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Du conseil

Préparations pour le 40e anniversaire du Centre

Vous constaterez en lisant ce bulletin que notre réunion d’octobre dernier a 
encore été un succès. Comme d’habitude, ce fut un mélange de sérieux et de 
sublime – la marque de distinction des anciens du CRDI. En votre nom, 
l’Association participe et s’intéresse toujours au mandat unique du CRDI : 
l’appui de la recherche pour le développement international.

Veuillez marquer sur votre calendrier la date de l’assemblée annuelle 
générale de l’Association des anciens. Elle aura lieu à 16 h, le mercredi 27 
octobre au siège du CRDI, 150, rue Kent, au 8e étage. Nous travaillons 
encore à arrêter les détails des diverses activités avec le comité du CRDI qui 
coordonne la célébration du 40e anniversaire du Centre.

Pour l’instant, nous prévoyons que nos représentants respectifs uniront leurs 
efforts lors d’une réception pour lancer le livre sur l’histoire du CRDI, 40 
ans. Idées. Innovation. Impact. Nous aurons à la réception l’immense plaisir 
de recevoir un panel formé du président actuel du CRDI et de ses 
prédécesseurs. Après le lancement du livre, nous annoncerons les détails 
des bourses des Anciens de cette année décernées à de jeunes chercheurs du 
bureau régional de l’Asie (BRASI) à qui l’association rend hommage.

Et bien sûr, nous réserverons un moment à l’AGA pour informer les 
membres des activités du conseil d’administration et des états financiers de 
l’Association. Il y aura aussi d’autres activités pour saluer le CRDI et 
célébrer l’anniversaire. Peut-être même y aura-t-il un moment de détente 
comique dans la dernière partie de notre réunion…

Consultez le site des Anciens du CRDI à  www.crdi.ca/anciens pour 
connaître les dernières nouvelles concernant le programme d’octobre. Très 
bon été et au plaisir de vous voir en octobre.

James Pfeifer
Président du conseil d’administration des Anciens
 

mailto:gerald.toomey@sympatico.ca
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Séminaire des anciens du CRDI, 2009

Sécurité alimentaire : Le passé et le présent

Chris Smart

Des anciens et plusieurs membres actuels du personnel du CRDI se sont réunis le 30 octobre dernier pour 
entendre Hubert Zandstra rappeler les anciennes réalisations du CRDI et Jean Lebel faire état des efforts en 
cours et discuter des perspectives concernant la sécurité alimentaire dans la programmation du CRDI.

Hubert a été le second directeur de la Division des sciences de l’agriculture, de l’alimentation et de la nutrition 
(SAAN). Il a ensuite fait brillamment carrière au sein du Groupe consultatif pour la recherche agricole 
internationale Source (GCRAI) où il a entre autres été directeur général du Centre international de la pomme de 
terre (CIP), basé au Pérou. Jean est directeur du domaine de programme Environnement et gestion des 
ressources naturelles. La session a été présidée par Gerry Bourrier, ancien sous-directeur de la SAAN et 
membre de l’exécutif de l’Association des anciens.

Hubert nous a rappelé que la recherche pour résoudre le problème de « l’insécurité alimentaire » des familles 
rurales a été le sujet fondateur de la division des SAAN dès le tout début du CRDI. Avec comme priorité les 
petites exploitations agricoles, le CRDI a concentré ses efforts sur l’agriculture pluviale (agriculture en sec) 
marginale au Sahel, sur les cultures vivrières de base (sorgho, millet, manioc et oléagineux) et sur les chèvres et 
d’autres animaux d’élevage.

Méthodes de recherche novatrices
 Le CRDI a repoussé les limites de l’époque en recherche en agriculture : il a adopté une démarche 
interdisciplinaire et a reconnu l’importance de comprendre les cadres écologiques plus vastes pour une 
meilleure gestion des systèmes et chaînes de production. Les SAAN ont appuyé une recherche qui liait 

Hubert Zandstra (à gauche), Jean Lebel et Gerry Bourrier. Photo / Catherine Shearer.
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Hubert Zandstra, ancien directeur de la division des SAAN, parle du rôle historique du CRDI dans la  
recherche pour améliorer la sécurite alimentaire. Au fond, au centre de l'écran, on voit l'mage de l'ancien 
directeur de la division des SAAN, Joseph Hulse. Photo / Catherine Shearer.

l’environnement agricole à la santé humaine et attachait de l’importance à la propriété commune pour les cycles 
du carbone et de l’eau sur lesquels l’agriculture dépend. Les SAAN ont également appuyé la recherche mettant 
l’accent sur la nécessité de garantir des marchés aux produits agricoles et ayant recours à de nouvelles 
méthodologies comme la conception, la mise à l’essai et l’évaluation en exploitation.

