
par IVAN HEAD 

LE CROI: 
LES OBJECTIFS 

FUTURS 

Lannée 1980 sera 
pour nous bien plus que celle du 10° 
ann iversaire du CROI. Car el le marque 
aussi une rupture nette avec le passé à 
la fois dans les attitudes - par le 
rapport de la Commission Brandt- et 
dans les relations internationales -
par les délibérations de la Session 
spéciale de l'Assemblée générale des 
Nations Unies consacrée au dévelop
pement. 

L'humanité est menacée d'un dé
sastre aux dimensions planétaires, nous 
avertit la Commission Brandt. De ce 
fait, les solutions proposées ne seront 
efficaces que si elles sont à l'échelle 
mondiale. Quand il s'agit de survie, il 
convient de ne plus penser en termes 
d'opposition mais en termes de com
munauté. 

À la Session spéciale, les pays en 
développement - patrie de quelque 
72 p. 1 OO des habitants du globe -
n'ont pas caché que leur engagement 
à une action conjointe avec les pays 
industrialisés était conditionné par l'at
titude de ces derniers. Leur sentiment 
de frustration, exacerbé par de con
tinuelles injustices, les a conduits au 
bord d'un schisme dangereux, alors 
même que les périls d'une division ne 
sont que trop évidents. 

Le désastre, nous dit la Commission 
Brandt, pourra avoir diverses causes: 
une épidémie d'instabilité pol itique en
gendrée par l'aggravation des inéga
lités économiques; la débâcle en chaîne 
des établissements industriels et finan
ciers entraînée par une mauvaise ré
partition de la prospérité et des res
sources, ainsi que par l'écroulement 
de la confiance, du crédi~ des marchés; 
la détérioration de la biosphère par la 
disparition des forêts et du sol arable; 
l'holocauste nucléaire enfin, la course 
aux armements se substituant à la 
coopération. 

L' injustice dans les relations Nord
Sud résulte plus de l'indifférence que 
de la rapacité, de l'inertie et de l'igno
rance que de l' intention délibérée. Les 
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conséquences n'en sont pas moins 
effrayantes, que ce soit à l'aune des 
souffrances humaines ou à celle de la 
dégradation de la situation planétaire. 

On n'évitera le désastre et n' instaurera 
la justice que par une série de mesures 
touchant des secteurs aussi fonda
mentaux et d istincts que l'alimenta
tion, la population, la santé, et des 
secteurs aussi complexes et interdé
pendants que les termes de l'échange, 
les pratiques monétaires, les transferts 
de technologie. 

11 y a bien des raisons à la disparité 
économique entre le Nord et le Sud, 
mais il est clair que les transferts de 
ressources, même massifs, ne suffi
ront pas à provoquer des change
ments appréciables. D'abord les struc
tures des milieux monétaires, finan
ciers et commerciaux internationaux y 
feront obstacle. L'absence des com
pétences techniques indispensables 
dont souffrent les pays en dévelop
pement constituera un deuxième bar
rage. Pour remédier à ces défauts et 
lacunes, il faut de bonnes ordonnances 
mais aussi des hommes de l'art. 

Le Centre est l'un de ces médecins, 
et son action une de ces médications. 

Depuis plus de dix ans, il s'app lique à 
remplir le mandat qui lui a été confié 
d'appuyer la recherche liée au déve
loppement en vue d'accroître les ca
pacités humaines et institutionnelles 
des pays en développement. Durant 
ses premières années, il devait sou
vent faire preuve d' imagination et par
fois même trouver des solutions ori
ginales. Il a ains i connu la double 
satisfaction d'une action couronnée 
de succès et d'une ému lation qui a 
suscité d'autres organismes à son 
image. Il a donc toutes les raisons 
d'être fier de ses réalisations. 

Pourtant le Centre est appelé à con
naître, dans la décennie qui s'amorce, 
des changements que nous pouvons 
difficilement prévoir. De même qu'au 
cours de la précédente, la théorie du 
développement a été cruellement dé
mentie par les faits, de même la décen
nie nouvelle ouvrira de nouvelles voies, 
inaugurera de nouvelles méthodes de 
gestion de la recherche, de coordina
tion et de coopération. Prévision et 
planification deviendront des rouages 
essentiels des mécanismes opération
nels du CRO I. L'exigence croissante 
par le public et le Parlement d'une 
bonne utilisation des deniers publics 
l'obligera à intensifier ses évaluations 
et ses activités comptables. Il devra 
également avoir la souplesse et la 
capacité nécessaires pour répondre à 
des demandes qui évolueront en fonc
tion des nouveaux besoi ns des pays 
en développement et donc d'un ordre 
de priorité fluctuant. 

