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INTERNATIONAL DEVELOPMENT RESEARCH CENTRE

CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DtVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Boo 8500, OHawa, Canada, KIG 3H9 Telephone (613) 996-2321 Cable RFCENTRE Telex 053-3753

MAURICE F. STRONG
CHAIRMAN

1e 31 juillet, 1978

L'honorable Don Jamieson
Secrétaire dEtat aux Affaires extérieures
Ministère des Affaires extérieures
Ottawa, Canada

Monsieur le Ministre,

Jai 1honneur de vous faire parvenir, sous ce p11,
le Rapport annuel du Centre de recherches pour le développement
international pour l'année financire ayant pris fin le 31 mars
1978, afin quil soit présentd au Parlement conformdment aux
dispositions de larticle 22 de la i constitutive du CRDI
(Statuts révisés du Canada, 1970, 1 supplement, chapitre 21)

Jo vous prie d'agrder, Monsieur le Ministre, lassurance
de ma haute consideration.

Le Président du Conseil,

Maurice F. Strong



Introduction
Un peu plus de huit années se sont écoulees depuis que le Parlement

canadien a sanctionné Ia loi créant le Centre de recherches pour le
développement international, une decision legislative qui fit d'une intention
une réalité. Elle se fondait sur l'idêe que La meilleure facon de fournir aux pays
en voie de développement Ia science et Ia technologie qui reponde le mieux a
leurs besoins était de permettre a ces pays de faire leur propre travail de
recherche, de former leurs propres chercheurs et de partager au maximum les
connaissances ainsi acquises.

Entretemps, d'autres pays nantis ont repris Ia même idée pendant que
l'utilité du style d'aide preconisé par le CRDI ne se démentissait pas. Rien ne
souligne mieux sa pertinence que l'augmentation soutenue des activités des
quatre divisions du Centre.

Au cours de l'exercice financier 1977-1978, le Conseil des gouverneurs
international du Centre a approuvé des subventions pour 182 projets, soit
33 p. 100 de plus que l'année précedente au cours de laquelle 137 projets
avaient été autorisés. Pourtant, l'augmentation des sommes allouées a ete de
moms dun million de dollars pendant cette periode, celles-ci, passant de 26,7
millions de dollars, Ian dernier, a 27,4 millions, pour 1977-1978.

Le nombre de projets acceptés depuis octobre 1970, lorsque le Centre a
ete fondé, atteint maintenant 690 pour des affectations totales de 120 millions
de dollars. La durée des projets de recherche peut n'être que de six mois, ou
s'étendre jusqu'à trois ou quatre années, et parfois plus. Environ 187 projets
sont maintenant terminés et plusieurs se poursuivent dans une seconde ou une
troisième phase, assurant l'indispensable continuité nécessaire a la réussite de
tout travail de recherche.

En bref, voici comment se répartissent les activités du Centre pour
1977- 1978.

La Division des Sciences de l'agriculture, de l'a/imentation et de Ia nutrition
a entrepris 62 nouveaux projets représentant 10,2 millions de dollars. En
septembre dernier, Ia Conference des Nations Unies sur Ia désertification a mis
l'accent sur deux domaines qui reiennent l'attention de Ia division depuis ses
tout debuts: l'agriculture dans les regions tropicales semi-andes etl'afforestation
des savanes. Dans chacun de ces secteurs, Ia division a favorisé Ia mise en place
de réseaux de recherche aux niveaux regional et international et elle continue de
mettne l'accent sur les besoins des zones agnicoles de ces regions, les plus
démunies du monde. Un intérét croissant pour Ic potentiel de La recherche en
aquiculture s'est manifesté cette année, au cours de laquelle on a vu pour la
premiere fois Ia reproduction en captivite du chanidé (poisson trés important
dans l'alimentation en Asie du Sud-Est) dans le cadre d'une recherche financée
par Ic CRDI, aux Philippines. Tout aussi intéressante est l'augmentation
remarquable de Ia production des étangs de villages grace aux techniques de
polyculture (plusieurs espèces non-compétitives de poissons dans Ic même
etang) dans un projet en Inde. La mise au point de technologies post-recolte
pour réduire les pertes subies au cours de I'acheminement des produits du
producteur au consommateur a aussi continue de bénéficier d'un appui
important. De même, Ia recherche sur le bétail, tout particulierement sur son
alimentation avec des sous-produits des récoltes ou de nouvelles sources
fourrageres, a retenu l'attention de Ia division.
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La division des Sciences de la sante, elle, a presentê 41 projets au cours cle
l'annêe, pour des affectations totales de 3,5 millions de dollars. La regulation de
Ia fécondité a étê un important secteur d'activité de la division au cours des trois
dernières annèes. Encore l'an dernier, des fonds ont èté consacrés a la recherche
de nouvelles mêthodes contraceptives eta I'êvaluation de l'efficacitê et
l'amélioration des techniques actuelles. La division a renouvelé son soutien pour
le Programme special de recherches sur les maladies tropicales de I'Organisation
mondiale de la sante eta finance des travaux sur des problèmes specifiques
présentement en marge du Programme. Dans le domaine de l'accessibilitê des
services de sante, les projets subventionnês visent aussi bien les recherches sur
les soins élêmentaires en Amerique latine, en Asie et en Afrique, que l'essai de
différentes formules de formation d'auxiliaires sanitaires, de l'auxiliaire
professionnel jusqu'au volontaire villageois forme sur le tas. Les résultats de
nombre de ces projets de recherche ont commence a ètre mis en pratique et ont
déclenché un vigoureux echange d'idées entre de nombreux pays.
L'approvisionnement en eau dans les regions rurales et l'élimination des déchets
ont continue de faire l'objet d'un intérêt tout special alors que de nouveaux
projets de recherche devaient amener des chercheurs a se pencher sur les
implications fondamentales d' une amelioration de ces services. Le besoin de
technologies mieux adaptées au contexte rural a aussi conduit la division a
financer Ia mise au point d'une pompe a bras peu coQteuse, qui fait
présentement l'objet de tests en laboratoire et sur le terrain. Des recherches ont
aussi eté subventionnées pour l'invention de nouvelles méthodes simples et
économiques d'élimination ou de recyclage des excrements humains.

En 1977-1978, la division des Sciences de l'information a finance 26
nouveaux projets, pour des sommes totalisant 3,4 millions de dollars. La division
a continue de metire l'accent sur le financement des réseaux d'information
bibliographique internationaux et sur 1' aide aux pays qui désirent parliciper a ces
réseaux ou en bénéficier, en particulier le réseau AGRIS, le système mondial
d'information sur l'agriculture des Nations Unies. Avec tout autant de
persévdrance, Ia division a accru son appui a des actions entreprises pour
faciliter l'accès des pays en developpement aux documents scientifiques, entre
autres, par le recours aux microfiches (pellicules photographiques de la grandeur
d'une carte postale sur lesquelles on enregistre une centaine de pages de texte)
et Ia conception de moyens informatiques simplifies pour le traitement de
l'information. Des centres d'information du Tiers-Monde specialisés dans des
domaines allant de l'irrigation a Ia culture du cocotier ont continue de recevoir
l'aide de la division. Enfin, un autre pays est venu s'ajouter a Ia liste de ceux qui
souhaitent developper des équipes d' experts en analyse des informations
transmises par les satellites LANDSAT pour fabriquer des cartes permet.tant une
utilisation rationnelle des ressources.

Enfin, Ia division des Sciences sociales et des ressources humaines a
entrepris 45 projets exigeant des affectations totales de 8 millions de dollars,
dont 1,8 million pour la poursuite du Programme de bourses de
perfectionnement accordêes a des jeunes chercheurs désireux de parfaire leur
formation dans le domaine du developpement. Le soutien pour Ia recherche
sur les consequences de la modernisation et du changementdans le
Tiers-Monde est demeure I'une des priorités de Ia division. Certains de ces
travaux impliquent une collaboration entre plusieurs pays, comme1' étude sur
la politique scientifique et technique et celle sur le transfert et l'adaptation des
technologies, tandis que d'autres visent des pays en particulier, comme les
recherches sur l'impact socio-économique de la construction d'un important
barrage au Paraguay, et d'un canal, au Soudan. Dans le domaine de
l'éducation, l'experimentation d'une nouvelle formule d'éducation primaire



pour les masses rurales, appuyée par la division en Indonésie et aux
Philippines, continue d'attirer l'attention de chercheurs du monde entier; un
projet d'application de Ia même formule en JamaIque a d'ailleurs été approuvé
vers Ia fin de l'année. La recherche sur la population et ses problèmes a aussi
reçu une attention toute spéciale. Au cours de l'année, Ia division a renouvelé
son appui financier au Programme de bourses d'études sur la population en
Asie du Sud-Est. D'autres recherches, couvrant divers aspects de ce secteur,
de l'interrelation entre l'accroissement demographique et le développement
économique, en Turquie, jusqu'à Ia fécondité dans les regions rurales
d'Amérique latine, ont aussi fait 1' objet de subventions.

La liste complete des projets approuvés en 1977-1978 estprésentée plus
loin dans ce rapport.

Bien que chaque division se livre régulierement a une evaluation détaillée
des recherches financées, il demeure trés difficile de quantifier l'impact des
projets. Le CRDI étudie chaque nouveau projet qui lui est soumis selon des
critères précis: l'utilité et l'applicabilite de Ia recherche, la pertinence des
résultats pour d'autres pays, l'utilisation des ressources locales et la possibilité
qui sera off erte a de jeunes chercheurs de parfaire leur formation et aux
institutions de recherche de se developper.

De plus, le Centre essaie, chaque fois que cela est possible, de faire en
sorte que les travaux de recherche réunissent des chercheurs de plus d'un pays
et même de plusieurs regions. Les véritables réseaux de projets qui se créent
accélèrent la mise en commun de l'information et de l'experience entre les
chercheurs des pays en developpement. Le réseau de recherche sur
l'afforestation des savanes, en Afrique, et le service d'information industrielle
TECI-INONET, en Asie, sont deux exemples de l'à-propos de cette formule.

La contribution du CRDI au monde en developpement peut de prime
abord, sembler relativement peu importante, mais ses effets cumulatifs risquent
d'être décisifs a long terme.

Selon les propos d'un chercheur africain commentant les résultats des
travaux qu'il avait diriges: "II nous auraitfallu dix années d'efforts avec les
moyens que nous avions pour accomplir ce que nous avons fait en cinq ans
grace a l'aide du CRDI." Résultat encore plus important, ce projet a fourni
l'occasion a plusieurs jeunes de devenir chercheurs scientifiques eta entralné
Ia creation d'un groupe de recherche national permanent dans un domaine,
oQ, cinq années plus tot, ii n'y avait aucune recherche a temps plein.

Ce rapport annuel serait incomplet s'il omettait de faire état du rOle
important joué par quelques individus. M. W. David Hopper, le premier
président du CRDI, a quitté le Centre a la fin de 1977 pour devenir
vice-président pour l'Asie du Sud de la Banque mondiale.

L'année passée en revue dans ce rapport a vraiment marqué Ia fin d'une
époque pour le CRDI, et le commencement d'une nouvelle êre avec la
nomination, le 13 mars 1978, de M. Ivan L. Head comme président du Centre.

Mais si l'année écoulée a connu le depart d'un des "péres fondateurs" du
Centre, elle vit aussi le retour d'un autre, M. Maurice F. Strong, directeur de
l'Agence canadienne de developpement international a la fin des années
1960. M. Strong a joué un role clé dans la creation du CRDI et a été membre
du premier Conseil des gouverneurs. II a réintégré le Conseil au debut de 1977
et, en novembre de Ia même année, en fut nommé président après le depart
de M. Louis Rasminsky, qul occupait le poste depuis 1972.

L'année qui vient de s'écouler a semblé donner raison aux optimistes. Les
signes avant-coureurs d'un ralentissement de la croissance demographique se
sont manifestés. Encore une fois, les récoltes ont été bonnes dans Ia plupart
des regions du monde. Au Moyen-Orient et en Afrique du Sud, quelques
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fragiles espoirs d'un reglement de paix sont apparus. Ii y a aussi eu l'amorce
d'un dialogue sérieuxentre les pays industrialisés et leurs voisins défavorisés
en vue d'un meilleur partage des échanges commerciaux et des ressources
naturelles. Enfin, une Session spéciale sur le désarmement a été tenue aux
Nations Unies - un signe, même s'il n'est pas tres concluant, que La paix n'est
peut-être pas tout a fait hors de portée.

Ces indices, précaires ii faut bien l'admettre, sont ceux auxquels
s'accroche l'optimiste devant la pauvreté, Ia maladie, la fairn et Ia révolte qui
persistent dans de vastes regions de notre monde aux ressources
inequitablement partagées. A cela ii faut ajouter la prise de conscience du fait
que, même s'il n'y a pas de solutions-miracles aux difficultés auxquelles est
confrontée finalement toute l'humanité, ii y a, néanmoins, des solutions.



Le Conseil des gouverneurs

Maurice F. Strong
Président du Conseil des gouverneurs
Ottawa, Canada

Roger A. Blais
Vice-Président du Conseil des gouverneurs
Président du Comité de direction
Montréal. Canada

Ivan L. Head
Président et Administrateur en chef
Ottawa, Canada

ManuchehrAgah
Téhéran. Iran

* Allison Ayida
Lagos, Nigeria

Pierre Bauchet
Paris, France

John Milton Bell
Saskatoon, Canada

Sir John Crawford
Canberra, Australie

Norman T. Currie
Toronto, Canada

Michel Dupuy
Ottawa, Canada

*Liliane Filion-Laporte
Montréal, Canada

'Ray A. Goldberg
Cambridge. Etats-Unis

*Allan E. Gotlieb
Ottawa. Canada

*Louis H. Lorrain
Montréal, Canada

*Hadj Mokhtar Louhibi
Alger, Algérie

['honorable Rex M. Nettleford, O.M.
Kingston, JamaIque

*Jamil Nishtar
Rawalpindi, Pakistan

*John B. Stewart
Antigonish, Canada

Victor L. Urquidi
Mexico, Mexique

Sir Geoffrey Wilson
Londres, Angleterre

William C. Winegard
Guelph, Canada

*Nommé au cours de /'année budgetaire 1978-1979. 7



Cadres supërieurs du Centre
au 31 mars 1978

Président
Ivan L. Head

Premier Vice-Président
Louis Berlinguet

Vice-Président, International
Nihal Kappagoda

Vice-Président, Administration
Jon Church

Directeur, Division des services
administratifs
John J. Comeau

Secrétaire et conseiller général
James C. Pfeifer

Trésorier
Raymond J. Audet

Directeur, Sciences de I'agriculture, de
l'alimentation et de Ia nutrition
Joseph H. Hulse

Directeur, Sciences de Ia sante
John Gill

Directeur, Sciences de l'information
John E. Woo!ston

Directeur, Publications
Ernest Corea

Directeur, Sciences sociales et
ressources humaines
Ruth K. Zagorin
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Directeurs régionaux

Asie (Singapour)
Jingjai Hanchanlash

Afrique de 1'Est (Nairobi)
E. Anthony Price

Afrique de I' Quest (Dakar)
Stanislas Adotevi

Moyen-Orient et Afrique du Nord
(Le Caire)
Salah Dessouki

Amerique latine (Bogota)
Henrique Tono T.



