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Le CRDI celebre cette annee son 25e anniversaire. Le Canada peut, a juste titre, tirer fierte des 
realisations notables accomplies au cours de ce quart de siecle. Les femmes et les hommes qui 
ont cree le Centre de recherches pour le developpement international et, au tout premier plan, 
le tres hon. Lester B. Pearson, savaient qu'il serait illusoire de penser que les pays en 
developpement puissent atteindre leurs objectifs sans se doter des capacites de recherche qui leur 
donneraient la possibilite de prendre leurs propres problemes a bras le corps. C'est pour cette 
raison qu' ils ont voulu creer le CRDI, le tout premier organisme international ayant pour 
vocation de mettre en valeur le potentiel de recherche des pays du monde, notamment en egard 
a 1'evolution de la science et de la technologie. 

Le CRDI etait ne d'un concept visionnaire. Au fil des ans, nous avons reuni une equipe 
exemplaire de scientifiques et d'administrateurs aptes a poursuivre 1'evaluation d'un projet, a le 
doter en personnel, a le mener a bien et a tisser dans tous les points du globe des liens etroits 
avec un reseau de soutien forme d'experts en developpement. Je crois ne point exagerer en 
affirmant aujourd'hui que le CRDI est, sinon le premier, un des principaux catalyseurs de ce qui 
constitue le plus formidable ensemble d'intellectuels, chercheurs, savants et decideurs devoues 
a la cause du developpement dans le monde. Nous avons innove en aidant les membres de la 
communaute scientifique et d'autres pionniers du developpement a creer dans les pays les plus 
demunis de la Terre les conditions de la transformation technologique. C'est pourquoi nos 
services sont requis a grande voix par les gouvernements, les banques multilaterales et d'autres 
institutions dans le monde. 

L'action du CRDI vise a jeter les fondations sur lesquelles repose la stabilite internationale, ce 
qui aux yeux des Canadiens revet une tres grande importance. Notre prosperite future dependra 
en grande partie des marches que design 1'expression convenue de tiers-monde. Tout 
recemment, le magazine The Economist predisait qu'en moins d'une decennie 9 des 15 pays les 
plus riches du monde seront ceux-la memes que l'on dit aujourd'hui en developpement. On 
prevoit que les pays en developpement dans leur ensemble accroitront leur produit economique 
a un rythme beaucoup plus accelere que les pays industriels. 
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Les exemples des relations et des atouts que la presence du CRDI contribue a rendre accessibles 
au Canada et aux entreprises de ce pays ne se comptent plus. Comme je le fais en repondant a 
des parlementaires qui veulent frequemment connaitre quelques-uns de ces avantages, 
permettez-moi d'attirer 1'attention de votre comite sur quatre exemples : 

(a) Les experimentations menees a bien en Inde, avec 1'assistance financiere du 
CRDI, par le Dr Michael Powell de 1'University of Western Ontario ont prouve 
qu'un melange recycle de boues residuaires et de cendres volantes peuvent fournir 
un excellent produit d'amendement du sol. 

Les travaux novateurs du Dr Powell peuvent egalement fournir une solution a 
deux des problemes les plus urgents auxquels l'Inde est confrontee en matiere de 
gestion des dechets. L'Inde produit d'immenses quantites de cendres volantes, un 
poussier de charbon, et de boues residuaires. A ce jour, ces materiaux uses 
etaient deverses, sans traitement prealable pour la plupart, directement dans les 
cours d'eau et les rivieres. Cela se traduisait par des envasements suivis 
d'inondations et par la pollution des sources d'eau dont dependent des millions 
de personnes. 

Les essais de terrain a la Western ont mis en evidence que les arbres et les 
herbages gramines plantes dans ce melange recycle poussaient plus rapidement 
que ceux qui 1'etaient dans un sol ordinaire ou meme fertilise. Le meme effet a 
ete constate sur les essais menes en Inde ou le produit de remplacement de la 
terre vegetale a ete utilise pour rehabiliter les terres degradees et pour fertiliser 
les plantations arboricoles. 

Grace au recyclage des dechets et des residus industriels en Inde, 1'equipe du Dr 
Powell ne vise pas seulement a eliminer deux problemes de nature ecologique. 
Elle contribue a creer des sources d'emplois et de recettes pour de petites 
collectivites. 