Dans un domaine et un seul, toute
fois, je n'entrevois pas de changement : 
le CROI continuera à promouvoir le 
facteur humain, persuadé que le bien
être des individus doit rester l'objectif 
central de son action. Les êtres hu
mains ne sont pas seulement les béné
ficia ires du développement, ils en con
stituent les véritables moteurs. Depu is 
dix ans, ils sont la raison d'être du CROI , 
et ils le seront encore pendant les dix 
années à venir. 0 
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Manioc et sel iodé 
C'est avec un grand 
intérêt que j'ai lu 
l'excellente recherche sur 
le manioc dans votre 
livraison de juillet 

Je m'occupe présente
ment de deux projets en 
Tanzanie, l'un sur le manioc 
et l'autre portant sur 
le sel. 

Maintenant enfin, je 
comprends la relation entre 
l'iode et les cyanogènes. 
Puisqu'il semble que le sel 
iodé ne diminue pas 
nécessaairement l'incidence 
du goitre, il nous faudra 
désormais tenir compte du 
mode de consommation du 
manioc dans la planifica
tion des industries du 
manioc et du sel. Ce ne sont 
plus les seuls critères 
industriels et agro
nomiques qui importent, 
mais aussi le modèle de 
consommation du tuber
cule. 

A.K. Lai 
Dar es-Salaam 

Tanzanie 

Nouvelle revue 
Les lecteurs du CADI 
Explore seront sans doute 
intéressés par la Revue 
canadienne d'études du 
développement lancée en 
mai 1980, une publication 
ayant pour but de favoriser 
l'échange d'idées et de 
solutions nouvelles dans le 
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domaine du dévelop
pement. Elle sera publiée 
deux fois l'an par les 
Éditions de l'Université 
d'Ottawa. Notre Revue se 
veut un outil pratique pour 
les chercheurs et les 
professionnels du dévelop
pement au Canada et dans 
les pays du Tiers-Monde. 
Elle met l'accent sur 
l'application de théories 
innovatrices, la promotion 
du développement inter
national et le rôle de pays 
comme le Canada dans 
l'instauration d'un nouvel 
ordre mondial. 

Nous sollicitons actuel
lement des abonnements 
et des articles pour les 
prochains numéros. La 
priorité est accordée aux 
recherches vérifiables, aux 
travaux effectués sur le 
terrain et aux études de cas 
portant sur la planification 
du développement et sur 
les politiques dans les 
domaines suivants: la 
pauvreté, les besoins 
essentiels, les disparités 
régionales, la réforme 
agraire, le chômage, le 
bouleversement technolo
gique, la population, la 
main-d'oeuvre, l'éducation, 
la gestion du dévelop
pement, le commerce, 
l'aide innternationale et 
l'i ndustrial isation. 

Bien que le français et 
l'anglais soient les 

principales langues de 
publication, des textes en 
d'autres langues pourront 
être publiés à l'occasion. 

Pour plus de renseigne
ments, veuillez communi
quer avec le Groupe 
d'études en développe
ment international, Institut 
de coopération inter
nationale, Université 
d'Ottawa, 190 est, rue 
Laurier, Ottawa (Canada) 
K1 N 6N5. 

Maxime A Crener 
Ozay Mehmet 

Rédacteurs 
Revue canadienne 

d'études du 
développement 

Ottawa (Canada) 

Tyrannie du statu quo 
J'ai lu avec un grand 
intérêt presque tous les 
articles de la livraison 
d'avril de votre magazine. Il 
a fallu au 0' El-Sawy un 
temps invraisemblable
ment long pour faire 
accepter la plante nommée 
damsissa comme moyen 
de combattre la bilharziose. 
On se demande combien 
d'autres bonnes réponses 
à des problèmes non 
résolus sont bloquées par 
la "tyrannie du statu quo". 
Au moins A.A Laquian, 
dans "Jambo", a-t-il pu 
briser les entraves de la 
sagesse traditionnelle. 

En tant que propa-

gandiste à mes heures de 
la limitation des nais
sances depuis de 
nombreuses années, j'ai 
aimé l'accent que vous 
avez placé sur la question 
de l'âge (au mariage) dans 
l'article " La Femme et sa 
fécondité". J'ai toujours 
trouvé que les chefs 
religieux étaient très 
réceptifs à cette idée. Je l'ai 
préconisée pour la 
première fois il y a une 
quinzaine d'années auprès 
de l'archevêque du Costa 
Rica, qui l'a encouragée en 
l'assortissant à la notion de 
"paternité responsable"; 
c'est pourquoi je me sens 
en parfait accord avec 
votre article. 