PROJETS APPROUVES
AU 31 MARS 1978
(en milliers de dollars)

PROJETS APPROUVES
AU COURS DE L'EXERCICE 1977-1978
(en milliers de dollars)
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PROGRAMMES DES DIVISIONS

Sciences de
Relations

cana-
l'agriculture, Sciences
de l'alimen- de Sciences

Sciences
sociales et

diennes
et avec

tation et de l'informa- de Ia ressources Publica- organismes % du
Territoire Ia nutrition tion sante humaines tions donateurs TOTAL TOTAL
Afrique 13979 2817 3814 2667 - 491 23768 18,76
Asie 16190 4247 6272 11672 132 74 38532 30,42
Moyen-Orient 5877 962 587 358 - 160 7944 6,27
Caralbes et
Amérique latine 10 554 3 199 4 779 7878 39 - 26449 20,88
Divers 2 098 1 485 3 254 5 742 655 13 234 10,45
Canada 2378 2359 424 11241 7 294 16703 13,18
TOTAL 51 076 15 069 19 130 39 558 178 1 674 126 685
% DU TOTAL 40,32 11,89 15,10 31,23 0,14 1,32 100%

Sciences de

PROGRAMMES DES DIVISIONS

Relations
cana-

l'agriculture, Sciences
de l'alimen- de Sciences

Sciences
sociales et

diennes
et avec

tation et de l'informa- de Ia ressources Publica- organismes % du
Territoire Ia nutrition tion sante humaines tions donateurs TOTAL TOTAL
Afrique 3 225 1 019 1 207 159 - 275 5 885 21,14
Asie 1 544 326 850 2 567 17 44 5 348 19,21
Moyen-Orient 2628 118 194 - 160 3100 11,14
Caralbes et
Amérique latine 2247 1491 813 2810 39 - 7 400 26,59
Divers 1335 - 554 1246 - 3 135 11,26
Canada 235 543 27 1 972 - 190 2 967 10,66
TOTAL 11214 3379 3569 8948 56 669 27 835
%DU TOTAL 40,29 12,14 12,82 32,15 0,20 2,40 100%



Proj ets ayant fait
l'objet d'affectation de
fonds au cours de
l'année budgétaire
1977-1978

Sciences de l'agriculture, de
l'alimentation et de Ia nutri-
lion

Amelioration des léqumineuses alimentaires
(Eqypte)
Institut de recherche sur les grandes cultures,
Centre de recherche agricole, ministëre de
l'Agriculture, Le Caire. Mettre au point des
varlétés acceptables de fèves, lentilles et pois
chiches a rendement êlevê et stable convenant
aux différentes regions agro-êcologiques de
l'Egypte. $243 800-3 ans.

Amelioration des légumineuses alimentaires
(Soudan)
Sociêtê de recherche agricole, ministère de
l'Agriculture, Khartoum. Pour améliorer la qualité
et la production des principales légumineuses du
Soudan et évaluer l'aspect économique des
méthodes agricoles recommandées. $210 200 -
3 ans.

Amelioration du mals et des haricots
(Burundi)
Institut des sciences agricoles, Bujumbura. Ela-
borer un programme d'amélioration des haricots
et du maI.s au Burundi et dans les pays voisins.
$219 000-2ans.

Amenaqement de pâturages (Pérou)
Université nationale agraire, Lima. Mettre au
point des méthodes améliorées de gestion des
pâturages naturels et de production des cultures
fourragêres dans les Hautes Andes afin d'ac-
croitre lélevage du bétail et Ia production de
viande. $253 500-3 ans.

Aquiculture (Egypte)
Académie de recherche et de technologie
scientifique, Institut d'océanographie et de
pêches, Le Caire. Mettre au point des méthodes
efficaces pour augmenter I'élevage et La produc-
tion piscicoles en vue de suppléer aux techniques
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de pêches continentales actuellement utilisées en
Egypte. $233 600-3 ans.

Aquiculture (Inde) - supplement
Institut central de recherche sur les pêches
continentales du Conseil de recherches agricoles
de lInde, New Delhi. Maintien du budget actuel
affecté aux traitements, indemnités et frais de
recherche dans le cadre dun projet sur Ia mise au
point de systémes de pisciculture mixte haute-
ment productifs et sur l'établissement et I'évalua-
tion de ces techniques dans les conditions réelles
d'dlevage en bassin dans les villages des Etats
d'Orissa et du Bengale-Occidental. $49 100.

Aquiculture (Soudan)
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et
des Ressources naturelles, Khartoum, Pour aider
Ia Société de recherche agricole a perfectionner
des méthodes aquicoles afin d'augmenter Ia
production de poissons d'eau douce. $117 200
3 ans.

Aquiculture marine (Colombie)
Fondafion colombienne pour Ia recherche scien-
tifique (COLCIENCIAS), Bogota. Pour lui per-
mettre d'aider le Département de biologie de
l'Université del Valle. a Cali, etl'lnstitut de
recherche marine (INVEMAR), a Santa Marta, a
experimenter dans un projet pilote la culture et Ia
pêche du crabe et des palourdes de mangrove et
a faire Ia demonstration de La culture extensive
des huitres, du poisson et des mollusques dans
les regions côtières du Pacifique et de I'Atlan-
tique, en Colombie. $236 800-3 ans.

Boisement (Tanzanie)
Division des foréts, ministère des Ressources
naturelles et du Tourisme, Dar es-Salaam.
Sélectionner des espèces d'arbres appropriées a



l'êcologie du pays et mettre au point des
méthodes de sylviculture adêquates pour l'éta-
blissement de plantations d'arbres intêgrées dans
les regions andes du centre de Ia Tanzanie.
$204 000-3 ans.

Bupreste du pin (Guatemala)
Université del Valle de Guatemala, Guatemala
City. Recherche sjr La repartition au Guatemala
du bupreste du pin qui dêcime actuellement les
forêts de conifères du pays, afin de mettre au
point des méthodes efficaces de lutte contre cet
insecte. $31 900 16 mois.

Carpiculture (Malaysia) - Phase II
Institut de recherches et de developpement
agnicoles de Ia Malaysia (MARDI), Malacca.
Phase II d'une recherche sur Ia creation de
techniques amêliorêes de production d'alevins et
plus particulièrement sur Ia mise au point de
procedes normalisés d'insémination artificielle
pour les espèces locales les plus intéressantes,
ainsi que de méthodes de production, d'alimenta-
lion et de transport d'alevins. $152 000-3 arts.

Déshydratation solaire (Egypte)
Centre national de recherche, Le Caire. Per-
mettre au Laboratoire d' énergie solaire de Ia
Division de recherche en ingéniénie de mettre au
point des méthodes d' utilisation de l'énergie
solaire, dans diverses regions d'Egypte, pour Ia
dessiccation de fruits, de legumes et de poissons.
$123 900-2 ans.

Efficacité des engrais (Egypte)
Departement de pedologie et d'hydrologie,
Université d'Alexandnie, Alexandnie. Augmenter
I' efficacité des engrais phosphoriques dans les
sols calcaires, par Ia mise au point de techniques
et pratiques visant a retarder I'insolubilisation des
phosphates et a assurer une utilisation judicieuse
des engrais. $182 000 31/2 arts.

Enrichissement microbiologique (Malaysia) -
supplement
Université de Malaya, Kuala Lumpur. Pour
compenser les frais supplementaires, dUs aux
fluctuations du taux de change, d'un projetsur La
creation d'une technologie simple visant a
augmenter Ia teneur en protéines du manioc
fourrager. $12 300.

Instruments aratoires (Egypte)
Société de genie de Beheira, ministère de
l'Agniculture, Alexandnie. Mettre au point, tester
et évaluer des petites machines agnicoles com-
pactes et bon marché, de fabrication locale, a
I' usage des petits agriculteurs du Moyen-Onient et
de l'Afrique. $96 000-2 ans.

Intensification des cultures (Syrie)
Ministère de l'Agniculture et de Ia Réforme
agraire, Damas. Mettre au point des techniques
culturales plus productives et plus stables pour les
petits exploitants en vue de remplacer Ia pratique
de Ia jachère par un système de rotation des
cultures permettant l'utilisation Ia plus rationnelle
possible des terres et de l'eau. $242 000-3
ans.

Légumineuses a graine (Antilles) - Phase Ill
Université des Indes-Occidentales, Kingston (Ja-
maIque). Permettre au Departement des sciences
biologiques de réaliser Ia phase III de travaux
visant a creer des variétés de légumineuses
alimentaires a rendement stable et élevé, resistant
bien aux maladies, aux insectes et autres
ennemis, faciles a cuire et ayant un goUt agreable.
Cette phase s'inscrit dans le cadre d'un
programme de selection et de developpement du
pois d'Angole (ou pois de bois), qui comprend
egalernentl'evaluation de nouvelles méthodes
culturales pour Ia production de ces variétés
améliorées. $273 500-2 ans.

Légumineuses a graine (Bangladesh)
Institut de recherche agnicole du Bangladesh
(BARI), Dacca. Recherche visant a accroItre Ia
production des pnincipales legumineuses alimen-
taires du Bangladesh et a former de jeunes
scienlifiques a La methodologie de Ia recherche et
aux etudes agricoles superieures. $220 000-2
ans.

Légumineuses a graine (ICARDA)
Centre international de recherches agricoles en
zones sèches, Alep (Syrie). Rechenche sur Ia
production de legumineuses alimentaires en
zones séches. $358 700 1 an.

Légumineuses alimentaires (Haute-
Volta/IITA)
Ministère du Développement rural,
Ouagadougou (Haute-Volta), en collaboration
avec l'Institut international pour l'agniculture
tropicale (IITA), Ibadan (Nigeria). Créer des
cultivars de niébé a rendement élevé et stable,
faciles a cuire et ayant un goUt agreable en vue de
cultures mixtes et simples dans les regions sèches
de Haute-Volta. $259 000-2 ans.

Légumineuses alimentaires (Niger)
Institut national de recherches agronomiques
(INRAN), Niamey. Mettre au point des cultivars
de niébé a rendement élevé et stable résistants a
La sécheresse, aux insectes et aux maladies darts
La zone soudano-sahélienne, et élaborer des
ensembles de techniques agricoles pour Ia
monoculture et La culture intercalaire. $307 000
3 arts.
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Légumineuses alimentaires (Sierra Leone)
Njala University College, Université de Sierra
Leone, Freetown. Pour une recherche sur Ia
selection de variétés de niébê a endement êlevé
et stable, resistant aux insectes et appropriées aux
différentes conditions ecologiques de Ia Sierra
Leone. $124 000 2'12 ans.

Legumineuses fourrageres (Antilles) - Phase
11, supplement
Université des Indes-Occidentales, St. Augustine,
Trinité. Pour l'analyse des données réunies au
cours d'une recherche visant a recueillir des
variétés de légumineuses fourragères susceptibles
de s'adapter aux conditions climatiques du pays,
et pour compenser les augmentations de salaires.
$28 400.

Légumineuses fourragères (Antilles) -
Phase II, supplement
Université des Indes-Occidentales. St. Augus-
tine, Trinité. Pour terminerl'analyse des donnécs
recueillies dans le cadre d'un projet de cueiilette
de types de légumineuses fourragères adaptables
eta rendement élevé. $8 000.

Légumineuses fourrageres (Antilles) - Phase
III
Université des Indes-Occidentales, St. Augustine,
Trinité. Permeifre au Département de pedologie
de cette université d'exécuter Ia phase III de son
projet de recherche sur Ia selection des variétés
de legumineuses fourragères les plus adaptables
aux sols des regions sèches des Antilles du
Commonwealth dans le but de les associer aux
graminées indigènes courantes. Les travaux de
cueillette seront poursuivis et des semences des
legumineuses fourragères les plus prometteuses
distribuées aux fermiers pour des essais de
rendement dans les conditions réelles.
$269 100-3ans.

Legumineuses fourrageres (Belize)
Ministère de 1'Agriculture et des Terres, Belmo-
pan. Recenser les graminées et legumineuses
fourragères indigènes les mieux adaptees et les
plus productives et mettre au point des
techniques d' exploitation des pâturages qui
demandent peu d'engrais, afin d'augmenter Ia
production de viande et de produits laitiers sur
des terres marginales actuellement sous-
exploitees. $189 900-2 ans.

Leucaena (Philippines)
Conseil philippin de Ia recherche sur les
ressources agricoles (PCARR), Laguna. Deter-
miner le potentiel, pour les petits exploitants,
d'un arbre legumineux, leLeucaena, et étudier
les aspects economique et technique de son emploi
comme fourrage et engrais. $288 000-3 ans.
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Manioc (Nigeria) - Phase II
Université d'Ife, lie-If e. Phase II des travaux sur Ia
determination de sources de protéines appro-
priees pour l'établissement de rations alimentaires
equilibrees a base de manioc, principalement
pour les ruminants. $156 000-2 ans.

Mytiliculture (Singapour)
Departement de production primaire du minis-
tère du Développement national. Effectuer une
recherche sur Ia mytiliculture en vue de mettre au
point des méthodes d'elevage et de traitement
afin d'augmenter Ia production d'une nourriture
riche en protéines et de créer des emplois pour Ia
population de Singapour et du Sud-Est asiatique.
$110 800-3 ans.