(b) Lassonde Technologie Inc. de Rougemont, au Quebec, produira bientot un jus de 
pommes plus nourrissant par 1'addition de vitamine C transformee a partir de 
pommes de cajou de provenance vietnamienne. Dans une projet finance par le 
CRDI, Lassonde travaille de concert avec l'universite Laval et une universite 
polytechnique au Vietnam a la purification du jus riche de toutes ses vitamins 
mais en veillant a supprimer le gout aigre et amer des pommes de cajou. 

(c) Des chercheurs du Quebec, de la Syrie et du Chili ont reuni leurs energies pour 
mettre au point une nouvelle methode visant a detecter le virus du nanisme jaune 
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de forge, un ravageur couteux et redoute. 

(d) QNX Software Systems Ltd., une entreprise canadienne, et Eutech Cybernetics 
de Singapour sont en voie de developper et de commercialiser un progiciel qui 
aidera a reduire la pollution industrielle en assurant le controle de la production. 
Utilise a l'origine daps la transformation des feuilles de the, it est maintenant mis 
a 1'essai dans des industries de transformation de 1'huile de palme, des 
cimenteries et des industries du secteur minier, de 1'appretage et des pates et 
papiers. Eutech Cybernetics detient la technologie. QNX, la societe canadienne 
de logiciels associee, escompte d'avoir acces aux marches lucratifs d'Asie. Au 
CRDI, pour sa part, reviendront des redevances provenant de la vente du 
logiciel. 

Il y a vingt-cinq ans, les architectes du CRDI fondaient la premiere institution mondiale de 
science et technologie consacree exclusivement au developpement international. A certains 
egards, le CRDI etait une We d'avant-garde. En 1970, la S-T en tant qu'element capital du 
developpement a long terme, n'attirait qu'une attention mitigee. Dans le monde d'aujourd'hui, 
par contre, it ne fait aucun doute que la S-T constitue le moteur incontestable du changement, 
dans le sens de la prosperite comme dans celui de la pauvrete. La demande de solutions aux 
problemes planetaires, par la voie de la S-T, s'accroit de fagon exponentielle. Il West donc pas 
surprenant que le CRDI soit sollicite avec la meme intensite. Et ces demandes viennent a un 
point oil les ressources financieres que le Parlement du Canada nous accorde ont baisse de 
maniere substantielle. Depuis sa creation sanctionnee par une Loi du Parlement en 1970, le 
CRDI a garanti plus de 1,5 milliard de dollars a 1'appui de plus de 5 000 projets de recherche 
dissemines dans 100 pays. Plus de 20 000 chercheurs et des milliers d'institutions se sont vu 
accorder un soutien. 

Apres avoir innove a maints egards et dans un aussi grand nombre de projets entrepris par 
d'autres, le temps est venu pour le CRDI de se montrer aussi audacieux quant a sa propre marge 
d' autofinancement. 

Traditionnellement, ces subventions ont ete - pour la plupart - 1' oeuvre meme des contribuables 
canadiens. Le Centre reconnait que s'il est appele a repondre aux demandes grandissantes qui 
nous viennent de toutes les regions du monde pour 1'expertise et le soutien offerts, nous devons 
trouver des moyens de diversifier nos sources de recettes. 

Le Centre deploie d'ores et deja un effort concerte dans ce sens. Bien que 1'engagement pris par 
le gouvernement envers le CRDI demeure - et bien que les Canadiens obtiennent un tres juste 
retour des sommes que le Parlement a consenties au CRDI - it y a des limites a ce que le 

gouvernement peut se permettre dans ces temps troubles. 
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Les credits du Parlement au CRDI ont 6t6 r6duits de 14 pour cent au commencement de la 

pr6sente ann6e financi6re. En termes r6els, cette subvention est de 35 pour cent inf6rieure en 
1995 a ce qu'elle 6tait en 1992. 

Nous avons tenth de r6pondre a la demande accrue en offrant plus de services avec une 
infrastructure plus 16gere. Une restructuration op6r6e it y a trois ans s'est traduite par une 
r6duction d'effectifs de 20 % et une r6duction de la structure de direction de 50 %. Et cela 
advenait avant que le Centre ne se voie confier les nouvelles responsabilit6s d6coulant des 
engagements pris par le Canada au Sommet de la Terre de Rio. 