Je suis allé au Sangla 
Desh, mais je n'avais 
jamais vu auparavant les 
statistiques que vous 
publiez indiquant un taux 
de mortalité plus élevé 
chez les filles de moins de 
cinq ans. Il s'agit là d'une 
corroboration révoltante de 
l'i nfanticide dissimulé qu'i l 
est si difficile de chiffrer! 

Rupert Buchanan 
St. Catharines (Ontario) 

Nos lecteurs sont invités à 
nous faire part de leurs 
commentaires sur les 
articles publiés dans Le 
CROI Explore, B. P. 8500, 
Ottawa, Ontario, Canada 
K1G 3H9. 
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Nouveautés du CADI 

Créé en 1970 par une loi du Parlement 
canad ien, le Centre est une société d'État qui 
appu ie des recherches sur les moyens d'adap
ter les connaissances sc ientifiques et techni
ques aux besoins des pays en développement 
Il concentre ses activités dans cinq secteurs: 
les sciences de l'agricu lture, de l'alimentati on 
et de la nutrition; les sciences de la santé; les 
sciences sociales; les sciences de l'informa
tion; et les communicat ions. Bien que le Parle
ment du Canada soit l' unique source de fin an
cement du CROI, c'est un Conseil des gouver
neurs international qu i en établit les po litiques. 
Le Centre a son siège au 60, rue Oueen, 
Ottawa, Canada, et des bureaux régionaux en 
Afrique occidentale (B.P. 11007, C.D. Annexe, 
Dakar, Sénégal}, en Afriq ue orientale (P.O. Box 
30677, Nairobi , Kenya) , en Asie (Tangi in P.O. 

Oui, le génie génétique offre aux 
pays en développement l'occa
sion d'être les partenai res d'une 
révol ution industrielle, mais il y a 
des " si", disent Rowan Shirkie et 
Jean-Marc Fleury. 
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Rowan Shi rkie montre comment il 7 
est di ffic il e de passer de la théo rie 
à la pratique biotechnique. 
Personnal ités, projets, actualités 8 
Le 26 octobre 1970 se tenait la 9 
première réunion du Conseil des 
gouverneurs du CRDI. En dix 
an nées d'existence, le Centre a 
appuyé quelque 1 000 projets 
dans plus de cent pays. 
Dans ce numéro anniversaire, 
•Rex Nettleford brosse un bref 10 
historique du CRDI; 
e lvan L Head envisage l'avenir; 13 
equatre journalistes du Tiers- 14 
Monde décrivent des projets 
fina ncés par le Centre (pp. 14, 16, 
20 et 22); 
e les bu reaux régionaux présentent 18 
les acti vités régiona les; 
eet le physicien Abdus Salam 24 
lance un appel aux sc ientifiques et 
pol iti ques du Tiers- Monde. 
Une chance que les ressources 25 
phys iques et humain es du jeune 
pays sont à la mesure des défis qui 
l'attendent, a constaté Clyde 
Sanger. 
Une interview d u ministre 27 
zimbabwéen de !'Admi nistration 
locale et du Logement, Eddison 
Zvobgo. 
Neill Mc Kee raconte sa visite au 28 
lac Atitlan, au Guatemala. 
Films et publicati ons 30 

Box 101, Singapore 9124, Republi c of Singa
pore), en Amérique latine (Apartado Aéréo 
53016, Bogota D.E., Co lombia) et au Moyen 
Orient(?, rue Aflaton, B.P. 685, Hurria, Héliopolis, 
Le Caire, Égypte). 

Sauf indication contrai re, les artic les de cette 
revue peuvent être reproduits en totalité ou en 
partie à condition de mentionner leur orig ine. 
Les idées et opinions exprimées dans les 
arti c les signés de cette revue ne reflètent pas 
nécessairement celles du CROI. 

Des arti c les non sollic ités peuvent être pub
liés dans Le CROI Explore, mais il est préférable 
de consu lter la rédac tion au préalab le. 

Toutes les photograph ies sont dues au CROI, 
sauf ind icat ion contraire. 
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8500, Ottawa, Canada K1 G 3 H9. Rédactrice en chet Michelle 
Hibler. Rédacteurs associés Éd ition française: Jean- Marc 
Fleury(révision: Bernard Méchin); Édition anglaise: Rowan 
Shirkie; Éd ition espagnole: Stella de Feferbaum. Photo
graphe du CROI: Neill McKee 

En couverture, paysans de 
Caqueza, en Colombie. Depuis 
dix ans, le CROI finance des 
recherches visant à améliorer 
le sort des pauvres des régions 
rurales. Il entend poursuivre 
dans cette voie. Plusieurs 
articles donnent un aperçu du 
travail accompli et des 
objectifs pour l'avenir(p. 9 et s.). 
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