Ostrélculture (JamaIque)
Université des Indes-Occidentales, sous Ia direc-
tion du ministère de l'Agriculture, Kingston.
Recherche sur Ia culture de l'huitre de mangrove
dans le but de determiner les conditions
optimales de culture et d' établir un système
ostréicole économique et pratique a l'intention
des pêcheurs ruraux de Ia JamaIque et des autres
pays antillais $198 100-3 ans.

Ostréiculture (JamaIque) - supplement
Ministère de l'Agriculture, Kingston. Pour
procéder aux ajustements nécessaires entre les
rnonnaies canadienne etjamaIquaine dans le
budget d'un projet sur Ia recherche de méthodes
ostréicoles optimales pour I' hultre de mangrove.
$29 600

Ostréiculture (Sierra Leone) - Phase II
Ministère de l'Agriculture et des Ressources
naturelles, Freetown. Phase Ii d'une recherche
sur l'amélioration des techniques culturales et des
procedes de transformation de l'huitre de
mangrove locale, pour conduire une etude
operationnelle et faire Ia demonstration de Ia
production a l'échelle du village. $157 300
3 ans.
Ostréiculture (Soudan)
Société de recherche agricole, ministère de
I'Agriculture, de l'Alimentation et des Ressources
naturelles. Evaluer plusieurs techniques d' éle-
vage de I'huItre perlierePinctada margañtifera (L)
afin de lutter contre Ia mortalité chez les huItres
perlières. $231 500-3 ans.

Péches continentales (Sarawak)
- supplement
Division des sciences de l'agriculture, de I'alimen-
tation et de Ia nutrition du CRDI. Détacher un
conseiller technique a Sarawak, Malaysia orien-
tale, pour un projet de reglementation et
d'extension des pèches continentales. $45 000
2 ans.



Péche en milieu rural (Ghana) - supplement
Ministère de l'Agriculture, Accra. Terminer une
recherche sur l'amélioration des techniques de
pêche, de conservation et d'organisation de
réeaux commerciaux pour les villages côtiers, en
concentrant les travaux sur l'application pratique
des résultats de cette étude. $86 000 1 an.

Pisciculture (Rwanda)
Division des pêches et de Ia pisciculture, ministére
de l'Agriculture, Kigali, et Université du Rwanda,
Butare. Recherche visant a augmenter Ia
production piscicole par I' aquiculture dans les
collectives rurales. $299 900-3 ans.

Plantations d'arbres - bois de chauffage
(Malawi)
Institut de recherches forestières, ministére de
l'Agriculture et des Ressources naturelles,
Lilongwe. Recherche forestière visant a assurer a
la population rurale du Malawi un approvision-
nement raisonnable et régulier de combustible
pour le chauffage et Ia cuisson et de bois de
construction. $203 000-3 ans.

Polyphénols (Sheffield) - Phase II
Université de Sheffield (Angleterre). Phase II
d'une recherche exhaustive sur Ia nature et la
composition des principaux polyphénols con-
tenus dans le tanin du sorgho susceptibles de
réduire la qualité nutritive du grain. $24 900-
11/2 an.

Preparation domestique des légumineuses
(Thailande)
Faculté d'agriculture, Université Khon Kaen.
Recherche en vue d'améliorerl'alimentation des
populations rurales du nord-est de la Thailande
en augmentant Ia quantité et Ia qualité des
légumineuses entrant dans l'alimentation
traditionnelle de base. $59 400-2 ans.

Prosopis (Soudan)
Société de recherche agricole, ministère de
l'Agriculture, de l'Alimentation et des Ressources
naturelles, Wad Medani. Identifier des espèces de
Prosopis productives et bien adaptées au milieu
sahélien en vue d'améliorer ce dernier. $206 200
3 ans.

Rayonnement du triticale (Ethiopie)
- supplement
Institut de recherche agricole, Addis Abeba
(Ethiopie). Supplement accordé pour compenser
l'augmentation des coQts de formation et certains
honoraires d'experts dans Ie cadre d'un projet
visant a évaluer l'acceptabilité du triticale en
termes d'agronomie et I'accueil du consom-
mateur a son égard en Ethiopie. $15 000.

Recherche sur les engrais (IFDC)
International Fertilizer Development Centre
(IFDC), Florence, Alabama (E.-U.). Evaluer
I' efficacité de différentes sources d' engrais phos-
phatés et de différentes méthodes d' application
sur les sols tropicaux et sub-tropicaux. $347 000
2 ans.
Regimes alimentaires des vaches laitières et
du boeuf de boucherie (Panama)
Institut de recherche agricole, Santiago de
Veraguas. Pour une recherche sur Ia mise au
point de techniques d'alimentation du bétail afin
d'augmenter Ia production de viande et de
produits laitiers au Panama. $361 500-3 ans.

Résistance a Ia sécheresse (Laval) - Phase II,
supplement
Faculté d'agriculture, Université Laval, Québec
(Canada). Pour compenser l'augmentation in-
flationniste des salaires et des frais de recherche
dans un projet visant a perfectionner et
normaliser des méthodes de selection de types de
sorgho résistants a Ia sécheresse. $24 600.

Résistance aux insectes (ICIPE)
International Centre of Insect Physiology and
Ecology (ICIPE), Nairobi. Effectuer une re-
cherche surl'Atherigona soccata, mouche du
pied du sorgho, afin de créer des cultivars de
sorgho resistant a cette mouche. $322 600
2 ans.
Rideaux-abris (brise-vent) (Tunisie)
Ministère de l'Agriculture, Ariana. Etude effec-
tuée par l'Institut national de recherches fores-
tières pour determiner les effets physiques et
biologiques des brise-vent sur les cultures
agricoles afin d'augmenter les rendements par
une protection plus efficace contre 1' erosion
éolienne, en toute saison. $212 900-3 ans.

Sous-produits (Bali)
Faculté de médecine vétérinaire et d'elevage,
Université Udayana, Denpasar, Bali (Indonesie).
Pour Ia creation de techniques d'alimentation du
bétail a partir des sous-produits locaux, dans le
but d'intensifier I'elevage en Indonésie. $98 400
4 ans.

Sous-produits (Soudan)
Administration des recherches sur Ia production
animale (APRA), ministère de l'Agriculture, de
l'Alimentation et des Ressources naturelles,
Khartoum. Pour Ia creation de techniques
d'alimentation du bétail a partir des sous-produits
et des déchets agricoles et industriels en vue
d'intensifier l'elevage au Soudan. $268 400
3 ans.
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Stockage des grains (Ghana) - supplement
Université des sciences et de La technologie,
Kumasi. Permettre a un étudiant diplômé, Daniel
Lamptey, de mener un programme de recherche
a l'Université d'Alberta, Edmonton (Canada), et
de terminer Ia collecte de données nécessaires a
Ia réalisation d'un projet visant a améliorer les
systèmes de stockage de céréales en vue de
limiter les pertes de récoltes. $3 000.

Stockage des grains (Swaziland)
Université de Botswana, Lesotho et Swaziland,
KwaLusenj. Pour couvrir les frais de recherche
additionnels d' une étude comparée sur La
determination des coOts et profits des systèmes
d' entreposage de céréales actuellement en usage
et de ceux qui sont proposes. $3 500.

Striga (Soudan)
Société de recherche agricole, ministère de
l'Agriculture, Khartoum. Mettre au point des
méthodes plus efficaces de lutte contre le Striga
(plante parasite du sorgho) par Ia selection de
sujets résistants et L'emploi de techniques
agricoles améliorées, et tester sur le terrain les
substances germinatives synthétiques déve-
loppees a 1' Université de Sussex, Brighton
(Angleterre). $251 200-2 ans.

Striga (Sussex) - Phase II, supplement
Division des sciences de 1' agriculture, de l'alimen-
tation et de La nutrition du CRDI. Pour
compenser les frais supplémentaires et les
depassements de credits affectés a La protection
d'un brevet demandé dans Le cadre d'une
recherche sur La creation de substances synthe-
tiques économiques pour stimuler Ia germina-
tion duStriga (plante parasite du sorgho).
$20 000.

Systèmes culturaux (Honduras)
Centre de recherches et de formation en
agriculture tropicale (CATIE) Turrialba (Costa
Rica) et Secretariat des ressources naturelles du
Honduras (SRNH), Tegucigalpa. Augmenter La
production agricoLe et améliorer Ia situation
financière dans Les petites fermes et des fermes
communales au Honduras. $131 000-2 ans.

Systèmes culturaux (Indonésie) - Phase I!
Institut international de recherche rizicole
(IRRI), Manille (Philippines) en collaboration
avec l'lnstitut central de recherches sur l'agricul-
ture (CRIA), Bogor (Indonésie). Phase II d'une
recherche sur La creation, l'experimentation et
L'évaluation de techniques culturales plus produc-
tives pour des zones de riziculture piuviale,
semi-irriguée et submergee. $285 400-3 ans.
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Systèmes culturaux (Nicaragua)
Centre de recherches et de formation en
agriculture tropicale (CATIE) Turrialba (Costa
Rica) et Institut de technologie agricole du
Nicaragua du ministère de l'Agriculture et de
l'Elevage, a Managua. Pour La conception et
l'expérimentation de méthodes culturales
améliorées en vue d'augmenter La production
agricole. $132 900-2ans.

Systèmes culturaux (Togo)
Université du Bénin, Lomé (Togo). Pour une
recherche sur L'améLioration des méthodes
culturales utiuisées sur les petites exploitations du
Togo meridional, afin d'augmenter La produc-
tivité agricoLe. $53 400 2'/2 ans.

Systèmes culturaux (WINBAN)
Association des planteurs de bananes des lies du
Vent (WLNBAN), Sainte-Lucie, Lndes-
Occidentales. Effectuer une recherche pour
determiner I' utilisation optimale des terres et les
systèmes culturaux Les plus economiques de
cultures associées de bananes, plantain, niébé et
patate douce pour Les petits planteurs de bananes
des Lies du Vent. $210 000-3 ans.

Systèmes d'exploitation agricole (Mali)
Ministére du Developpement rural, Bamako.
Mettre au point et experimenter des systèmes
améliorés d' expLoitation pour les petits agricul-
teurs maliens, afin d'augmenter La production
agricole. $488 000-3 ans.

Technologie forestière (Pacte des Andes) -
supplement
Junta del Acuerdo de Cartagena, Lima (Pérou).
Pour compenser l'augmentation des frais d'une
recherche sur La determination des caractéris-
tiques pratiques industrielles d'au moms cent
espèces très peu connues d'arbres tropicaux de La
region. $90 800.

Tilapie (Kenya)
Université de Nairobi. Permettre a son Departe-
ment de zoologie, en collaboration avec le
ministére du Tourisme et de La Faune, d'effectuer
une recherche sur La production du tiLapie visant a
créer un hybride sterile a croissance rapide.
$189 700-3ans.

Traitement des cereales (Senegal)
Delegation generale ala recherche scientifique et
technique, Dakar (Senegal). Effectuer une re-
cherche sur des variétés courantes et améliorées
de sorgho et de mu a chandelle afin de
determiner et de comparer les propriétés
fonctionnelLes nécessaires a La production d'ali-
ments traditionnels et prepares. $158 500
2 ans.



Transformation des légumineuses (Philip-
pines) - Phase!!
Institut d'ecologie humaine et College d'agricul-
ture, Université des Philippines, Los Banos,
Laguna. Phase II d'un projet visant a promouvoir
une plus grande utilisation des produits a base de
légumineuses. $49 650-2 ans.

Triticale d'hiver (Guelph) - Phase HI
Université Guelph, Guelph (Canada). Permettre
au departement des sciences agronomiques de
réaliser la phase II! du projet sur les triticales
d'hiver pour recenser et mettre au point des
triticales d' hiver résistants en vue d' évaluer et
d'améliorer le rendement, Ia résistance aux
maladies, Ia qualité et les autres caractéristiques
agronomiques intéressantes de cette céréale.
$210 200-2ans.

Tubercules alimentaires (Sri Lanka)
Departement de l'agriculture, Peradeniya. Re-
cherche sur La selection dune grande variCté de
cultivars de manioc et de patates douces en vue
d'en augmenter Ia qualite etla production.
$173 000-3ans.

Sciences de
I intormation

AGRIS Amérique latine - Phase I!
Centre interaméricain de documentation et
d'information agricole (CIDIA) et Institut in-
teraméricain des sciences agricoles (lISA), San
José (Costa Rica). Phase II d'un projet ayant pour
but de renforcer et de parfaire le role de
coordination quele CIDLA etl'llSAjouent
comme centre regional d'AGRIS (Système
international d'information sur les sciences et Ia
technologie agricoles). $630 000 31/2 ans.

Bibliographies sur l'apiculture
Association internationale de rech erche apicole,
Bucks (Angleterre). Production et diffusion de 16
bibliographies sur I'apiculture choisies en fonction
de leur intérêt pour les pays en developpement.
$17 000-2Omois.

Bureau d'information du Sahel (préliminaire)
Comité permanent inter-Etats de lutte contre Ia
sécheresse dans le Sahel. Travaux preliminaires a
Ia creation d'un réseau regional de documenta-
tion et d'information techniques et scientifiques.
$142 000lan.

Catalogue de documents audiovisuels sur Ia
population
Centre interaméricain de formation en communi-
cations sur Ia population et La planification
familiale (CIACOP) San José (Costa Rica).
Preparation et distribution d' un catalogue des
documents espagnols audiovisuels existant dans
le domaine de Ia population. $3 500 1 an.

Centre de participation DOCPAL (Argentine)
Fondation pour le développement d'Amerique
latine (FUDAL) a Buenos Aires, Argentine.
Entreprendre un projet-pilote pour établir et faire
fonctionner sur une échelle limitCe un centre
national d'information sur Ia population qui
participerait au réseau regional constitué autour
de DOCPAL, un système lance grace a une
subvention du CRDI. $54 960 1 an.