Nous continuerons a adapter notre structure et a rationaliser plus loin nos activit6s. Cela 
s'impose et doit se traduire par d'autres Economies mais, pour la plupart, la capacit6 du CRDI 
de r6pondre a la demande d6pendra de 1'esprit d'entreprise dont nous saurons faire preuve pour 
trouver d'autres voies et moyens de combler les credits parlementaires. 

Le Conseil des gouverneurs a indiqu6 qu'il convient d'acc6l6rer notre strat6gie de diversification 
de ressources. La barre a 6t6 haut plac6e et des objectify difficiles fix6s de telle sorte que tous 
les employ6s du CRDI reconnaissent qu'il appartient a chacun d'assumer cette initiative. 

Le CRDI, qu'a-t-il a offrir dans cette conjoncture? Je crois que la valeur de notre « gamme 
se fonde sur le fait que des organisations de d6veloppement tres attentives tendent ddsormais a 
s'61oigner des grands projets d'infrastructure pour assumer la mise en valeur du potentiel que 
les collectivitds pr6sentent par elles-memes. Il est donc moins question de briques et de mortier 
que des personnes, et plus en plus d'aider les personnes a se doter des capacit6s leur permettant 
de se prendre en mains. C'est pr6cis6ment cela que le CRDI fait depuis vingt-cinq ans, ce qui 
nous met en bonne posture pour offrir ces services a d'autres. ParallNement, nous constatons 
bien sur une augmentation des demandes provenant des autres organismes internationaux et 
proposant la gestion commune de nouveaux projets de recherche. 

Le Centre joue actuellement un r6le directeur dans la mise en oeuvre de plus de 50 projets et 
programmes men6s a bien au nom de plus de 30 organismes priv6s, bilat6raux ou multilat6raux, 
tels que les Fondations Rockefeller, Ford et Edna McConnell, 1'ACDI, USAID, l'organisation 
su6doise pour le d6veloppement international, 1'agence des Pays-Bas, TOMS et 1'UNICEF, la 
Banque mondiale et la Banque asiatique de d6veloppement. La valeur cumul6e de ces activit6s 
a la cl6ture du dernier exercice s'61evait, pour le CRDI, a pr6s de 60 millions de dollars, 
repr6sentant une augmentation de 173 % par rapport a 1991, ann6e dans laquelle le Centre a 
adopt6 une nouvelle strat6gie envisageant la diversification de ses sources de financement. Il 
s'agit assur6ment d'un bon commencement, dans une direction qui doit se poursuivre. 

Notre expertise scientifique, les aptitudes a la gestion de projets et la capacit6 de constituer des 
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reseaux sont tenues en bonne reputation. Nous devons tirer avantage de ces habilet6s et des 
ressources qui existent sur le plan canadien afin de reunir des assemblages financiers a la hauteur 
des defis que pose le developpement. Le CRDI doit multiplier les occasions d'associer des 
capitaux et mettre ses propres capacites au service de recherches utiles qu'il entend gerer et 
mettre en valeur au mieux de ses possibilites. 

Bien sur, le CRDI n'est pas une entreprise. Il demeure un organisme de developpement. Nos 
plans visant a accroitre et a diversifier notre assise financi6re ne doivent jamais affaiblir notre 
engagement envers le renforcement des capacites de recherche directement lilies au 
developpement. Dans de nombreux cas ou la mobilisation d'autres financement est impossible, 
le CRDI devra encore demontrer son attachement a ce principe par 1'engagement de ses propres 
fonds. 

D'un autre c6te, s'il est vrai que la diversification de notre assise financi6re nest pas notre 
affaire, elle traduira neanmoins de plus en plus la mani6re dont nous financerons notre mission. 
Nous ne serons pas en mesure d'accroitre notre capacite de contribuer au developpement 
international sans les sommes necessaires pour fmancer notre travail. C'est pour cette raison, 
comme je 1'ai dit plus t6t, que nous nous sommes fixe a nous-mbmes des objectifs ambitieux. 

