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L'importance de la coopération

par Sitoo Mukerji et Anne Bernard

La création du CRDI s'est appuyée sur deux postulats: la recherche, c'est-à-dire la production, la diffusion
et l'application du savoir, est essentielle à un développement judicieux; et, sans les compétences et les
ressources nécessaires pour exécuter ses propres recherches, le Sud ne pourra jamais orienter lui-même son
développement.

Une conviction encadrait ces deux hypothèses: tout comme le développement est nécessairement une
entreprise de réciprocité, la recherche qui l'informe devrait également l'être. Le CRDI n'a pas considéré le
Sud comme le récipiendaire d'une aide à la recherche mais bel et bien comme le copropriétaire du
processus de recherche. C'est là une distinction subtile mais fondamentale.

Le Nord possède des connaissances, des compétences et des technologies, systèmes de diffusion et
établissements de formation dont le Sud peut bénéficier. L'essentiel pour le CRDI, toutefois, était de
définir ces ressources non pas comme une aide technique, mais une forme de coopération. Si la façon dont
il a appliqué cette notion de coopération a évolué avec les années, il a néanmoins toujours été convaincu
du fait qu'elle était l'ingrédient indispensable sur lequel appuyer un développement durable et équitable.

La recherche coopérative et l'aide technique à la recherche sont sources de deux rapports très différents
entre le Nord et le Sud. L'aide technique sous-entend qu'il y a un " déficit " et " vise à combler une lacune
". Elle propose les solutions de l'un en réponse aux besoins de l'autre. Il s'agit d'une interaction qui a
tendance à circuler de façon linéaire, du fournisseur vers le récipiendaire, et à être limitée dans le temps.
Plus important encore, l'aide technique suppose que seule la partie " qui se développe " s'adapte et change.

Lorsque les résultats de recherche ne sont pas adéquats, le bénéficiaire peut rester aux prises avec un
problème non résolu, ou encore plus grave; il sera frustré parce que ses attentes ne sont pas satisfaites et
qu'il a perdu temps et ressources.

UNE RELATION D'ÉGALITÉ

La coopération, par contre, se définit par un rapport d'égalité. Les deux partenaires s'attendent à changer,
reconnaissent la pertinence de l'activité entreprise pour leur contexte respectif, et se chargent de faciliter
l'application des résultats dans ce contexte. L'exécution de recherches en collaboration n'exige pas des
compétences égales ou des intérêts identiques. On s'attend au contraire à ce que les différences
contextuelles élargissent le champ de l'analyse.

Reconnaissant que les problèmes et processus de développement n'ont pas leurs racines uniquement dans
le Sud, la collaboration s'amorce par des négociations qui définiront les questions à étudier; on tend vers
l'objectif de la propriété conjointe.

À cet égard, la recherche en collaboration permet souvent d'anticiper des répercussions plus complètes sur
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le plan du développement que des projets exécutés en un seul endroit. Les participants s'attendent à une
période soutenue d'échange intellectuel et d'apprentissage mutuel; il s'agit d'une tribune pour la création de
compétences qui prennent forme au fur et à mesure que les deux parties négocient, communiquent,
s'adaptent. Là où la communauté de la recherche est faible, la collaboration prend toute sa valeur en
atténuant les risques d'une mauvaise solution et d'un programme de travaux trop directif, qu'on imposerait
de l'extérieur. Elle jette les bases de la réciprocité et de l'autodétermination: temps et tolérance, questions
préalables, synthèses créatives et représentation équitable des deux parties.

COMMENT S'INSTAURE LA COOPÉRATION

La loi qui a créé le CRDI reconnaissait officiellement l'importance de faire participer les scientifiques
canadiens à la réalisation de la mission du Centre. Cette tâche a été principalement confiée, au début, à la
Division des sciences de l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition qui a posté du personnel de
programme dans certains centres de recherche canadiens. Le Centre cherchait ainsi à réduire la
bureaucratie et à tirer parti d'échanges constants avec des spécialistes canadiens oeuvrant dans des
domaines de pointe pertinents.

Cette période a revêtu une importance cruciale en permettant au CRDI d'établir sa crédibilité aussi bien
auprès du Nord que du Sud. Les chercheurs du Sud ont apprécié le fait d'être les maîtres de leurs projets,
tout en ayant accès au savoir-faire du Nord. Pour les enseignants et étudiants canadiens, cela a été une
période d'éducation interactive en développement. Les scientifiques ont aidé à l'élaboration des
propositions et à la surveillance technique, et les administrateurs de programme ont participé à la
conception et à la prestation des cours, parrainant aussi des conférences sur des questions de
développement international.