Centre de ressources ISIS (Cartago)
Institut technologique de Costa Rica (ITCR).
Permettre La mise en place d'un Centre de
ressources ISIS (Integrated Set of Information
Systems - ensemble intégré de systèmes
informatiques) a Cartago qui permettra au Costa
Rica de faciliter La participation des pays
d'Amerique du Sud aux systèmes d'Lnformation
cooperatifs internationaux. $93 100.

Centre de ressources ISIS (Islamabad)
Division de Ia planification et du developpement
du ministère des Finances et le Pakistan Institute
of Development Economics. Mettre en place un
Centre de ressources ISIS (Integrated Set of
Information Systems - ensemble intégré de
systèmes informatiques) qui facilitera La participa-
tion du Pakistan dans les systèmes d'information
cooperatifs internationaux. $121 000-2 ans.

Centre d'information sur Ia noix de coco
Coconut Research Institute a Lunuwila, Sri
Lanka. Mettre sur pied un centre international
d'informatiori sur Ia noix de coco. $204 600
3 ans.

Documentation agricole (Madagascar)
Centre national de La recherche appliquée en
developpement rural, ministère de La Recherche
scientifique, Tananarive, Republique demo-
cratique malgache. Organiser le contrOle biblio-
graphique de La littérature nationale agricole en
collaboration avec AGRIS (Système international
d'information sur les sciences et La technologie
agricoles). $129 600-2'/2 ans.

Documentation sur Ia recherche en communi-
cation (CIESPAL) - supplement
Centre international d' etudes supérieures latino-
américain en communication (CIESPAL), Quito
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(Equateur). Analyse et publication d'une biblio-
graphie des principales etudes en science des
communications intéressant l'Amérique latine.
$24 500.

Documentation sur l'éducation en Amérique
latine (CIDE)
Conseil international pour le developpement de
l'éducation (dDE), Santiago (Chili). Améliorer Ia
diffusion de l'information en matière d'éducation
dans les pays d'Amerique latine et entre
l'Amerique latine et le reste du monde. $113 710
3 ans.

Ecoles radiophoniques
ALER (Association latino-américaine de La radio
educative) a Buenos Aires, Argentine. Etudier et
comparer l'organisation et le fonctionnement des
écoles radiophoniques de Ia region, dans le but
de trouver les modèles les plus efficaces afin
d' améliorer Ia radio educative en Amerique
latine. $176 000-3 ans.

Famille et Développement - Phase II
Division des sciences de l'information, CRDI.
Continuer la publication du périodique Famille et
Développement et créer un organisme interna-
tional autonome sans but lucratif, l'Association
africaine d' education pour le developpement
(ASAFED), pour assumer l'entiere responsabilite
de Ia publication. $264 000 - 1 an.

Information sur Ia jeunesse rurale
Secretariat interaméricain a La jeunesse rurale
(SPIJR) et Institut interaméricain des sciences
agricoles (IICA), San José (Costa Rica).
Creation et mise en service d'un centre
d'information spécialise sur les programmes
s'adressant aux jeunes ruraux de l'Amerique
latine et des Antilles. $42 530 11/2 an.

Information sur le développement (Amërique
centrale)
Confédération universitaire de I'Amerique cen-
trale, San José (Costa Rica). Collecte et diffusion
de l'information relative au developpement
économique et social en Amerique centrale.
$115 500-2ans.

Information sur les sols: Afrique
Bureau inter-africain des sols (BIS), Bangui
(Empire centrafricain). Elargissement des services
d'information et creation de nouvelles activités en
vue d'établir un centre regional solide de
documentation sur l'érosion, la pedologie et Ia
conservation des sols. $190 000-2 ans.
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Ordinateurs: Afrique de l'Est
Departement des sciences administratives, Uni-
versité de Nairobi (Kenya). Inventaire de Ia
qualite et de Ia quantité des ordinateurs
actuellement en service au Kenya en vue den
determiner les applications potentielles et de faire
des recommandations pour élaborer une
politique dans ce domaine. $63 560-2 ans.

Projets DEVSIS pour l'Amêrique latine (phase
préliminaire) - supplement
Commission économique des Nations Unies pour
l'Amerique latine (CEPAL), Santiago (Chili).
Compensation de l'inflation des coQts prévus au
budget d'un projet visant a amorcer Ia mise en
oeuvre en Amerique latine d'un système
coopératif de documentation économique et
sociale. $85 125.

Recherche sur les publications gouvernemen-
tales en Afrique
Centre africain de formation et de recherches
administratives pour le developpement, Tanger
(Maroc). Inventaire des publications officielles et
semi-officielles des agences du gouvernement du
Maroc afin de promouvoir de meilleures
politiques nationales dans ce domaine. $17 600
6mois.

Service permanent questions-réponses
(INADES)
Institut africain pour le developpement écono-
rnique et social (INADES), Abidjan (Côte-
d'Ivoire). Developper, au sein de sa bibliothèque,
un service permanent d'information pour les pays
africains. $160 000-3 ans.

Service Latino-américain de documentation
sur Ia population (DOCPAL) - supplement (2
supplements de $20 000 et $122 300 respec-
tivement)
Centre latino-américain de demographie
(CELADE), Santiago (Chili). Poursuite d'un
projet sur l'amélioration du recouvrement et de
Ia diffusion de l'information demographique par
I' établissement et La mise en service de DOCPAL.
$20 000 et $122 300.

Sciences de la sante

Adduction d'eau en milieu rural (Colombie) -
Phase I
Division des services sanitaires essentiels en
milieu rural, Institut national de Ia sante, Bogota.



Selection des variables reliant les données
technologiques "matérielles" aux facteurs
sociaux et communautaires afin de mettre au
point des critères d'évaluation de l'installation et
de Ia gestion d'un système d'adduction d'eau en
milieu rural. $19 950 - 41/2 mois.

Agents de sante communautaire (JamaIque,
Antigua)
University of the West Indies, Kingston (Ja-
maIque). Menerune étude pour: 1) évaluerle
rendement des agents de sante communautaire
(ASC)jamaIquains etl'efficacité de leur en-
cadrement, determiner les facteurs administratifs
qui influent sur leur rendement, et faire des
recommandations visant a améliorer leur forma-
tion, leur rendement, leur encadrement et leur
gestion; et 2) évaluer Ia formation et le
rendement des ASC a Antigua, et participer a
l'élaboration d'un programme de formation plus
perfectionn. $86 000 15 mois.

Analyse de coflt du planning familial (Philip-
pines)
Fondation du centre demographique, Makati
(Philippines). Analyse du rapport coOt-efficacite
des programmes de planning familial aux
Philippines, et creation d'un modèle de pro-
grammation linéaire en vue de determiner Ia
meilleure repartition des ressources. $22 500
- 15 mois.

Anneau vaginal contraceptif (Amerique latine)
Centre de recherche et de lutte contre les
maladies materno-infantiles, Campinas (Brésil) et
Conseil national de Ia population et de Ia famille
(CONAPOFA), Santo Domingo, Republique
dominicaine. Determiner l'acceptabilité de l'an-
neau vaginal chez les populations péri-urbaines et
rurales d'Amérique latine. $176 000-2 ans.

Approvisionnement en eau (Corée)
Département de techniques sanitaires, City
College of Seoul, Seoul. Collecte et analyse des
données réelles du programme d'approvision-
nement en eau du gouvernement coréen en vue
d'en évaluer l'efficacité et de recommander des
ameliorations. $45 400 - 1 an.

Approvisionnement en eau et hygiene (Cohen)
Division des sciences de Ia sante, CRDI. Pour
retenir les services de M. Myer Cohen, a litre
d'expert chargé d'élaborer une strategie inter-
nationale en matière d'adduction d'eau potable
et d'hygiène en milieu rural et d'assurer Ia
présidence et La coordination des groupes de
travail spéciaux mis sur pied par d'autres
organismes d'aide. $49 600 1 an.

Auxiliaires médicaux (Panama)
Département de recherche et deformation du
ministère de Ia Sante, Panama. Etudier et évaluer
son programme d'auxiliaires médicaux et fournir
aux preneurs de decisions les renseignements
dont ils ont besoin pour decider de l'expansion
future de tels programmes. $86 000 10 mois.

Contrôle sanitaire (Costa Rica)
Ministère de Ia Sante, San José. Mettre au point
une methodologie de recherche pour concevoir,
experimenter et évaluer un système pertinent de
contrôle pour les programmes communautaires
de sante et d'hygiène en milieu rural a Costa
Rica. $62 600-9 mois.

Distribution de contraceptifs oraux par les
sages-femmes (Philippines)
Institut de sante familiale et communautaire,
Quezon. Mise sur pied et experimentation d'un
programme communautaire de distribution de
contraceptifs par les sages-femmes (hilotes), dans
une region rurale des Philippines. $24 000
2 ans.

D.l.U./Endomètre (Corëe)
Centre de Ia population etdu planning familial,
Universite Yonsei, Seoul. Etude des effets
secondaires et du mécanisme contraceptif du
stérilet sur l'endomètre par des analyses his-
tochimiques, microscopiques et ultrastructurelles
effectuées sur des Coréennes. $23 565 2 ans.

Effets de l'approvisionnement en eau chez les
MasaIs (Kenya)
Université de Nairobi. Recherche effectuée
conjointement par les Départements de pédiatrie
et de sante communautaire de cette université
sur l'incidence de I'installation d'un système
d'approvisionnement en eau sur Ia sante des
Masals dans le sud-est du Kenya et plus
particulièrement sur les usages de l'eau et les
maladies qui pourraient en decouler. $19 940-
2 ans.

Energie éolienne (Ethiopie)
Direction des ressources en eau de l'Ethiopie
(EWRA), Addis Abeba. Réaliser sur place ur
programme de recherche sur les deux rotors
êoliens "Filippini" action nant trois différents
types de systèmes de pompage afin de deter-
miner I'efficacité technique de chaque système et
son utilisation en milieu rural. $128 200-2 ans.

Enquète sur les auxiliaires médicaux et
sanitaires
Fédération panaméricaine des facultés de méde-
cine (FEPAFEM), Caracas (Venezuela). Recenser
et analyser les politiques de main-d'oeuvre, les
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modalités d'emploi etles programmes de
formation du personnel de sante communautaire
au Guatemala et au Paraguay. $10 400
6mois.

Evaluation de Ia main-d'oeuvre (Cameroun)
Office national de recherche scientifique et
technique (ONAREST), Yaoundé. Subvention
au Centre universitaire des sciences de Ia sante
de l'Université de Yaoundé pour évaluer
I' efficacité des programmes de formation du
personnel medical camerounais en vue de
proposer de meilleures methodes de formation.
$45 825 11/2 an.

Galeries d'infiltration (Panama)
Institut polytechnique, Université de Panama,
Panama. Effectuer une recherche et un inventaire
de Ia littérature relative aux travaux sur les
gaieties d'infiltration susceptibles de convenir a
I'Amerique centrale eta l'Amerique du Sud.
$28 400 10 mois.

Gastro-entérite (Inde)
College d'hygiene et de médecine tropicale de
Londres (Angleterre) et College medical de St.
John, Bangalore (Inde). Etude epidemiologique
de la gastro-entérite infantile dans une com-
munauté rurale et test de l'efficacité d'une
therapie orale de rehydratalion mixte de glucose
et d'electrolyte. $225 000 21/2 ans.

ICARP - Phase III (Global)
Population Council, New York. Permettre au
Conseil de continuer d'aider le Comité interna-
tional pour la recherche appliquee dans le
domaine de Ia population a identifier et
poursuivre des projets de recherche relatifs a Ia
population et au planning familial dans les pays
en voie de developpement. $287 500.

Impact sanitaire (Bangladesh)
Cholera Research Laboratory, Dacca,
Bangladesh. Faire des recherches pour deter-
miner i'impact de l'approvisionnement en eau et
des conditions sanitaires améliorés sur Ia fré-
quence des maladies de Ia peau et de Ia diarrhée
chez les habitants de Ia region de Teknaf.
$205 900-3ans.

Incidences de l'alimentation en eau (Inde)
Departement de Ia médecine sociale et préven-
tive, Maharani, Laxmi Bai Medical College,
Jhansi. Analyse de différents systèmes d'alimen-
tation en eau comprenant différents modes
d'approvisionnement, de drainage et d'éducation
sanitaire, afin de comparer ies effets des systèmes
sur Ia sante des usagers. $185 000-3 ans.
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Infirmières-cadres moyens (Israel)
Sackler School of Medecine de I' Université de Tel
Aviv (Israel). Etudier le role des cadres moyens
dans les programmes de soins de sante et mettre
au point des méthodes de selection, de formation
et devaluation de ce personnel. $25 140 18
mois.

Médecine traditionnelle (Equateur)
Fondation pour 1' étude scientifique del' homme
et de la nature, Quito. Effectuer une étude
comparée de l'organisation et du fonctionnement
des systèmes de sante institutionnels et tradition-
nels, en vue de recommander des mécanismes
de renforcement du système traditionnel d' une
part et d'autre part, afin d'améliorer les liens entre
les deux systèmes. $70 600 1 an.

Médecine traditionnelle (Zaire) - supplement
Institut de recherche scientifique (IRS), Kinshasa.
Poursuite d'une recherche sur Ia médecine
traditionnelle en milieu urbain et rural visant a
jeter les fondements de l'integration éventuelle de
Ia médecine traditionnelle aux autres services de
sante, et en particulier pour compenser l'inflation
et Ia hausse des coQts de transport et des
traitements du personnel. $32 000.

Médecine traditionnelle (Zaire) - supplement
Institut de recherche scientifique (IRS), Kinshasa.
Organisation d'un colloque national sur Ia
médecine traditionnelle réunissant des gueris-
seurs, des chercheurs et des hauts fonctionnaires
pour discuter des résultats d'un projet sur Ia
medecine traditionnelle en milieu urbain et rural
visant a jeter les fondements de l'integration
éventuelle de Ia médecine traditionnelle aux
autres services de sante. $18 500.

Pompe a bras: essais en laboratoire
(Angleterre)
Association des consommateurs du Royaume-
Uni, Herts (Angleterre). Essais portant sur la
performance et Ia résistance d' un prototype de
pompe a bras mis au point a l'Université de
Waterloo (Canada). $16 800-7 mois.

