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Énoncé de mission

L’Association des anciens du CRDI offre à
ses membres la possibilité de maintenir des
liens personnels et professionnels les uns

avec les autres et appuie le dialogue
soutenu sur les enjeux du développement.

Annonce du sondage auprès des membres

VOTRE OPINION NOUS IMPORTE :
VOTRE ASSOCIATION DES ANCIENS
DU CRDI À CE JOUR

L’Association s’est réunie la première fois en 2003. Il est
temps de faire le point. L’exécutif souhaite savoir ce que les
membres pensent de l’Association à ce jour et vous invite à
répondre à un questionnaire de sondage.

Il y deux façons de répondre au questionnaire et de le retourner :

Utilisez la version Word jointe au bulletin et retournez-la en tant que pièce
jointe au message électronique que vous adresserez à Chris Smart
(csmart@ca.intern.net) ou retournez la copie papier au domicile de Chris :
75, rue Kenilworth, Ottawa, ON K1Y 3Y6

OU

Par Internet : allez à

http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=_2fV_2bckwdnRFXLaHPj_2fSJ2mA_3d_3d

pour atteindre la version affichée sur Survey Monkey.

Si vous rencontrez un problème quelconque, n’hésitez pas à communiquer
avec Chris par courrier électronique ou par téléphone au (613) 729-9276.

Nous attendons votre évaluation et vos suggestions et serons heureux de
vous faire part des résultats du sondage.

Editor: Bob Stanley
Correspondent: Chris Smart

Contact:
Bob Stanley, 6853 Twin Lakes
Avenue, Greely, ON  K4P 1P1
Email: stanleyb@rogers.com
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David Malone

“Les embargos sur les
exportations et
l’augmentation des taxes à
l’exportation… créent des
distorsions à l’échelle
mondiale et sapent l’accès
des pays et des
consommateurs les plus
pauvres.”

L’agriculture a besoin d’un grand bond en avant
DAVID MALONE

Les pénuries alimentaires et les pics des prix de 2007 et 2008 ont frappé beaucoup
de monde, particulièrement dans les régions les plus pauvres. Plusieurs raisons
expliquent ces faits : les réserves mondiales de céréales étaient en chute depuis des
années; le prix de certaines denrées (comme le riz) était en hausse; la démographie
mondiale avait augmenté la pression tant sur les réserves que sur les prix et le
succès économique d’une bonne partie du monde en développement, y compris la
Chine et l’Inde, modifiait les habitudes alimentaires. La ruée vers les biocarburants
pour compléter les réserves pétrolières internationales avait aussi désavantagé la
production alimentaire.
Les prix des aliments – et du pétrole  – ont baissé à la fin de 2008. La tentation
maintenant est d’oublier ce qui s’est produit. Mais cela serait on ne peut moins
malavisé. Le Canada est étroitement associé à l’agriculture sur le plan international
étant donné qu’il contribue depuis des décennies à d’importants travaux de
recherche à l’appui de la croissance de la productivité agricole dans le monde
entier. Donc, de quoi faut-il s’inquiéter lorsque l’on pense à l’avenir?
Nous avons tous les aliments de base dont nous avons besoin et nous en exportons
une assez grande quantité également. D’autres pays riches auront toujours les
moyens d’accumuler les approvisionnements alimentaires qui leur sont nécessaires
en enchérissant sur les pays plus pauvres sur les marchés internationaux. Par
conséquent, il nous faut nous attacher aux consommateurs dans les pays pauvres.
Alex McCalla de l’Université de Californie à Davis observe attentivement la
production agricole et alimentaire mondiale pour y déceler des tendances. Elles ne
sont pas rassurantes. Du côté de la demande, les facteurs exerçant des pressions sur
les réserves et les prix (éventuellement) comprennent notamment : (a) la croissance
rapide et la hausse des revenus dans les pays en développement (La Chine et l’Inde
représentent ensemble 32 pour cent de l’augmentation de la consommation de
céréales entre 2005 et 2008); le récent enthousiasme pour les biocarburants et (c)
l’urbanisation et les revenus en hausse mondialement qui font croître la demande et
modifient l’assortiment d’aliments que les gens ont les moyens d’acheter.
Les contraintes du côté de l’offre comprennent : (a) une augmentation plus lente de
la productivité agricole et une plus grande concurrence pour les terres et l’eau; (b)
les coûts du pétrole qui affectent les coûts de la production agricole; (c) des
réserves mondiales qui sont à leur niveau le plus bas depuis les années 1970 alors
que la consommation mondiale a augmenté beaucoup plus rapidement que la
production mondiale; (d) la croissance démographique et (e) les coûts des engrais
qui ont triplé pour la seule année de 2007.
La réduction des investissements en recherche agricole et en développement
mondial des deux dernières décennies peut être renversée. Les mauvaises politiques
peuvent être abolies. Les embargos sur les exportations et l’augmentation des taxes
à l’exportation rassurent à court terme, mais créent des distorsions à l’échelle
mondiale et sapent l’accès des pays et des consommateurs les plus pauvres. Les
techniques et les politiques de gestion de l’eau en sont à leurs premiers
balbutiements à beaucoup d’endroits du monde, et cela doit changer. Et la réalité
du réchauffement de la planète n’est pas encore pleinement prise en compte dans
les politiques de nombreux pays.