Ces démarches novatrices ont rencontré un certain scepticisme de la part de la communauté de la recherche en 
agriculture et en développement de l’époque. Le temps a montré que les projets des SAAN avaient réussi à 
changer les aspects production, marché et politique des systèmes alimentaires et à former des chercheurs des 
pays en développement. Beaucoup des pratiques des SAAN ont été adoptées sous une forme ou une autre 
lorsque le GCRAI a mis sur pied ses centres spécialisés – ICARDA, CIRAF et ICRISAT, pour n’en nommer 
que trois que le CRDI a contribué à établir.

 Une anecdote souligne la valeur des premiers travaux des SAAN tout en mettant en évidence la lenteur du 
temps en matière de développement. Le directeur associé des SAAN, Hugh Doggett, un expert de renom du 
sorgho, a formulé plusieurs projets sur le sorgho entre 1973 et 1983. M. Gebisa Ejeta, jeune phytogénéticien du 
sorgho, a bénéficié des premières subventions du CRDI à l’université d’Addis Ababa qui lui ont permis 
d’entreprendre des recherches sur l’amélioration génétique du sorgho. Il a poursuivi ses travaux en qualité de 
membre du personnel d’ICRISAT et de l’université Purdue. Presque trois décennies plus tard, en 2009, M. Ejeta 
a reçu le World Food Prize pour avoir mis au point une variété de sorgho résistante à la sécheresse et à la striga. 
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La sécheresse et la striga (mauvaise herbe tropicale) sont deux facteurs clés de la réduction des rendements du 
sorgho tant en Afrique subsaharienne qu’en Asie du sud.

L’insécurité alimentaire et le CRDI aujourd’hui
Bien que la terminologie ait changé avec le temps, Jean Lebel a confirmé que ce qui importe – l’insécurité 
alimentaire d’un milliard des personnes les plus pauvres de la planète – demeure le sujet des programmes du 
CRDI. Au lieu d’indiquer une discontinuité, le changement de nom de SAAN à EGRN signale une évolution. 
Aux premiers temps du CRDI, « agriculture, alimentation et nutrition » étaient des termes consacrés qui 
permettaient d’obtenir soutien, financement et crédibilité auprès de pairs qui avaient acquis leurs compétences 
dans la première moitié du XXe siècle. L’environnement en tant que facteur critique de compréhension de la 
sécurité alimentaire appartenait à la pensée nouvelle et devait se faire une place.

Au CRDI aujourd’hui, avec ses professionnels et leurs pairs formés dans la seconde moitié du XXe siècle, la 
recherche sur les causes de l’insécurité alimentaire mobilise tout l’éventail des sciences de l’environnement. 
Cela est illustré par le soutien que le CRDI accorde à la recherche en agriculture urbaine où des parcelles 
vacantes des biens fonciers municipaux – souvent des dépotoirs et des terrains propices aux maladies – ont été 
converties en petits jardins maraîchers. Ces espaces verts attrayants produisent des plantes à fort rapport 
économique, fournissent à la population locale des aliments abordables et nutritifs et assurent un gagne-pain aux 
pauvres. Ce qui a été une démarche nouvelle pour s’attaquer à la pauvreté urbaine est devenu un important 
programme de l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Jean a conclu sa présentation avec des nouvelles qui établissaient habilement un lien entre l’historique de la 
recherche au CRDI sur la sécurité alimentaire et l’avenir. L’ACDI et le CRDI appuieront un nouveau fonds 
canadien de recherche sur la sécurité alimentaire internationale en y consacrant 62 millions de dollars sur cinq 
ans, ce qui permettra de mettre en place des partenariats de recherche entre les organisations du Canada et des 
pays en développement. Les travaux de recherche seront centrés sur la recherche appliquée visant l’insécurité 
alimentaire, la résistance des cultures, la valeur nutritionnelle des cultures et les maladies infectieuses des 
cultures et des animaux d’élevage.

Les collègues des SAAN trouveront des échos de leur époque dans le résumé de ce que le nouveau fonds sur la 
sécurité alimentaire fera et on leur pardonnera un moment de jubilation à la pensée que la nouvelle génération 
les rattrape enfin. Encore une fois avec conviction : « Avoir assez à manger se passe d’explication! »

Chris Smart est le secrétaire et membre de l’exécutif de l’Association des anciens.