Pompe éolienne (Waterloo)
Université de Waterloo (Canada). Permettre a
son Institut de recherche d'étudierle fonctionne-
ment de plusieurs pompes éoliennes afin de
fabriquer et tester un prototype de pompe
"Filippini" a hélice montée sur un arbre vertical.
$27 100-8 mois.

Programme d' enseignement sanitaire en
milieu rural (Paraguay)
Ministère de Ia Sante publique et des Affaires
sociales, Asuncidn. Mettre en oeuvre et évaluer



un programme experimental de soins de sante
élèmentaires confiant aux enseignants du milieu
rural le soin de promouvoir Ia sante, et faire des
recommandations specifiques aux responsables
de l'êducation et de Ia sante sur Ia possibilite
d'étendre ledit programme. $187 800-32
mois.

Recherche en collaboration sur Ia reproduc-
tion humaine (Amêrique centrale)
- supplement
Institut national de la nutrition (INN), Mexico
(Mexique). Augmentation du traitement d'un
endocrinologue affecté a un programme de
recherches collectives sur la reproduction humaine.
$6000.

Recherche sur Ia féconditê (Asia du Sud-Est)
Phase!!
Departement d'obstetrique et de gynécologie de
l'Université de Singapour, Département
d'obstetrique et de gynécologie de l'Universite de
Malaya, Kuala Lumpur (Malaysia) et Départe-
ment d' obstétrique et de gynécologie de I' Univer-
site de Sumatra-Nord, Medan (Indonésie). Phase
II d'un projet de recherches collectives et de
formation dans le domaine de Ia reproduction
humaine et plus particulièrement dans 1' utilisation
des prostaglandines comme facteurs de regula-
tion du flux menstruel, dans l'étude comparée de
1' occlusion pour les cas de stérilisation laparo-
scopique et dans l'analyse des changements
metaboliques enregistrés chez les utilisatrices de
contraceptifs oraux ou injectés. $192 500
2 ans.

Recherche sur les maladies contagieuses
(Zambie)
Division des sciences de Ia sante, CRDI. Détacher
un médecin-consultant spécialise en
épidemiologie auprès du Programme special de
recherche et de formation sur les maladies
tropicales pour collaborer aux travaux de I'equipe
de recherche de l'Organisation mondiale de Ia
sante (OMS) a Ndola (Zambie). $144 100
2 ans.

Recherches sur les maladies tropicales II
(Global)
Organisation mondiale de Ia sante (OMS),
Genève. Poursuivre le programme special de
formation et de recherche sur les maladies
tropicales afin de mettre au point de nouvelles
méthodes de prevention, diagnostic et traitement
des maladies tropicales par l'application des
recherches biomédicales, cliniques,
epidemiologiques et opérationnelles. $200 000
1 an.

Recherche sur les techniques de pompage
(Ethiopie)
Direction des ressources en eau de l'Ethiopie
(EWRA), Addis Abeba. Mettre au point une
pompe a bras economique et pouvant
ètre fabriquee localement pour les projets
d'alimentation en eau des communautès rurales.
$166 3S0-2ans.

Récupération des déchets (Corée)
Universite Dong-A, Busan. Concevoir et experi-
menter sur le terrain différentes combinaisons de
déchets et de déjections humaines permettant
d'obtenir un humus reutiuisable en agriculture.
$61 350-2 ans.

Récupération des déchets (Thailande)
Institut asiatique de technologie (AlT), Bangkok.
Determination des paramètres optimaux de
fonctionnement pour l'épuration des eaux
d'egout et l'installation d'un système d'elevage
de poissons herbivores. $47 800-2 ans.

Rotavirus/INCAP (Guatemala)
Organisation panamericaine de Ia sante (OPAS)
Washington (E.-U.). Octroi a I'Institut de nutrition
d'Amerique centrale et de Panama (INCAP),
Guatemala, pour Ia determination de Ia fr&
quence de l'infection intestinale causée par un
rotavirus chez les petits enfants. $48 000-8
mois.

Sante et planning familial en milieu rural
(Haiti) - Phase II
Departement de Ia Sante publique et de Ia
Population, Port-au-Prince. Phase II d'un projet
pilote de distribution de services sanitaires a des
communautés rurales haltiennes, et plus par-
ticulièrement, continuer a dispenser ces services
et poursuite de Ia cucillette, du traitement et de
l'analyse des données ainsi que de Ia diffusion
des résultats de ces etudes. $111 600 1 an.

Soins de sante en milieu rural (Egypte)
Universite Al Azhar, Le Caire. Pour permettre au
Centre islamique international de recherches et
d'études demographiques de recenser le person-
nel sanitaire (médecines moderne et tradition-
nelle) qui dispense actuellement les soins dans les
campagnes de l'Egypte, d'évaluer leur formation
et de determiner les interrelations entre les
différents agents de sante d'une part, et avec Ia
population rurale d'autre part. $15 800-9
mois.

Soins sanitaires de base (Soudan)
Ministère de Ia Sante, Khartoum. Evaluer
I'efficacite des agents de sante communautaires
dans I'amélioration de Ia sante au sein de Ia
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collectivité, I'accueil de Ia population et Ia
capacité des agents a entralner Ia participation de
Ia communauté aux activités sanitaires et
socio-économiques du pays. $77 200-2 ans.

Thromboembolie (I-long Kong)
Département de médecine communautaire, Uni-
versité de Hong Kong. Determination de
I' etendue et du taux d' accroissement de Ia
thromboembolie a Hong Kong, par 1' étude des
cas enregistrés entre 1969 et 1976. $9 325
- 1 an.

Toxicité du manoic (ZaIre) - supplement
Université libre de Bruxelles (Belgique). Pour
compenser Ia hausse des frais de recherches et
pour I'achat d'un materiel de recherche specialisé
nécessaire ala réalisation d'un projet sur le role
du manioc et les mécanismes etiologiques du
goitre et du crétinisme endemiques qu'il pro-
voque dans les regions de Ueles et de
l'Oubangui, au Zaire. $42 917.

Toxicité du manioc (Zaire) - Phase II
Université libre de Bruxelles en collaboration
avec l'Institut de recherche scientifique (IRS),
Kinshasa (Zaire). Phase II d'une recherche surla
determination du role du manioc et les
mécanismes etiologiques du goitre et du
crétinisme endémiques qu'il provoque dans les
regions de Ueles et de I'Oubangui, au Zaire.
$432 000-2 ans.

Traitement des eaux (Brésil)
Société hydraulique de I'Etat du Parana
(SANEPAR), Curitiba. Acquisition de I'equipe-
ment nécessaire au contrôle du taux degressif de
filtration de stations d' epuration d' eau construites
a l'echelle experimentale. $8 700 15 mois.

Villages psychiatriques (Sénégal)
Université de Dakar. Evaluation du village
psychiatrique de Kénia afin de determiner
1' efficacité de cette méthode de traitement des
maladies mentales. $48 350-20 mois.

Sciences sociales et
ressources humaines

Absorption et diffusion de Ia technologie
importée
Investment Advisory Centre of Pakistan, Karachi
(Pakistan); Management Development Institute,
New Delhi (Inde); National Institute of Manage-
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ment, Colombo (Sri Lanka); Marga Institute (Sri
Lanka); Institute of Economic Research, Seoul
National University, Seoul (Coree); Institute of
Business Administration, University of Dacca
(Bangladesh); National Science Development
Board, Manille (Philippines); et Centre for
Economic Development and Administration,
Tribhuvan University, Katmandou (Nepal).
Analyser I' adoption et Ia diffusion de Ia
technologie importée et son impact sur le secteur
industriel et les entreprises privées. $306 000
2 ans.

Administration des services urbains en Corée
Institut asiatique de politique publique, Seoul.
Recherche sur Ia politique de logement et les
techniques d'enlèvement des ordures solides a
Seoul afin d' améliorer les services urbains dans
ces deux secteurs. $38 500 - 1 an.

Assistance speciale aux organismes CEDES et
CIEPLAN
Centre d' etudes sur 1' Etat et Ia société (CEDES),
Buenos Aires (Argentine); et Corporacidn de
investigaciones econdmicas para latinoamérica
(CIEPLAN), Santiago (Chili). Poursuite de leurs
programmes de recherche respectifs en sciences
sociales. $150 000-3 ans.

Bourses Pearson - supplement
Division des sciences sociales et des ressources
humaines. Couvrir 1' augmentation des frais de
fonctionnement du programme des Bourses
Pearson qui a pour but d'aider de jeunes
professionnels des pays en vbie de developpe-
ment. $172 400-2ans.

Cartographie et aménagement des terres
(Togo)
Association togolaise de Ia recherche scientifique,
Lomé, Togo. Permettre a I'Association des
geographes togolais de preparer et de publier
deux cartes thématiques sur l'utilisation et
I'aménagement des terres dans Ia zone côtière.
$57 720 18 mois.

Centre national Solo PAMONG (Indonésie)
State University of Surakarta, Solo. Entreprendre
I' etablissement d' un centre éducatif de develop-
pement et de recherche qui sera responsable de
I' expansion en Indonésie du système modularisé
PAMONG conçu pour 1' education des masses a
un coQtmodique. $145 500-2 ans.

Comportement demographique/dans le foyer
(Asie)
Institutions au Bangladesh, en Inde, en In-
donésie, au Sri Lanka et en Thailande.
Entreprendre des recherches pour mieux corn-



prendre l'organisation du foyer rural, l'adaptation
du foyer aux changements sociaux et
technologiques et les incidences de cette adap-
tabilité sur Ia fécondité et l'augmentation de Ia
population. $280 000-2 ans.

Conseil des etudes sur Ia main-d'oeuvre
asiatique - Phase IV
Conseil des etudes sur Ia main-d'oeuvre asiatique
(CEMA), Makati (Philippines). Poursuite des
travaux et intensification des efforts de recherche
sur les problèmes de main-d'oeuvre et de
repartition des revenus. (Ce projet est finance par
un consortium d'organismes d'aide au develop-
pement.) $80 000-3 ans (contribution du
CRDI).

Consequences de Ia construction d'un barrage
(Paraguay)
Centre paraguayen des etudes sociales (CPES),
Asuncidn. Compilation des données actuelles et
determination de I' information additionnelle
nécessaire pour effectuer l'évaluation de l'impact
du barrage Itaipu sur les institutions sociales et
êconomiques du pays. $16 000-6 mois.

Credit et commercialisation (Nicaragua)
Fundacidn Nicaraguense de Desarrollo
(FUNDE), Managua. Determiner le profil socio-
economique des petits marchands du Nicaragua
et évaluer l'impact des cooperatives subven-
tionnées par La FUNDE. $70 000 1 an.

Développement rural (Botswana et Swaziland)
Institut de gestion du developpement, Gaborone
(Botswana). valuation de La mise en oeuvre
d'un Projet special de developpement rural au
Swaziland et d'une Politique tribale de päturage
et d'amenagement des terres au Botswana dans
le cadre d' efforts en vue du developpement rural.
$49 800lan.

Electrification rurale (E9ypte)
Université d'Alexandrie, Egypte. Permettre a
l'Universite d'entreprendre une evaluation
systematique des incidences sociales et écono-
miques du programme d' electrification rurale du
gouvernement egyptien. $72 000-2 ans.

Entreprises publiques (Soudan)
Conseil de recherche economique et sociale,
Khartoum. Analyse macro-econornique du sec-
teur des entreprises publiques au Soudan, en vue
d'en évaluer Ia taille et l'importance économique,
d'etablir une classification appropriée et d'ela-
borer des recommandations sur leurs structures
etleurs modes d'operation. $37 500lan.

Etudes de coüt et d'efficacité (Philippines)
Institut asiatique de gestion (AIM) Manille
(Philippines). Appreciation des programmes
gouvernementaux se rapportant au developpe-
ment par des etudes de coOt et d'efficacité.
$35 000lan.

Etude de politiques technologiques (Amerique
centrale)
Conseil national pour La planification écono-
mique, Guatemala; Conseil de planification
économique, Honduras; ministère de Ia Planifica-
tion et de Ia Coordination économiques, El
Salvador; The Central Bank of Nicaragua; Office
of Planning and Political Economy, Costa Rica;
ministère de Ia Planification et de I'Economie,
Panama. L'étude, a laquelle participeront ces six
pays, identifiera et analysera les politiques
tèchnologiques déjà en place en vue de definir
des politiques plus efficaces pour chaque pays.
$374 000-2ans.

Étude socio-économique sur le développement
des petites entreprises de péche
Llniversité Chittagong (Bangladesh); Université
Hasanuddin, Ujung Pandang, SuLawesi-Sud
(Indonésie); Universite Pertanian, Serdang
(Malaysia); Conseil philippin pour Ia recherche
agricole (PCAR), Los BatTos, Laguna (Philip-
pines); Institut Marga, Colombo (Sri Lanka);et
Université Kasetsart, Bangkok (Thailande). Etude
comparative socio-économique des petites en-
treprises de pêches en vue de compiler des
donnees debase dans ce secteur et d'etudier
l'impact de chaque programme de développe-
ment visant a augmenter La production des
communautés de pécheurs. $400 000-2 ans.

Etudes sur Ia relation carrière-formation
scolaire (Chili) - Phase H
Centre de recherche et de developpement en
education (CIDE) Santiago. Phase II de travaux
visant a approfondir La comprehension du
cheminement professionnel par rapport a La
formation scolaire acquise. $90 000 1 an.

Evaluation des parcelles assainies et de
I'aménagement - supplement
Salvadorean Foundation for Development and
Low-Cost Housing, San Salvador (El Salvador);
Office des habitations a Loyer modéré, Dakar
(Senegal); Ministry of Local Government and
Housing, Lusaka (Zambie). Augmenter Les
ressources et prévoir deux reunions de travail sur
un projet devaluation de Ia viabilite et de La
convenance de programmes des parceLles as-
sainies et d'amenagement en tant que solutions
aux problèmes de logement urbain. $93 600.
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Evaluation des parcelles assainies et de
l'aménagement - Phase H
Salvadorean Foundation for Development and
Low-Cost Housing, San Salvador (El Salvador);
Office des habitations a loyer modéré, Dakar
(Senegal); Ministry of Local Government and
Housing, Lusaka (Zambie). Entreprendre la
Phase II d'un projet d'évaluation de Ia viabilité et
de Ia convenance de programmes des parcelles
assainies et d'amenagement en tant que solutions
aux problèmes de logement urbain; prolonger
I' étude en cours de deux années. $300 0002 ans.