Différentes démarches par rapport au développement de l’agriculture offrent des
indices. Prenez les voies divergentes adoptées par l’Inde et la Chine. Les
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“L’Inde a été un jour au
sommet des réalisations
internationales en matière
d’innovation agricole…
Puis, comme c’est souvent
le cas après une réussite,
l’attention portée au sujet
diminua.”

Où sont-ils
maintenant?
Sheldon Shaeffer écrit :

principales réformes économiques appliquées par l’Inde au début des années 1990
étaient axées sur la libéralisation favorisant le secteur manufacturier et celui des
services. Elles ont eu un énorme succès, mais presque rien n’a été fait pour
l’agriculture. La Chine, en revanche, a lancé ses principales réformes plus tôt et a
ciblé l’agriculture d’abord.
La démarche de la Chine a été contre-intuitive, étant initialement ascendante au
lieu de descendante. À la fin des années 1970, après que les excès maoïstes eurent
abouti à une impasse économique, Deng Xiaoping a cherché à accroître la
production agricole en favorisant de multiples expériences au niveau local, « en
apprenant en faisant ». C’est seulement après avoir clairement déterminé ce qui
donnerait les résultats attendus que Pékin a lancé la réforme et est parvenu à
spectaculairement augmenter la production et à réduire la pauvreté rurale.
L’Inde a été un jour au sommet des réalisations internationales en matière
d’innovation agricole. Exploitant une variété de types de semences internationales,
les pionniers des semences hybrides à haut rendement ont pu réaliser la
« révolution verte » des années 1960 et 1970, augmenter la production agricole et
rendre le pays autonome par rapport à ses principaux besoins en aliments pour la
première fois de l’histoire moderne. L’innovation scientifique a été appuyée par
une politique gouvernementale énergique.
L’Inde est-elle devant un défi à long terme en agriculture et une menace sérieuse à
sa sécurité alimentaire? Oui, mais il n’y a pas lieu de s’inquiéter. L’Inde demeure
en mesure de répondre à ses besoins essentiels. C’est la combinaison de sa
démographie, et du succès croissant de son économie et du stress environnemental,
d’autre part, qui requiert l’attention : des Indiens de plus en plus prospères
mangeront plus (et gaspilleront plus à l’instar des classes moyennes ailleurs).
Mais le pays a été prudent sur un autre front : l’Inde rurale sera peut-être mieux en
mesure d’absorber les chocs que son homologue chinois hautement privatisé en
raison de l’éventail de ses programmes de lutte contre la pauvreté. La Chine, tout à
la libéralisation de son économie, n’a peut-être pas accordé assez d’attention à la
nécessité de tels programmes sociaux.
La réalisation du potentiel agricole des pays en développement exigera des
politiques gouvernementales sensées, une mise en œuvre déterminée et une plus
grande attention à la croissance durable des produits de la ferme. Les pays
industriels devraient intensifier les efforts visant à soutenir l’innovation en nutrition
et à atteindre une plus grande productivité agricole chez eux et à l’étranger. Le
Canada, avec ses universités de qualité et l’excellence prouvée de sa recherche en
agriculture, est bien placé pour ce faire.
Article repris du Globe & Mail