 Un site Web à partager 
 
Nous avons ajouté deux rubriques au site Web des Anciens du CRDI : 
 
Restez au courant des programmes, politiques et pratiques du CRDI 
 
Les anciens du CRDI reçoivent souvent une demande de conseil : comment obtenir un octroi, bourse ou 
autre financement du CRDI ? Pour vous aider à répondre à ces questions, nous avons inclu des liens aux 
pages clées du site Web du Centre. 
 
Anciens du CRDI sur l’Internet 
 
Certains anciens sont actifs dans la blogosphère. Faites-nous signe si, en tant que blogueur ou propriétaire 
d’un site Web, vous aimeriez ajouter votre lien à la liste. 
 
Un formulaire de demande d’adhésion aux Anciens du CRDI est disponible sur notre site Web. Veuillez 
informer des anciens employés du Centre qui ne sont pas encore des adhérents. 
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Les anciens alors et  maintenant
Nagla Rizk

De 1983 à 1987, j’ai travaillé à titre d’adjointe de programmes pour Fawzy Kishk, directeur du bureau 
régional du CRDI du Moyen-Orient (BREMO) au Caire. J’ai eu la chance de venir au bureau d’Ottawa et de 
tisser de merveilleuses amitiés avec de nombreux membres de la famille mondiale du CRDI. J’ai quitté le CRDI 
en août 1987 pour vivre au Canada et entreprendre des études de doctorat à l’Université McMaster.

Je suis maintenant de retour en Égypte où j’occupe un poste 
permanent de professeur agrégé d’économie à l’Université 
américaine du Caire (AUC) et où je dirige le Centre d’accès aux 
connaissances au service du développement (Access to 
Knowledge for Development Center (A2K4D) que j’ai fondé à 
l’AUC. En 2004, j’ai été élue présidente du département. En 
2006, j’ai pris un congé sabbatique et je suis revenue au Canada 
pour un semestre. J’enseignais à l’Université de Toronto tout en 
travaillant à ma recherche.

J’enseigne le côté économique des connaissances, de la 
technologie et du développement avec concentration sur la 
propriété intellectuelle et les modèles d’entreprise dans 
l’économie numérique et mes recherches portent sur le même 
sujet. Je travaille en collaboration avec le Information Society 
Project de l’école de droit de Yale dont je suis un membre 
associé. Notre équipe de recherche à l’AUC s’est transformée en 
centre de recherche (A2K4D) et en février dernier nous avons 
lancé notre premier ouvrage : Access to Knowledge in Egypt: 

New Research on Intellectual Property, Innovation and Development, publié par Bloomsbury Academic sous 
ma codirection et auquel j’ai collaboré avec mon équipe de recherche à l’AUC et à Yale. A2K4D a aussi créé 
l’Access to Knowledge Global Academy avec l’école de droit de Yale et d’autres partenaires.

Je suis mariée à Khaled El Chiati (architecte) et j’ai deux enfants : une fille Alya, 19 ans qui étudie l’art à Paris 
et un fils Hatem, 14 ans, étudiant en 10e année.

J’ai toujours considéré le CRDI comme mon chez-moi. Mes amis du CRDI me manquent. Si j’ai gardé le 
contact avec certains, j’en ai perdu d’autres de vue. Khaled, moi-même et les enfants avons rencontré quelques-
uns de mes amis du CRDI lorsque je vivais au Canada. À l’occasion, j’ai aussi fait du travail à temps partiel 
pour le CRDI et n’ai donc jamais tout à fait perdu le contact.

Je tiens beaucoup aux amitiés précieuses que j’ai nouées au CRDI. Je me sens redevable au CRDI sur le plan 
professionnel pour avoir éveillé chez moi l’intérêt pour la recherche et le développement et, plus généralement, 
pour les connaissances et le développement.

J’aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles à tous et toutes.

Avril 2010
Contact : naglarzk@gmail.com
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 Suite de la page 5 : Les anciens alors et maintenant

François Bélisle
Beaucoup d’anciens et d’anciennes se souviendront du François Bélisle de l’époque où il était administrateur de 
programme et plus tard directeur associé du programme de développement urbain à la Division des sciences 
sociales dans les années 80. Depuis un an, François est directeur exécutif du Centre des niveaux de compétence 

linguistique canadiens (CNCLC), basé à Ottawa. Ce centre vise à 
promouvoir l’excellence dans l’enseignement et l’apprentissage de 
l’anglais et du français auprès des adultes du Canada.