Formation en recherches sociales (indonésie)
- supplement
Division des sciences sociales et des ressources
humaines, CRDI. Pour compenser les frais
addifionnels payés pour des services de consulta-
tion d'un expert, dans le cadre du programme de
recherche et de formation en dynamique urbaine
mis en oeuvre a l'Université d'Indonesie,
Djakarta. $27 000.

Génération et adoption de technologie
agricole (Amérique latine)
Centre pour Ia recherche sociale sur l'Etat et le
gouvernement (CISEA), Buenos Aires (Argen-
tine); Centre pour Ia recherche économique
(CINVE), Montevideo (Uruguay); Office de
recherches socio-économiques et juridiques
(OFICEL), Bogota (Colombie); Institut inter-
américain des sciences agricoles (IICA), Bogota
(Colombie). Entreprendre quatre etudes de cas
sur des produits agricoles et examiner les
hypotheses relatives a Ia diffusion eta l'adoption
de technologies agricoles en Amérique latine.
$142 000 15 mois.

Impact du tourisme aux Antilles
Ministère des Finances et de Ia Planification, St.
Michael (Barbade); Institut de recherches sociales
et économiques, Université des Antilles, Kingston
(JamaIque); Office des statistiques et des etudes
économiques, Commonwealth of Puerto Rico
Tourism Company, Nato Rey; Caribbean
Tourism Research Centre, Christ Church (Bar-
bade); Office de recherche et de planification des
politiques, Departement du commerce, Charlotte
Amalie (Saint Thomas). Mesurer l'impact écono-
mique du tourisme sur 1' économie des lies
antillaises. $400 000-2 ans.

Impact socio-économique du canal Jonglei
(Soudan)
Commission Jonglei (Khartoum). Entreprendre
une étude socio-economique de 1' impact qu'aurait
le canal Jonglei, tel que propose, sur Ia
population locale. $25 000 1 an.
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Incidence de Ia politique agricole sur l'emploi
(Amérique centrale)
Instituto Centroamericano de Administracidn de
Empresas, Nicaragua. Entreprendre des re-
cherches pour identifier les micro-determinants
de l'offre et de Ia demande de main-d'oeuvre
dans le secteur agricole de certains pays
d'Amérique latine. $180 000-2 ans.

Main-d'oeuvre agricole (Sri Lanka)
Institut de recherche et de formation agraire
ARTI), Colombo (Sri Lanka). Evaluation des
conditions socio-économiques des travailleurs
agricoles de Sri Lanka, y compris l'impact des
différents plans de developpement sur ce groupe,
et creation de mesures visant a améliorer et
alléger leurs conditions socio-économiques.
$49 800 11/2 an.

Marché pour Ia technologie (Amérique latine)
- supplement
El Colegio de Mexico, Mexico (Mexique) et
Fedesarrollo, Bogota' (Colombie). Completer des
etudes et soumettre des rapports finaux sur un
projet analysant l'offre et Ia demande de
technologie dans les usines de fabrication du
Mexique et de Colombie. $25 000.

Modernisation agricole et emploi en milieu
rural
Centro Brasiliero de Analise e Planejamento, Sao
Paulo, Brésil. Subventionner une étude qui
examinera le rapide processus de developpement
agricole de ce pays, son importance pour le
developpement économique général du Brésil et
ses incidences possibles sur le marché du travail.
$100000lan.

Perfectionnement des ressources humaines
Division des sciences sociales et des ressources
humaines, CRDI. Pour le maintien de son
programme de bourses visant a encourager et
aider des chercheurs a accroItre leur competence
par La formation et Ia recherche dans le domaine
du developpement. $1 800 000 1 an (Voir
programme détaillé dans section des ressources
humaines, page 36.)

Petites industries (lie Maurice)
Ministère de Ia Planification et du Developpe-
ment economique, Port Louis. Evaluation par
l'Université de Maurice des politiques et pro-
grammes gouvernementaux pour le developpe-
ment des petites entreprises manufacturières.
$16 000lan.

PISPAL - Recherches en politiques de
population (Amérique latine) - Phase Ill
Conseil latino-américain des sciences sociales



(CLACSO). Projet administré par El Colegio de
Mexico, Mexico, pour aider le PISPAL (Pro-
grammes de recherches sociales sur les problèmes
de population propres a I'Amerique latine) a
encourager Ia recherche sociale sur les rapports
entre Ia population et le développement perti-
nents pour l'élaboration de politiques demo-
graphiques en Amerique lathe. $300 000
3 ans.

Politique économique et développement
technique dans Ia nouvelle stratégie
industrielle de I'Uruguay
Centre de recherches économiques (CINVE),
Montevideo. Recherche sur l'élaboration et
l'implantation d' une politique technologique
pour l'industrie des produits du cuir en Uruguay.
$25 000lan.

Politique salariale du secteur public en Afrique
Iristitut national de planification, Le Caire
(Egypte); Institut national de statistiques et
d'économie appliquee, Rabat (Maroc); Université
de Lagos (Nigeria); Université de Khartoum
(Soudan); Universite de Dar-es-Salaam (Tan-
zanie); Institut des etudes en developpement,
Brighton (Angleterre); Université du Ghana,
Cape Coast (Ghana); Université de Nairobi
(Kenya). Analyse des facteurs économiques,
socio-politiques et institutionnels determinant les
salaires du secteur public en Afrique et au
Proche-Orient. $355 696 1/2 an.

Politiques de logement et de repartition de Ia
population (Cuba)
Groupe de développement communautaire
(GDC) Section construction, Développement des
logements sociaux et agricoles, La Havane.
Appreciation des données actuelles sur les
communautés rurales cubaines planifiees par le
gouvernement afin de dégager les facteurs de
réussite des développements communautaires.
$50 000 1'/2 an.

Programme regional de recherche et de
formation de l'ADC (Asie) - 1978
Conseil de développement agricole, Inc. (ADC),
New York (E.-U.). Permettre au Programme
regional de recherche et de formation (Asie) de
poursuivre son programme visant a accroItre Ia
competence professionnelle dans le domaine des
problémes économiques et humains du develop-
pement rural et agricole en Asie. $310 000 1
an.

Programme de bourses de recherche sur Ia
population en Asie du Sud-Est (SEAPRAP) -
Phase III
Subvention donnée a I'ASRO dans le but d'aider,
avec l'appui de La Fondation Ford, les jeunes

chercheurs d'Asie du Sud-Est intéressés par les
problemes de population a entreprendre des
recherches et leur fournir l'encadrement néces-
saire a l'amélioration de leurs capacités.
$202 015 (part du CRDI) 3 ans.

Recherche agro-économique sur les obstacles
a Ia production de Ia pomme de terre et sur Ia
technologie post-récolte
Centre international de Ia pomme de terre (CIP),
Lima (Pérou). Effectuer une recherche agro-
économique sur les obstacles a Ia production de
Ia pomme de terre et sur la technologie
post-recolte. $295 000-3 ans.

Recherches sur Ia dynamique rurale (Java
occidental)
Ministére de l'Agriculture, Djakarta (Indonésie).
Poursuivre 1' étude sur Ia dynamique rurale et plus
particulièrement mener une recherche sur les
systèmes ruraux de production. $122 000-2
ans.

Réforme agraire et distribution de Ia
population (Equateur)
Centre d'études et de recherches socio-
économiques (CIESE). Etudierle programme de
réforme agraire en Equateur en vue de
determiner son incidence sur Ia distribution de La
population. $33 000 18 mois.

Repeuplement et transmigration (Nepal)
Centre pour le developpement économique et
l'administration, Université de Tribhuvan,
Kathmandu, Nepal. Etudier et évaluer l'impact
économique et social du programme de re-
peuplement en vigueur au Nepal et faire des
recommandations pour I'amélioration du pro-
gramme. $46 000 14 mois.

Réseau des universités de I'UNICA (Antilles)
Phase II
Association des universités et des instituts de
recherche des Antilles (UNICA), New Kingston
(JamaIque). Phase II d'un projet sur l'améliora-
tion de Ia coordination de La recherche collective
et de l'echange d'information entre les membres
d'UNLCA. $75 000 1'12 an.

Roles non traditionnels des enseignants
Center for Educational Innovations and Techno-
logy (INNOTEC}-I), Quezon City (Philippines).
Mettre au point des programmes de formation
pour les enseignants déjà en fonction et pour
ceux qui se préparent a exercer leur métier -
fondé sur une description systématique des
competences exigees des enseignants du
primaire. $385 000 2'/2 ans.
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Secretariat a Ia planification demographique
(Corée)
Institut coréen de developpement, Seoul. Pour
permettre a son secretariat a Ia planification et
aux politiques demographiques d' effectuer des
recherches et d'organiser des programmes de
formation afin de mettre au point des méthodes
et services de coordination, d'implantation et
d' evaluation des programmes demographiques
coréens. (Ce projet est finance par un consortium
d' organismes d' aide au developpement.)
$80 000-3 ans (contribution du CRDI).

Situation de l'emploi en milieu rural
(Amerique centrale)
Confederation d'Amerique centrale de l'en-
seignement supérieur (CSUCA). Etudier l'effet de
certaines politiques de developpement rural sur
l'emploi en milieu rural dans les pays d'Amerique
centrale. $200 000 2'/2 ans

Sondage: distorsion des réponses (Enquète
mondiale sur Ia fécondité) Lesotho, Pérou,
Philippines et Turquie
Institut international de statistique, Londres
(Angleterre). Evaluer Ia distorsion des réponses
obtenues au cours d' une enquête effectuée dans
quatre pays en developpement, afin de comparer
les résultats et de mettre au point des techniques
pour "corriger" Ia distorsion des reponses.
$140 000---2ans.

Strategies de developpement et politiques
demographiques (Amérique latine)
- supplement
Centre latino-américain de demographie
(CELADE), Santiago (Chili). Achever les travaux
d'analyse de 1' impact demographique des
strategies de developpement socio-économique
appliquées au Brésil, au Chili, au Costa Rica et a
Cuba. $44 658

Subventions/CEUR
Centre d'études urbaines et regionales (CEUR),
Buenos Aires (Argentine). Permettre au Centre
de poursuivre ses programmes de recherches.
$75 000-3ans.

Subventions/PIIE
Programme international de recherches en
education (Chili). Permettre au PIlE de pour-
suivre ses programmes de recherche. $75 000 -
3 ans.

Système de diffusion en masse d'un
programme éducatif de niveau primaire
(JamaIque)
Ministère del' Education de Ia Jamaique. Faire
une étude approfondie des problèmes
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educationnels dans les regions rurales du pays et
mettre au point de nouvelles methodes pour
améliorer I' efficacité du système primaire dans les
écoles des regions rurales. $525 000-3 ans.

Technologie du biogaz: evaluation sociale et
économiqUe
Université des sciences et de Ia technologie du
Bangladesh, Dacca; Université de La Salle,
Manille (Philippines); Société de recherche
scientifique appliquée de Ia Thailande, Bangkok;
Université Mahidol, Bangkok; et Office du
developpement rural, Suweon (Corée). Evalua-
tion de la viabilité de Ia technologie du biogaz,
aux plans social et economique. $50 000 1 an.

Technologies moderne et traditionnelle
Ethiopian Science and Technology Commission,
Addis Abeba (Ethiopie); Economic Development
Foundation, Rizal (Philippines). Examiner Ia
viabilité d'une stratégie de recherche expérimen-
tale qui lie une partie des ressources scientifiques
et techniques d'un pays en voie de developpe-
ment aux besoins des communautes rurales.
$50 000lan.

Transport a coüt modique (Asie)
- supplement
Division des sciences sociales et des ressources
humaines, CRDI. Pour couvrir les frais oc-
casionnés par Ia reunion finale d' un projet pour
compiler et analyser des informations sur des
moyens de transport a coQt modique dans quatre
villes d'Asie. $7 000.

Premier viCe-président
Bilan analytique de Ia recherche au Sahel
Faire I' inventaire des institutions des pays du
Sahel qui oeuvrent dans Ia recherche et Ia
formation et évaluer le potentiel pour Ia
recherche et la formation au Sahel. $125 000-
11/2 an.

Equipements de recherche scientifique
(Egypte)
Conseil national de recherche d'Egypte. Ac-
querir des equipements rnodernes et specialisés
pour ses laboratoires de recherche. $160 000-
1 an.

Fondation internationale pour Ia science/La
Societe royale du Canada (1978)
Pour la Société royale du Canada, Ottawa, qui
donne toujours son appui a la Fondation
internationale pour Ia science. Permettre a de



jeunes scientifiques de pays en vole de develop-
pement d'entreprendre des recherches en
sciences naturelles sur des problemes relies a leur
pays. $190 000 1 an.

Institut du Sahel
Institut du Sahel, Bamako, Mali. Pour assurer un
bon démarrage a ce tout nouvel institut et payer
les frais de fonctionnement et d'adminisfration
pour son programme general. $150 000-1 an.

Secretariat national - ACEA (Canada) -
Phase II
Association canadienne des etudes asiatiques
(ACEA), Ottawa. Phase 11 dun projetvisantà
intensifier I' organisation d' activites scientifiques
aim de promouvoir les echanges entre les
universitaires asiatiques et ceux du Canada.
$44 000lan.

Publications

Appreciation des manuels de FEPAFEM -
Phase II
Federation panaméricaine des facultés de mede-
cine (FEPAFEM), Caracas (Venezuela). Phase
II d'une recherche sur Ia qualite, le contenu, Ia
presentation et les autres caracteristiques des
manuels FEPAFEM sur Ia reproduction humaine
et la population par rapport aux programmes
d'enseignement des facultés de médecine de
l'Amerique latine. $23 505 10 mois.

Echanges entre scientifiques (Colombie)
Fondation latino-américaine 2001, Bogota.
Determiner la nature, l'ampleur et les caracté-
ristiques des réseaux de communication établis
enfre les scientifiques de l'Amerique latine en vue
d'améliorer les echanges de Ia communauté
scientifique. $15 290 15 mois.