J’ai pris ma retraite du Bureau régional Asie-Pacifique de l’UNESCO à
Bangkok le 31 décembre et je continuerai de vivre en partie en Thaïlande et
en partie au Laos où mon époux (Sounivanh Phimlavone) et moi avons un
café sur les rives du Mékong. Venez nous voir! Je vais probablement garder
la main dans le domaine de l’éducation à l’avenir. Je siège à un comité
consultatif pour le projet ActionAid (R.-U.) sur le droit à l’éducation et j’ai
été récemment élu président du conseil exécutif du Groupe consultatif sur
les soins et le développement de la petite enfance, mis sur pied il y a 25 ans
grâce à un solide appui du CRDI.

Mon adresse électronique est : s_shaeffer@hotmail.com – et mon numéro de
téléphone : +66-81-922-0369
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Commencement d’une
serie d’articles par notre
correspondant infatigable
Chris Smart

“On pourrait presque dire
que le CRDI, en louant
ces bureaux, contribue à
conserver un petit
morceau du Singapour
de Raffles.”

BRASI – L’ancien retrouve une
nouvelle jeunesse
UN SÉJOUR À SINGAPOUR en 1968 a fait partie de mes introductions à l’Asie.
Ce fut merveilleux – je me croyais de retour au temps de Raffles, des nouvelles de
Somerset Maugham et de Brook le rajah blanc du Sarawak alors que je me
remplissais les yeux du mélange de maisons-boutiques chinoises et des immeubles
coloniaux très ordinaires. De retour en 1984 pour le compte du CRDI, il a fallu
que j’accepte un Manhattan des tropiques qui tenait davantage de Peter Drucker et
de Tom Peters. Les immeubles coloniaux étaient écrasés par les gratte-ciels et les
maisons-boutiques avaient succombé à un développement impatient. Le CRDI
avait ses bureaux dans l’immeuble RELC à l’époque, une tour plutôt modeste,
mais nettement en harmonie avec la philosophie du temps.

 
Passez en accéléré à aujourd’hui et à une demande à d’amis du BRASI pour une
photo du bureau destiné à habiller le site Web des anciens. Et à l’agréable surprise
que je partage avec vous et qui m’a été réservée par la merveilleuse photo des
locaux actuels du BRASI. Vivien Chiam a pris les photos et lorsque j’ai exprimé
mon étonnement et mon grand plaisir, elle m’a fait parvenir les informations
suivantes.
« L’immeuble dans lequel nous sommes date de 1917, mais il a été modernisé en
vertu du Plan de conservation national. Le CRDI occupe un espace au deuxième
étage d’une rangée de huit maisons-boutiques. C’est en fait très ravissant. Le
plancher de nos bureaux n’a pas de moquette, il est en vieux teck. »
On pourrait presque dire que le CRDI, en louant ces bureaux, contribue à
conserver un petit morceau du Singapour de Raffles. Vivien dit aussi que le
« quartier chinois conserve beaucoup de nostalgie  – la vue et les odeurs des
boutiques médicinales et alimentaires sont toujours courantes, mais beaucoup de
maisons-boutiques ont été réaménagées en bureaux haut de gamme destinés à des
entreprises de designers et de consultants. C’est toujours le seul quartier chinois
du monde, à ma connaissance, qui a une mosquée, un temple chinois et un temple
hindou dans la même rue  un véritable témoignage du multiculturalisme de
Singagour! »
Vivien nous invite à en apprendre davantage sur le voisinage du BRASI à
http://www.travel.com.sg/publish/stbportal/en/home/what_to_see/ethnic_quarters/chinatown.html
Bravo CRDI d’avoir trouvé un merveilleux mélange du passé et du présent où
travailler sur l’avenir.
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Il est intéressant de
constater que tous les
bureaux ont été à Jor
Bagh – quartier « haut de
gamme » de Delhi Sud…
je pense que la raison en
est la proximité du Indian
International Center.