Mais permettez que je remonte un peu dans le temps…François, qui a 
un doctorat en sciences sociales (géographie) est arrivé au CRDI en 
1980 et, en 1991, a été détaché à Environnement Canada où il a été 
affecté à des questions environnementales mondiales. Il est revenu au 
CRDI en 1993 pour une année à titre de conseiller supérieur en matière 
d’environnement. Fidèle à l’orientation internationale de sa carrière, 
François s’est joint au Coady International Institute en 1994 et y est 
demeuré pendant deux ans en qualité de directeur. L’institut se trouve à 
l’Université St. Francis Xavier à Antigonish, Nouvelle-Écosse dans 
l’Est du Canada. En 1996, il est revenu à Ottawa pour occuper un poste 
de cadre supérieur à l’Association des universités et collèges du 
Canada (AUCC), à deux minutes à pied de l’ancien site du CRDI. Il a 
été directeur des programmes internationaux et canadiens de l’AUCC 
jusqu’en 1998.

Cette année fut celle d’un grand tournant dans la vie de François tant professionnellement que personnellement. 
Outre son départ de l’AUCC, il a épousé Gabriela Prada, Vénézuélienne et médecin. Il a décidé de donner à sa 
carrière une orientation canadienne plutôt qu’internationale. Une maîtrise en administration de l’Université 
d’Ottawa acquise en deux ans (1999 et 2000) l’a aidé à établir l’assise de cette transition.

Au cours de la dernière décennie, François a occupé des postes de cadre supérieur au sein de plusieurs 
organisations nationales, dont celui de directeur exécutif à la Société royale du Canada. Le recentrage de sa 
carrière sur le service dans de telles organisations canadiennes a été une stratégie délibérée de sa part pour 
réduire les déplacements à l’étranger de manière à consacrer plus de temps à sa vie de famille. Cette stratégie, 
François admet avec enthousiasme, a produit les avantages attendus. Lui et Gabriela, qui dirige le programme 
de la politique de la santé du Conference Board du Canada, ont maintenant deux filles, Oriana, 9 ans et Sofia, 5 
ans, qui sont leur « fierté ». La famille vit dans la municipalité rurale de Chelsea, dans les contreforts Gatineau 
du Québec, à une courte distance en voiture de la capitale nationale, Ottawa.

Même si sa vie est bien ancrée au Canada, la famille Bélisle se rend chaque année au Venezuela pour visiter la 
famille de Gabriela. Et peut-être pour maintenir la solidité du lien canado-latino-américain, François dirige un 
club privé de dégustation de vins, le Canadian and Latin American Wine Society. CLAWS, dit-il, lui offre un 
débouché pour son passe-temps de même qu’un réseau social – une façon de rester en contact avec de vieux 
amis, y compris d’anciens collègues du CRDI qui partagent son amour des bons vins. 

(Reportage de Gerry Toomey)
Juillet 2010
Contact : francois.belisle2@sympatico.ca 
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 Réception et AGA 2009 sous un thème latino-américain 
 
Beaucoup de bonnes conversations avec des amis et anciens collègues, quantité d’amuse-gueules goûteux, 
merveilleuse musique et mucho rires, voilà ce qu’a été la réunion des anciens du vendredi après-midi 30 
octobre dernier. Quelle belle façon de terminer la journée! Le thème était l’Amérique latine. 
 
L’assemblée générale annuelle et la rencontre sociale ont été tenues au siège du CRDI sur la rue Kent à 
Ottawa. Quelque 70 personnes y compris quelques invités de l’Association des anciens y ont participé. La 
réunion a comporté une séance administrative et un rapport du conseil livré par le président de l’association, 
James Pfeifer, qui a réussi à expédier cette partie « officielle » en cinq minutes environ! 
 
Si les applaudissements répétés sont une indication, la prestation musicale à forte saveur argentine a été 
grandement appréciée. Elle a été fournie par Alicia Borisonik et un accompagnateur. 
 
Voici quelques photos de la réception, gracieuseté de Catherine Shearer du CRDI. 
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 Suite de la page 7 : Réception et AGA 2009

 *   *   *   *

In memoriam
 Jean Paul Joly

Jean Paul Joly est décédé le 3 mars 2010 au campus de l’hôpital général 
d’Ottawa après une lutte brève mais agressive contre le cancer. Il avait 66 ans. 
Jean Paul a travaillé au CRDI, du côté financier, de 1974 à 1998. Pendant ce 
temps, il a été affecté trois fois à l’étranger : Dakar au Sénégal de 1981 à 1984 et 
de 1992 à 1998 et Nairobi au Kenya de 1987 à 1990. Il laisse son épouse, 
Lorraine (née Hébert), à laquelle il a été marié 42 ans, et ses fils Marc et Erik.