Service d'information scientifique et
technologique (Asie du Sud-Est) - Phase II
Fondation de Ia presse asiatique, Manille
(Philippines). Phase II d'un projetvisant a
intensifier l'intérêt pour le reportage scientifique
eta donner aux journalistes asiatiques des
modèles de redaction scientifique. $17 000
- 1 an.
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Activités préliminaires
aux projets

Au cours de l'exercice 1977-1978, le Centre a
déboursé $1 834 306 pour couvrir les frais de
187 programmes dactivités préliminaires aux
projets. Ces acivités, dont les coUts sont en
général relativement modestes, se répartissent
essentiellement en deux groupes:

Les services d'experts-conseils, retenus pour
une courte période en vue de Ia preparation de
projets déterminés ou pour conseiller le Centre
sur des sujets particuliers dons l'organisation de
son programme d'ensemble; et

Les reunions, seances de travail et colloques,
organisés soit en vue de projets précis, soit pour
réunir des scientifiques de pays en développe-
ment afin d'explorer de nouvelles possibilites
pouvant se concrétiser par des projets.

au 31 mars 1978

26

Au nombre des activités preliminaires aux projets,
extrêmement variées, citons a titre d'exemple un
séminaire international traitant de La dengue
hemorragique dans les pays du Sud-Est
asiatique, Ia participation d'un expert en produits
forestiers a un colloque sur la sylviculture tenu en
Côte d'Ivoire, un atelier sur Ia gestion de Ia
recherche groupant des chercheurs, des
planificateurs et des décisionnaires d'Afrique et
d'Asie, une séance de travail sur la diffusion des
nouvelles agricoles pour des journalistes
asiatiques et une conference internationale au
Venezuela sur les techniques dexploration
minière dons les foréts humides tropicales.
Le tableau ci-dessous donne Ia repartition des
fonds alloués par les différentes divisions des
programmes pour les 80 contrats de consultations
d'experts qui ont été signés et les 130 reunions
qui ont été subventionnées en 1977-1978.

DIVISIONS DES PROGRAMMES TOTALREUNIONS CONSULTANCES

Sciences de I'agriculture,
de l'alimentation et de Ia nutrition 130 116 86971 217087

Sciences de Ia sante 96 745 79478 176223
Sciences sociales et

ressources humaines 337 045 113846 450891
Sciences de I'information 185 134 61 902 247 036
Relations canadiennes et

avec organismes donateurs 205612 66950 272562
Vice-président, international 84221 52 651 136 872
ActivitCs spéciales du Conseil

des gouverneurs (Bureau du président) 184 600 - 184 600
Publications 121 885 27 150 149 035

TOTAL GENERAL 1 345 358 488 948 1 834 306



Analyse comptable

Previsions budgétaires pour 1977-1978

Le budget 1977-1978 se fondait sur des previsions de revenus de $36,948 millions:
une subvention parlementaire de $34.5 millions, un solde reporté des années
précédentes de $1,698 million et des intéréts de $0750 million. Les intérêts prévus
étaient près de $1.0 million de moms que l'année précédente parce que dans Ic passé, le
Centre recevait sa subvention en debut d'exercice, ce qui jul permettait d'investir les
fonds non engages dans des titres portant intérêt, alors qu'au cours de l'année fmnanciere
en question, lila recevrait par tranches trimestrielles.

Le Conseil des gouverneurs a en consequence autorisé des affectations budgetaires
de $47,441 millions.

Les engagements prévus en 1977-1978 s'élevaient a $40,542 millions, portant a
$72,026 Ic total general des dépenses cngagées, dont $34,859 millions devaient être
reglees comme suit: $30,017 millions, soit 86,1% pour les programmes des divisions et
$4,842 millions pour Ia gestiori generale. ce qui laisserait alors un solde de $2,089
millions a reporter a 1978-1979. Les dépenses au titre des projets spéclaux ne figurent
pas dans cc tableau, leurs donnécs comptables n'étant pas connues au moment de
l'établissement du budget.

Programme du CRD1 pour 1977-1978

Les objectifs budgetaires n'ont pas tous été atteints. Les affectations approuvées se
sont élevées a $43,016 millions, soit 90,7% du budget. La difference d'environ $4,4
millions s'explique d'une part, par une reserve de $2,0 millions prévue au budget qui n'a
pas été affectée et d'autre part, par Ia diminution délibérée des dépenses du Centre en
vue de se constituer une reserve qui l'aiderait a faire face a une reduction éventuelle de Ia
subvention parlementaire pour 1978-1979.

Les engagements pris pour l'année représentent $35.6 millions, soit 87,9% du
montant prévu au budget. Cette diminution reflète Ia baisse des affectations et Ic fait
qu'un certain nombre de projets prévus pour 1977-1978 n'ont pas été soumis a temps au
Conseil des gouverneurs pour que les contrats y relatifs qul doivent nécessairement être
négoclés avec les intéressés préalablement a leur signature puissent être passes au cours
de l'exercicc. Le Centre ne comptabilise un engagement qua Ia reception officielle de
l'accord du bénéficiaire sur l'acte de subvention et des conditions qul s'y rattacheni.

Les dépenses de l'année, compte non tenu des projets spéclaux, se sont élevées a
$34.2 millions, soit 98.4% des previsions. Le Centre a pu éviter un depassement éventuel
d'environ $1.0 million en adoptant une politique en vertu de laquelle II n'avance aux
projets que les sommes nécessaires pour une période maximale de six mois, augmentant
de cc fait ses revenus en intéréts qui s'ajoutent aux reserves qu'il se constitue en prevision
dc la reduction éventuelle de Ia subvention parlementaire pour 1978-1979.

A la fin de l'année fmnancièrc 1977-1978, les affectations non engagécs du Centre
(pour des projets approuvés par Ic Conseil des gouverneurs mais non encore concrétisés
par des contrats officiels) s'élevaient a $17.7 millions etles engagements en cours a $32,7
millions. Le report au budget de 1978-1979 se chiffre a $2.7 millions, soit $0,6 million dc
plus que prévu. Ceci s'explique dune part, par une diminution de $0.5 million des
dépenses et d'autre part, par Ic surplus de $0,1 million inscrit a l'item intérêts et autrcs
revenus.
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Frais d'administration

Une légêre augmentation des activités du Centre et Ia devaluation du dollar canadien
ont entrainé une augmentation des depenses administratives dans tous les domaines.

Les frais de gestion des divisions. qui s'élèvent a $5,070 millions, dépassent de 5,2%
ceux de 1976-1977; us reprCsentent 14,8% de l'ensemble des depenses pour
1977-1978. Mais en examinant l'importance de ces frais, ii ne faut surtout pas oublier que
Ia gestion dune division ne se limite pas a des fonctions administratives. En effet, ii existe
au Centre une concentration de professionnels confirmés. hautement qualifies en matière
de recherche scientifique pour le développement dans les domaines que le Centre a pour
mandat d'appuyer. Bien que ces professionnels ne font pas de Ia recherche proprement
dite, leur travail consiste en grande partie a collaborer avec des agences extérleures, a
établir des priorites de recherche, a determiner des objectifs de recherche et a mettre au
point des programmes approptiés. us ont egalement pour mission de contrôler Ia bonne
marche des projets de recherche, de conseiller les chercheurs et d'analyser les résultats
obtenus.

Avec 13,9% de l'ensemble des dépenses de 1977-1978, Ia gestion génerale a
absorbé $4,776 millions du budget. soit une augmentation de 20,1% sur l'année
précedente. Les frais d'administration des bureaux régionaux et des bureaux de liaison se
sont élevés a $1,910 million, soit 33% de plus que l'annee precedente et ils ont absorbé
5,5% des depenses de 1977-1978. La gestion. telle que définie au paragraphe precedent,
représente donc 34.3% de l'ensemble des depenses. En 1977-1978 le ratio était de
30,9% et les projections budgetaires le situaient a 33,9%.

Projets spêciaux

Le Centre de recherches pour le dCveloppement international continue a gérer un
certain nombre de projets pour le compte de l'Agence canadienne de developpement
international. Le plus important se rapporte au contrôle des maladies de Ia faune au
Kenya et une somme de $0149 million a été consacrée ace projet. Le Centre a continue
d'être le mandataire de Ia Banque internationale pour Ia reconstruction et le
developpement pour l'établissement du Centre international de recherches agricoles en
zones sêches; le total des fonds administrés a ce titre est de $3,675 millions. Le Centre a
donc assure 1' administration de $4,051 millions au chapitre des projets spéclaux.

Ces fonds, qui proviennent de différents organismes donateurs, sont comptabilisés a
la date effective des dépenses exposées. Les sommes non-utilisées figurent au passif a
court terme du bilan.

INDICATIONS GENERALES PORTANT SUR LES
QUATRE DERNIERES ANNEES

(en millions de dollars)

1974-1975 1975-1976 1976-1977 1977-1978

AFFECTATIONS 32,2 38,1 39,2 43
ENGAGEMENTS 29,2 38,6 35,7 35,7
AFFECTATIONS NON ENGAGEES 11,5 9,8 12,1 17,8
ENGAGEMENTS EN COURS 18,8 29.4 31,5 32.7
REVENUS 20,3 28,3 31.7 35,3
DEPENSES 21,6 28 33.5 34,3
MONTANTS REPORTES 3,2 3,5 1,7 2.8



CESTION
GENERALE

$4, 8

REPARTITION DES DEFENSES 1977-1978
(EN MILLIONS DE DOLLARS)

RE EL L ES

$34 ,3

PROJETS/ PROJETS

$22,5 I $23,1

BUREAUX BUREAUX

REGIONAUX REGIONAUX
$1,9 $1,8

GESTION
DES DIVISIONS

$5, 1

GESTION
GENERALE

$4,8

BUDGETAIRES APPROUVEES
$34,9

GESTION
DES DIVISIONS

$5,2

29

REPARTITION DES AFFECTATIONS PAR SPHERE D'ACTIVITE
(EN MILLIONS DE DOLLARS)

50_

$43

$39,2

40 - 4,9

3,7
AUTRES

4,8

4
ADMIN

30 -
6,4 SI

4,8

5 Ss

20
10,2

8,2 SSRH

10

11,9 SAAN 12,7

1976-1977 1977-1978



M
A
N
A
G
E
M
E
N
T
 
R
E
P
O
R
T
,
'

R
A
P
P
O
R
T
 
D
E
 
G
E
S
T
I
O
N

(
i
n
 
t
h
o
u
s
a
n
d
s
 
o
f
 
d
o
l
l
a
r
s
)

(
e
n
 
r
n
i
l
l
i
e
r
s
 
d
e
 
d
o
l
l
a
r
s
)

S
e
c
t
o
r
/
A
c
t
i
v
i
t
y

S
e
c
t
e
u
r
/
A
c
t
i
 
s
i
t
e

1
-
 
P
r
o
g
r
a
m
 
O
p
e
r
a
t
i
o
n
s
/

A
c
t
i
v
i
t
8
s
 
d
e
s
 
P
r
o
g
r
a
m
m
e
s

A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
,
 
F
o
o
d
 
a
n
d

(
E
s
c
i
u
d
i
n
g
 
S
p
e
c
i
a
l
 
P
r
o
j
e
c
t
s
)

F
o
r
 
t
h
e
 
t
w
e
l
v
e
 
m
o
n
t
h
s
 
e
n
d
e
d
 
M
a
r
c
h
 
3
1
,
 
1
9
7
8

(
A
 
l
e
x
c
l
u
s
i
o
n
 
d
e
s
 
P
r
o
j
e
t
s
 
s
p
d
c
i
a
u
x
)

P
o
u
r
 
l
e
n
 
d
o
u
z
e
 
m
o
i
s
 
s
e
 
t
e
r
m
i
n
a
n
t
 
l
e
 
3
1
 
m
a
r
s
 
1
9
7
8

C
a
s
h

P
a
y
m
e
n
t
s

B
a
l
a
n
c
e

D
u
r
i
n
g

A
v
a
i
l
a
b
l
e
 
f
o
r

C
u
m
u
l
a
t
i
v
e

1
9
7
7
-
7
8
/

A
p
p
r
o
p
r
i
 
a
t
i
o
n
/

C
o
m
m
i
t
m
e
n
t
s

V
e
r
s
e
m
e
n
t
s

A
p
p
r
o
v
e
d

A
p
p
r
o
v
e
d

S
o
l
d
e

1
9
7
7
-
7
8
/

d
e

B
u
d
g
e
t
!

A
p
p
r
o
p
r
i
a
t
i
o
n
s
!

D
i
s
p
o
n
i
b
l
e

E
n
g
a
g
e
m
e
n
t
s

N
u
m
B
r
a
i
r
e
n

B
u
d
g
e
t

A
f
f
e
c
t
a
t
i
o
n
s

p
o
u
r

C
o
m
m
i
t
m
e
n
t
s
!

C
u
m
a
l
a
t
i
f
s

A
u
 
c
o
u
r
s

A
p
p
r
o
u
v
B

A
p
p
r
o
u
v
d
e
s

A
f
f
e
c
t
a
t
i
o
n

E
n
g
a
g
e
m
e
n
t
s

1
9
7
7
-
7
8

d
e
 
1
9
7
7
-
7
6

N
u
t
r
i
t
i
o
n
 
S
c
i
e
n
c
e
s
!

1
3
 
0
9
1

1
2
 
7
2
5

3
6
6

9
 
3
9
3

2
4
 
0
3
0

8
 
3
7
5

5
 
1
8
3

1
5
 
6
5
5

2
0
 
8
3
8

S
c
i
e
n
c
e
s
 
d
e
 
l
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
,

d
e
 
l
A
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e

l
a
 
N
u
t
r
i
t
i
o
n

H
e
a
l
t
h
 
S
c
i
e
n
c
e
s
!

4
 
9
6
8

4
 
8
1
6

1
5
2

4
 
5
6
4

9
 
4
9
4

4
 
5
4
9

1
7
4
1

4
 
9
4
5

6
 
6
8
6

S
c
i
e
n
c
e
s
 
d
e
 
l
a
 
S
a
n
t
B

I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
S
c
i
e
n
c
e
s
!