BRASU – alors et maintenant!
On dit qu’une image vaut mille mots. Alors, voici trois mille mots pour réveiller
le passé.

Voici le numéro 11 Jor Bagh, où le CRDI avait ses bureaux de 1983 à 1994. Nous
ne savons rien de ce que cet endroit est devenu après le déménagement du CRDI,
sauf que c’est une propriété privée.

Voici le numéro 17 Jor Bagh où se trouvaient les bureaux du BRASU de 1994
à 1999. Après le départ du CRDI, une « école de jeu » y a été installée. Certains
diront qu’on n’aurait pu demander mieux comme suite des choses! L’endroit
semble plutôt négligé aujourd’hui, victime de la hausse des coûts des propriétés
résidentielles à Delhi.
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Quel merveilleux endroit
où travailler, je vous
entends dire!

Enfin, le numéro 298 Jor Bagh, demeure du BRASU depuis 1999. Locaux très
agréables!

Il est intéressant de constater que tous les bureaux ont été à Jor Bagh – quartier
« haut de gamme » de Delhi Sud. Considérations de coût mises à part, je pense
que la raison en est la proximité du Indian International Center. Je me rappelle
avec plaisir une nuit reposante dans le rude confort de l’IIC (10$ US) avec petit-
déjeuner anglais complet et des échos du Raj dans le choix des marmelades et
thés avant une traversée nonchalante des jardins Lodhi dans la fraîcheur d’un
matin de décembre à Delhi pour me rendre au BRASU, fin prêt pour une journée
à l’«école de jeu ».

BRALC – De la villa Barone aux bureaux
Burone
Si les photos du BRASU valent mille mots, celles du BRALC valent des livres
entiers. Un regard sur les cambuses du CRDI à Bogotá et Montevideo
aiguillonnera la mémoire, mais les images des bureaux qu’occupe le BRALC en
ce moment inspireront l’admiration. Quel merveilleux endroit où travailler, je
vous entends dire!
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De 1946 à 1947, la villa a
servi de résidence
présidentielle.

L’immeuble où sont les bureaux du BRALC date du début du XXe siècle. Les
travaux de construction ont pris quatre ans entre 1919 et 1923. La famille
Barone – famille argentine riche et bien connue du commerce des textiles – a fait
construire la villa près de la mer où elle passait les vacances estivales de décembre
à mars chaque année. Elle a été réalisée par l’architecte Arrarte Borda et décorée
par un architecte d’intérieur français. La villa regorge de foyers en marbre de
Carrare, de vitraux français, de murs richement décorés, de lampes en cristal de
Murano, de planchers de bois aux motifs complexes et de bars en fer et en cuivre
dans le style typiquement Louis XVI.

Des années plus tard, les descendants de Mme Carmen Barone ont vendu la villa à
M. Grompone, homme d’affaires uruguayen, qui était un ami proche de l’ex-
président uruguayen, Tomas Berreta. De 1946 à 1947, la villa a servi de résidence
présidentielle. Puis, en 1953, elle a été vendue à José Pedro Cibils, plasticien, qui
en fit à la fois sa résidence et sa clinique

En octobre 1995, la villa a été déclarée d’intérêt municipal par le conseil
municipal de Montevideo. Le Bureau régional du CRDI de l’Amérique latine et
des Caraïbes y a emménagé en 2001.

Et vous, les anciens et anciennes du CRDI, si vos déplacements pour
affaires ou le plaisir vous amènent à proximité du bureau régional du
CRDI, pourquoi ne pas y aller pour renouer avec d’anciennes
connaissances ou en faire de nouvelles. Ensuite, faites parvenir au
Bulletin une note sur votre visite.

Chris Smart
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Une lettre du
président du CDRI…