Voici un extrait de la nécrologie préparée par la famille : « Jean Paul a pris sa 
retraite du CRDI il y a 11 ans, ce qui a donné à la famille l’occasion de se rendre 
aux endroits où il avait été affecté en Afrique de l’Ouest et en Afrique de l’Est. 
La famille souhaite remercier le personnel du 6e étage Ouest du campus de 
l’hôpital général d’Ottawa des soins extraordinaires qu’il a prodigués à son Jean 
Paul avec tant de compassion. »

Le conseil de l’Association des anciens transmet ses sincères condoléances à la famille Joly.

Voir une deuxième photo à la page suivante.
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 Suite de la page 8 : In memoriam

Jean Paul Joly, à gauche du drapeau,  
et son fils Erik, brandissant le  
drapeau, pendant le ralley automobile  
annuel du Bureau du trésorier du 
CRDI, en 1981. La photo a paru dans 
l'Écho, le bulletin du personnel du 
Centre.

  *   *   *
Rex Nettleford

Rex Neffleford, un des gouverneurs fondateurs du CRDI, est décédé le 2 
février 2010 à Washington, D.C. Célèbre universitaire jamaïcain, critique de la 
société et figure emblématique de la culture, le professeur Nettleford a été nommé 
au premier conseil des gouverneurs du CRDI en 1970 et en a été membre 
jusqu’en 1984. 

Né à Trelawny Parish, Jamaïque, Rex a étudié au Cornwall College de Montego 
Bay et au University College of the West Indies (UCWI) avant de recevoir une 
bourse d’étude Rhodes pour étudier les sciences politiques à l’Université d’Oxford. 
Il est finalement devenu recteur de l’université rebaptisée University of the West 
Indies, et a occupé ce poste de 1998 à 2004. Il a été le cofondateur de la National 
Dance Theatre Campany of Jamaica et y a joué un rôle clé pendant presque un 
demi-siècle. Il a également été conseiller culturel de trois premiers ministres 
jamaïcains et de la communauté jamaïcaine.

 Dans une interview marquant la première décennie du CRDI, Rex Nettleford a dit : 
« Je suis profondément convaincu qu’en dernière analyse, c’est la capacité de l’être humain d’agir et de penser 
qui permettra de faire marcher n’importe quoi. »

 Le conseil de l’Association des anciens transmet ses sincères condoléances à la famille Nettleford.
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 Suite de la page 9 : In memoriam

Marjorie Whelan
Marjorie Whelan, qui a été aux services d’information du CRDI pendant 18 ans, 
est décédée le 20 mai après une lutte de trois ans contre le cancer. Elle est née à 
Edmonton (Canada), mais elle a grandi dans plusieurs villes du pays, suivant son 
père qui était à la fois prêtre anglican et professeur d’histoire. Elle a étudié à 
l’Université de Waterloo où elle a obtenu un diplôme en sciences politiques. Elle a 
obtenu une maîtrise en bibliothéconomie de l’Université de Colombie-Britannique.

Marjorie a travaillé de nombreuses années à la bibliothèque publique de New 
Westminster. Elle est venue à Ottawa en 1984 où elle a travaillé chez Canadian 
Austronautics Limited après avoir convaincu la jeune entreprise technologique de 
monter une bibliothèque pour répondre aux besoins de ses ingénieurs et 
scientifiques.

Marjorie s’est jointe au CRDI en 1992 et a plus tard été nommée directrice des 
Services de gestion de l’information sur la recherche. Dans son oraison funèbre, 

Daniel, le fils de Marjorie, a dit que sa mère avait accompli son destin professionnel au CRDI, car : « Le CRDI 
correspondait parfaitement à sa formation de bibliothécaire et à sa passion pour les autres cultures et le service public. »

Le conseil de l’Association des anciens transmet ses sincères condoléances à la famille Whelan.

*    *   *   *

Les vrais anciens… en 1980
10e anniversaie du CRDI

Octobre 1980. Les anciens et  
anciennes de la première décennie 
du CRDI, accompagné(e)s de M. 
Ivan Head, deuxième président du 
Centre.

De gauche à droite : Geoff Oldham, 
Rose Wood, Jim Pfeifer, Ivan Head, 
Mary (Baker) Blackwell, Joe Hulse,  
Wanda Green, Ray Tremblay,  
Alison Craig, John Comeau.

Message du nouveau rédacteur en chef : Un gros merci à Bob Stanley qui a sorti 17 numéros de notre 
bulletin. G.T.


