement de la communauté d’utilisateurs Mifos en Afrique 
subsaharienne.  

http://www.grameenfoundation.org/
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Émile Samaha 
 

 

In Memoriam 
 

 
Émile Samaha est décédé à Rome le 23 septembre 2006 à l'âge de  
73 ans. John Woolston, ancien directeur des Sciences de 
l’information, envoie cet hommage de Mexico. 

 
Émile Samaha était directeur du Centre de Documentation et d’Information 
Scientifique national du Liban à Beyrouth. Toutefois, en 1977 ou 1978 en 
pleine guerre civile, il quitte le Liban pour Paris et communique avec 
Raymond Aubrac, qui était alors le représentant du CRDI en France. 
Raymond, qui avait dirigé la Division des systèmes bibliothécaires et 
documentaires de la FAO, connaissait déjà Émile et avait du respect pour 
lui. Il le recommande donc à David Hopper et à moi-même. Le hasard a 
bien fait les choses : le CRDI collaborait avec l’ONU pour organiser une 
importante Conférence des Nations Unies sur la science et la technique au 
service du développement (CNUSTD) qui devait avoir lieu à Vienne en 
août 1979; le sujet « information au service du développement » prenait 
une ampleur imprévue et l’ONU se tourna vers le CRDI pour fournir une 
expertise sur le sujet. Nous avons recruté Émile et l’avons affecté à New 
York. Émile est aussi devenu un membre de l’équipe qui a organisé le 
séminaire parrainé par le CRDI sur les Systèmes d’information pour la 
collaboration internationale à Vienne un mois avant la CNUSTD 
proprement dite. 

La spécialité scientifique d’Émile était l’agriculture, et le CRDI travaillait 
très étroitement avec la FAO à appuyer la participation des pays en 
développement au système international d'information pour les sciences et 
la technologie agricoles (AGRIS) de cette dernière. Après la CNUSTD, 
Émile a été transféré à Rome. Son aisance en trois langues mondiales 
(arabe, anglais et français) était un important atout dans ses relations avec 
les participants nationaux. Puis, quelques années après avoir été affecté à 
Rome, Émile a accepté le poste de directeur de la division de la 
bibliothèque et de la documentation à la FAO, le même poste que 
Raymond Aubrac avait occupé une décennie plus tôt. 

Raymond, Émile et moi partagions la conviction que les scientifiques des 
pays en développement resteraient marginalisés tant et aussi longtemps 
qu’ils n’auraient pas accès aux services d’information dont bénéficiaient 
leurs homologues des pays plus avancés. Émile consacra sa formidable 
énergie à cette tâche et, en 1996, avait réussi à maximiser le rendement 
d’AGRIS et avait rendu ses produits généralement accessibles dans 
presque tous les pays du monde sur des cédéroms faciles à utiliser. 
Toutefois, il atteignit alors l’âge de la retraite de la FAO. Avec son épouse 
Isabelle, il partagea son temps entre Rome et son Liban bien-aimé. 

Au moment où j’écris ce texte, Isabelle s’occupe de la triste tâche 
d’inhumer Émile dans le village libanais où il est né. Je me rappelle ces 
merveilleuses années pendant lesquelles nous avons travaillé ensemble  
– et lorsque tout était possible! 

 

 