Bon nombre de scientifiques canadiens ont entrepris des carrières en développement par suite de relations
qu'ils ont continué d'entretenir longtemps après que l'aide du CRDI a pris fin. Le Centre a évolué et il en a
été de même de son idéal de collaboration: de plus en plus, il s'est dirigé vers des arrangements
institutionnels de plus grande envergure, dans le cadre desquels une interaction plus soutenue pouvait être
bénéfique à la réussite du projet, là surtout où une relation plus large pouvait renforcer les capacités locales
de recherche. Le Laboratoire régional des Prairies du CNRC, à Saskatoon, a par exemple aidé à la mise au
point d'un décortiqueur pour le sorgho et le mil destiné à l'Afrique; l'Université du Manitoba a évalué la
qualité de céréales en collaboration avec des établissements d'Égypte et d'Afrique de l'Ouest.

Un des tout premiers efforts de collaboration avec le secteur privé canadien a été l'étude de marché
exécutée par les minoteries Maple Leaf avec le Nigéria, le Botswana et le Kenya sur l'utilisation des
céréales et sur les stratégies d'adoption de nouvelles variétés. Un organisme provincial de recherche, le
British Columbia Research, a collaboré à une série d'ateliers offerts à Singapour, en Thaïlande et à
Vancouver sur les technologies de transformation des aliments.

En même temps, la collaboration Sud-Sud demeurait le principal axe du CRDI. Mais un élément nouveau,
d'une importance considérable pour les deux types de rapports, est apparu: la recherche complémentaire
par le biais des réseaux, au sein desquels chaque institution effectue ses propres travaux parallèlement avec
plusieurs autres institutions du Nord et du Sud.

En 1981, le CRDI a créé le Programme de coopération (PC) en réponse à l'appel des pays du Groupe des
77 qui demandaient un financement accru de recherches portant sur " des problèmes définis conjointement
". Le PC avait pour objet de promouvoir l'accès aux atouts dont dispose le Canada en recherche, de créer
de meilleurs canaux de communication et d'échange de technologie, et d'orienter la recherche canadienne
vers les préoccupations du Sud.

Le PC a également exploré de nouveaux champs du savoir-faire canadien susceptibles d'être pertinents
pour résoudre les problèmes des PVD. De nouvelles possibilités en ont émané, des recherches ont été
subventionnées dans les domaines des sciences de la Terre, des PME, et des matériaux et technologies du
bâtiment. Des partenaires du milieu universitaire et des secteurs publics et privés au Canada ont pris part à



des projets que subventionnait le PC.

Dans les années qui ont suivi, les affectations destinées à ce programme ont été remplacées par une
directive en vertu de laquelle de 15 à 20 % des fonds devaient aller à des activités de collaboration. La
division n'existe plus, mais le CRDI entend continuer à travailler avec le milieu canadien de la recherche.
Dans son énoncé de politique, S'affranchir par le savoir, il réclame en fait un " partenariat plus solide ".

L'évolution qu'a connue le Centre pendant près d'un quart de siècle d'activité dans le Sud a, dans une large
mesure, entraîné une connaissance de plus en plus approfondie, dans les organismes canadiens de la
recherche, des questions cruciales du développement. Dans bien des cas, le CRDI a pu ouvrir des portes
aux spécialistes canadiens et leur faire prendre contact avec leurs homologues du Sud et leurs travaux de
recherche. Depuis, il y a eu essor des rapports entre chercheurs du Canada et du Sud dans une multitude de
disciplines: qu'il s'agisse des études sur le SIDA, de la lutte contre l'érosion, des pesticides végétaux ou de
la biodiversité, les contacts personnels et les réseaux se sont répandus dans le monde.

La perception de la problématique du développement a, elle aussi, considérablement évolué ces 25
dernières années. Le développement n'est pas perçu comme la préoccupation du Sud, mais plutôt comme
un ensemble partagé de priorités exigeant une collaboration des plus étroites. Les problèmes auxquels nous
faisons face sont d'une envergure planétaire telle que, à eux seuls, les chercheurs du Nord, ou du Sud, ne
peuvent espérer y apporter des solutions adéquates. La forme de collaboration préconisée par le CRDI
continuera de reposer sur la création d'équipes complémentaires et la nécessité de contributions provenant
de différents milieux scientifiques, sociaux et culturels.
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