Pour repondre a la nouvelle donne et atteindre ces objectifs ambitieux, nous reorganisons notre 
mani6re de travailler. Tous, au CRDI, sont associes sans exception a cet effort de reorganisation 
dont voici quelques elements : 

Formation d'equipes autonomes 
Mise en vigueur d'indicateurs de rendement 
Accent sur les resultats et les applications de la recherche 
Recherche de nouveaux partenaires, y compris du secteur prive 

Les exemples de reussite dans les actions que nous sommes en voie de mener a bien seraient de 
cet ordre : 

(a) Dans les deux annees a venir, le gouvernement d'Afrique du Sud fournira 20 
millions de dollars administres par 1'entremise du CRDI afin d'aider a la 
definition et a 1'experimentation d'une strategie en faveur de la petite et moyenne 
entreprise au sein des collectivites marginalisees. 

(b) La Banque asiatique de developpement finance un projet de 760 000 dollars au 
Cambodge afin d'6tablir une fonction publique susceptible d'integrer la dimension 
environnementale au plan de developpement national. La recherche sur les 
orientations est une condition prealable au succ6s de cette entreprise. Quarante 
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pour cent de la contribution de la BAD seront affectes au CRDI pour couvrir la 
remuneration des employes, les honoraires des consultants et les couts 
d' equipements. 

(c) Le CRDI se voit attribuer 2 millions de dollars au titre de frais administratifs de 
gestion du nouveau Secretariat sur les micronutriments, finance en premier lieu 
par FUNICEF, le PNUD, 1'ACDI et la Banque mondiale. Le Secretariat a ete 
etabli pour repondre aux inquietudes croissantes sur le plan mondial en ce qui a 

trait a la malnutrition consecutive aux carences en vitamine A, iode et fer. Le 
CRDI a acquis une experience considerable daps ce domain ayant, pendant vingt- 
cinq ans, finance 182 projets de recherche sur le theme de la nutrition. 

(d) Les negociations entamees avec le Fonds mondial pour 1'environnement en vue 
d'un important projet de recherche sur la foret tropicale humide sont sur les point 
d'aboutir. 

Il ne s'agit la que de quatre exemples courants de situations dans lesquelles le CRDI repond aux 
exigences dictees par des projets de developpement d'envergure en mobilisant des moyens 
financiers d'autres sources et en proposant des services contractuels fondes sur notre experience 
et notre expertise. 

Le dessein le plus audacieux du Centre est pent-titre celui qui se propose d'instituer la Fondation 
Planete bleue creant une veritable loterie du ciel, en faveur de la sante de la planete Terre. 
Depuis le sommet de la Terre de 1992, la communaute internationale a tente de trouver une 
source non conventionnelle de financement permettant de reunir des fonds de toute provenance, 
dans le but d'ameliorer 1'ecologie du monde. Beaucoup reste a faire pour passer du projet a la 

realite. 

Si le projet que nous venons de mentionner vise grand, nous ne negligeons pas les idees plus 
modestes qui vont de la commercialisation des brevets a la vente de publications et de produits 
audio-visuels. Une autre occasion pourrait titre donnee par la vente de programmes de formation. 
Parmi nos personnels, nous invitons nos « champions » a formuler des propositions pour 
1'accroissement de nos ressources et, dans tous les cas oil cela se justifiera, nous esperons 
pouvoir fournir a ces champions le temps et les fonds necessaires pour prouver la faisabilite de 
leurs idees. 

Tous ces aspects traduisent un changement assez radical de notre approche. Je ne pretendrai pas 
qu'il ne s'agit pas la d'une question d'equilibre. Nous nous devons de proteger le mandat, la 
capacite et la reputation d'une institution qui a clairement indique qu'elle etait en avarice sur son 
temps. Ne pas le faire signifierait trahir la vision des fondateurs du CRDI. D'un autre cote, si 
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nous renoncions a mobiliser d'autres sources de financement pour poursuivre 1'e1an scientifique 
et technologique que nous voulons impulser dans le pays en developpement, nous decevrions des 
besoins qui se font de plus en plus pressants. 

Tout cela n'est pas simple. Mais, comme le monde 1'a decouvert tout au long de ces vingt-cinq 
annees, rien n'est simple quand le developpement international est en cause. 
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