6
2
7
5

5
 
5
8
2

6
9
3

4
8
3
7

8
6
5
4

4
9
9
7

3
4
0
7

3
6
5
7

7
 
0
6
4

S
c
i
e
n
c
e
s
 
d
e

1
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n

P
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
!

1
5
9
1

1
3
5
4

2
3
7

1
3
4
9

1
5
0
8

1
2
6
1

1
5

2
4
7

2
6
2

P
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s

S
o
c
i
a
l
 
S
c
i
e
n
c
e
s
 
a
n
d
 
H
u
m
a
n

R
e
s
o
u
r
c
e
s
!

1
1
 
0
3
5

1
0
 
2
1
1

8
2
4

7
 
6
3
2

1
5
 
1
8
4

7
 
3
5
0

6
 
8
2
5

7
 
8
3
4

1
4
 
6
5
9

S
c
i
e
n
c
e
s
 
S
o
c
i
a
l
e
s
 
a
t

R
e
s
s
o
u
r
c
e
s
 
H
u
m
a
i
n
e
s

S
p
e
c
i
a
l
 
G
o
v
e
r
n
i
n
g
 
B
o
a
r
d

A
c
t
i
v
i
t
i
e
s
!

1
5
0

1
8
5

(
3
6
)

1
8
5

2
0
4

6
4

-
1
5
0

1
5
0

A
c
t
i
v
i
t
s
 
S
p
c
i
a
1
e
s
 
d
u

C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
s
 
G
o
u
v
e
r
n
e
u
r
s

2
-
 
E
x
t
e
r
n
a
l
 
L
i
a
i
s
o
n
 
a
n
d

R
e
l
a
t
i
o
n
s
!

3
 
4
8
B

3
 
3
6
7

1
2
2

2
 
9
1
7

3
 
1
6
7

2
 
9
2
2

5
8
4

2
4
5

8
2
9

L
i
a
i
s
o
n
 
e
t
 
R
e
l
a
t
i
o
n
s

E
x
t
é
r
i
 
a
u
r
a
s

3
-
 
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
!

A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n

G
e
n
e
r
a
l
 
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
!

4
 
8
4
2

4
 
7
7
6

6
6

4
 
7
7
6

4
 
7
7
6

4
 
7
7
6

G
e
s
t
i
o
n
 
G
n
é
r
a
l
e

U
n
a
l
l
o
c
a
t
e
d
 
C
e
n
t
r
e
 
R
e
s
e
r
v
e
!

2
 
0
0
0

2
 
0
0
0

R
e
s
e
r
v
e
 
n
o
n
 
a
f
f
e
c
t
e
e
 
d
u
 
C
e
n
t
r
e

E
n
c
u
m
b
r
a
n
c
e
 
A
d
j
u
s
t
m
e
n
t
!

R
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
I
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s

T
O
T
A
L

4
7
 
4
4
1

4
3
 
0
1
6

4
 
4
2
5

3
5
 
6
5
3

6
7
 
0
1
7

3
4
 
2
8
4

1
7
 
7
5
5

3
2
 
7
3
3

5
0
 
4
8
8

a
s
 
a
t
 
M
a
r
c
h
 
3
1
,
 
1
9
7
8
/

a
u
 
3
1
 
m
a
r
s
 
1
9
7
8

U
n
c
o
m
m
i
t
t
e
d

O
u
t
s
t
a
n
d
i
n
g

T
o
t
a
l

A
p
p
r
o
p
r
i
a
t
i
o
n
s
!
 
C
o
n
n
n
i
t
m
e
n
t
s
/
 
E
n
c
u
m
b
r
a
n
c
e
s
!

C
r
B
d
i
t
s

E
n
g
a
g
e
m
e
n
t
s

T
o
t
a
l
 
d
e
s

N
o
n
 
e
n
g
a
g
e
s

E
n
 
c
o
a
r
s

I
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s



A
LL

O
C

A
T

IO
N

 O
F

 ID
R

C
 F

IN
A

N
C

IA
L 

R
E

S
O

U
R

C
E

S
 F

O
R

 P
R

O
JE

C
T

S
 A

N
D

 M
A

N
A

G
E

M
E

N
T

 -
 1

97
7-

78
 a

nd
 1

97
6-

77
/

A
F

F
E

C
T

A
T

IO
N

 D
E

S
 R

E
V

E
N

U
S

 A
U

X
 P

R
O

JE
T

S
 E

T
 A

 L
A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IO
N

 -
 1

97
7-

78
 e

t 1
97

6-
77

(in
 th

ou
sa

nd
s 

of
 d

ol
la

rs
)!

(e
n 

m
ill

ie
rs

 d
e 

do
lla

rs
)

ID
R

C
 A

ct
iv

iti
es

!
A

ct
iv

itè
s 

du
 C

R
01

A
pp

ro
ve

d 
A

pp
ro

pr
ia

tio
ns

!
A

ffe
ct

at
io

ns
 A

pp
ro

uv
ée

s
19

77
-7

8
%

19
76

-7
7

U

C
um

ul
at

iv
e 

C
on

in
itm

en
ts

!
E

ng
ag

em
en

ts
 C

um
ul

at
ifs

19
77

-7
8

U
19

76
-7

7

C
as

h 
E

xp
en

di
tu

re
s!

D
8p

en
se

s 
C

ou
ra

nt
es

19
77

-7
8

%
19

76
-7

7
%

P
ro

gr
am

 P
ro

je
ct

s/
29

 4
24

68
.4

26
 9

59
68

.8
52

 5
07

78
.3

51
 9

26
79

.8
20

 8
37

60
.8

21
83

4
65

.1
P

ro
je

ts
 d

es
 P

ro
gr

am
m

es

D
iv

is
io

n 
A

ct
iv

ity
 P

ro
je

ct
s!

1
83

5
4.

3
1

88
3

4.
8

2 
75

3
4.

1
2 

76
9

4.
3

1
69

0
4.

9
1

35
4

4.
0

P
ro

je
ts

 P
r6

lim
in

ai
re

s 
de

s
D

iv
is

io
ns

R
eg

io
na

l a
nd

 L
ia

is
on

 O
ffi

ce
s!

1
91

0
4.

4
1

56
4

4.
0

1
91

0
2.

9
1

56
4

2.
4

1
91

0
5.

6
1

56
4

4.
7

B
ur

ea
ux

 r
ég

io
na

ux
 e

t d
e 

lia
is

on

D
iv

is
io

n 
M

an
ag

em
en

t!
5 

07
1

11
.8

4 
81

8
12

.3
5 

07
1

7.
6

4 
81

8
7.

4
5 

07
1

14
.8

4 
81

8
14

.3
G

es
tio

n 
de

s 
D

iv
is

io
ns

G
en

er
al

 M
an

ag
em

en
t!

4 
77

6
11

.1
3 

97
7

10
.1

4 
77

6
7.

1
3 

97
7

6.
1

4 
77

6
13

.9
3 

97
7

11
.9

G
es

tio
n 

G
én

ér
al

e

T
O

T
A

L
43

 0
16

10
0.

0
39

 2
01

10
0.

0
67

 0
17

10
0.

0
65

 0
54

10
0.

0
34

 2
84

10
0.

0
33

 5
47

10
0.

0



32

Ottawa (Ontario)
le 20 mai 1978

Le Centre de recherches pour le développement international
et

L'honorable Don C. Jamieson, C.P., député
Secrétaire d'Etat aux Affaires extérieures
Ottawa (Ontario)

Messieurs,
J'ai vérifié le bilan du Centre de recherches pour le développement

international au 31 mars 1978, ainsi que l'état de l'exploitation et de
l'avoir et l'état de l'évolution de Ia situation financière pour l'année
terminée a cette date. Ma verification a été effectuée conformément aux
normes de verification généralement reconnues, et a comporté par
consequent les sondages et autres procédés que j'ai jugés nécessaires
dans les circonstances.

A mon avis, ces états financiers présentent fidèlement Ia situation
financière du Centre de recherches pour le développement international
au 31 mars 1978, ainsi que les résultats de son exploitation et
l'évolution de sa situation financière pour l'année terminée a cette date
selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la
même manière qu'au cours de l'année précédente.

J.J. Macdonell
Le Vérificateur général du Canada



CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL

(CoristituP par la Loi sur le Centre de recherches pour le d6veloppement international)

Bilan au 31 roars 1978

Actif

Leo notes ci-jointes font partie intégrante des Otuts financiers.

Approuve:

R.J. Audet Ivan L. -lead

Trdsorier Président
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A court ternie
1978 1977

Enceisse $ 142 986 $ 43 021
DepOts bancaires a tense et

intPr8ts courus 3 173 732 4 383 344
DepOts a court ternie et

intArOts courus 4 686 241 797 751
Coinptes a recevoir 145 295 96 760
Avances de voyage au personnel 122 370 58 887
DOpenses payOes davance 154 459 111 924

8 425 083 5,491 687

DepOts a recouvrer 71 288 50 762

Ininiobilisations

Residence rooms lamortissement
accunsule $14 990
(1977 - $10 854) 114 087 115 903

$8 610 458 $5 658 352

Passif et Avoir
1978 1977

A court tense

Comptes a payer et passif couru

Projets $2 450 734 $1 760 222
Autres 497 476 73 467

Indemnites accumulAes pour conges
annuels et autres 1 105 132 961 218

Fonds pour projets speciaux (Note 3) 370 354 103 123

4 423 696 2 898 030

Provision pour prestatiorro de
cessation dernploi 1 414 736 1 062 352

Avoir du Canada 2 772 026 1 697 970

$8 610 458 $5 658 352
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CENTRE DE RECRERCHES POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Etat de lexploitation et de lavoir
pour 1annAe terminAe le 31 roars 1978

1978 1977

Dé penses

Programmes

Sciences de 1 Agriculture, de 1 Alimmntation
et dv la Nutrition 8 373 867 10 623 958

Sciences Sociales et Ressources Humaines 7 349 429 6 524 552
Sciences de 1 Information 4 997 006 4 438 876
Sciences dv lv SantA 4 547 939 4 725 519
Liaison et Relations ExtArieures 2 921 455 2 318 248
ActivitAs SpAciales du Conseil des Gouverneurs 54 133 49 123
Projets spAciaux 4 059 684 2 885 045

32 294 513 31 565 321
DAperrses reliAes aux programmes - Publications 1 261 960 838 340

33 556 473 32 403 661

Administration

Traiternents, allocations et prestations 2 477 110 2 227 025
Locaux 987 088 728 722
Communications 337 359 244 382
Deplacements et rOaffectation du personnel 220 858 147 572
Services professionnels et spAciaux 214 767 152 097
Assemblées des Gouverneurs, honoraires et voyages 138 051 140 816
Fournitures de bureau 104 719 94 681
Impression et reproduction 88 603 70 635
As surances 73 625 53 171
Mobilier et Aquipenrent 42 695 17 950
Divers 91 396 99 891

4 776 271 3 976 942

CoOt dexploitation 38 332 744 36 380 603

Revenus

Octroi reçu en conformitA avec le
credit 40 des Affaires extArieures 34 500 000 29 700 000

ACDI pour des projets spAciaux 144 248 1 592 256
Autres sources pour des projets spéciaux 3 908 232 1 241 969
IntArRts et autres revenus 854 320 2 000 337

39 406 800 34 534 562

VirA 9 1 avoir du Canada 1 074 056 (1 846 041)
Solde au debut de 1annAe 1 697 970 3 544 011

Solde 9 la fin de lannée $2 772 026 $1 697 970

Los notes ci-jointes font partie intAgrante des Atats financiers.



Etat de 1 Ovolution de la situation financiAre
poor 1annAe terminOe le 31 mars 1978

Les notes ci-jointes font partie intégrante des Rtats financiers.

Notes jointes aux états financiers
31 mars 1978

Objets du Centre
Le Centre a pour objets d'entreprendre, d'encourager,
de soutenir et de poursuivre des recherches sur les
problèmes des regions du monde en vote de
developpement et sur les moyens d'applicalion et
d'adaptation des connaissances scientifiques,
techniques et autres au progres economique et social
de ces regions.

Conventions comptables importantes
La Centre emploie Ia méthode de Ia comptabilite
d'exercice pour comptabiliser ses revenus et depenses.

Devises étrangeres
Les fonds détenus en devises étrangères par le Centre
au 31 mars 1978 ont étê converlis en dollars canadiens
au cours du change en vigueur ala fin de l'année.

Immobilisations
La residence canadienne du Centre est comptabilisee
au cocit et est amortie selon Ia méthode lineaire au taux
annuel de 4 %. Le mobilier, l'equipement et las
ameliorations locatives sont imputees aux ddpenses de
i'année oQ its sont acquis.

Projets spéciaux
La Centre a conclu des accords avec différentas

agences donatricas qui lul confient Ia direction de
certains de leurs projets de recherche at qui lui assurent
les fonds nécessaires a catte fin. La montant des
engagements pris par le Centre a ce litre s'élevait a
$452 257 au 31 mars 1978. Ces fonds soft inscrits a
l'état da ('exploitation at de l'avoir lorsque las frais
relatifs aux projets sont engages. L'excédent des fonds
recus sur les frais engages est inscrit au passif a court
terme.

Engagements contractuels et passif éventuel

Subventions des projets
A condition de recevoir du Parlement las fonds
nécessairas, le Centre a pris des engagements d'un
montant de $31 617 416 pour subvenlionner las
projets approuves pour las quatre prochaines anndes.
La Centre s'est offidellement engage envers plusieurs
bénéficiairas pour une somme s'élevant a $4 675 177,
mais ces offres n'ont pas encore ete acceptees.

Contrats de location
La Centre a signe plusieurs contrats de location de
bureaux tant au Canada qua l'etranger pour ses
bureaux régionaux, Ia logement da sas employes
expathes ou consaillars affectes aux projets, Au 31 mars
1978, le montant total des loyars s'élevait a $3 454 594
dont $1 106 329 a imputer a Ia prochaine année
financière.
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Provenance des fonds

Re yen us

1978 1977

Credit des Affaires extRrieures $34 ROD 000 $29 700 000
ACDI - pour des projets spRciauo 144 248 1 092 256
Autres sources pour des projets spRciauo 3 908 232 1 241 969
IntRrRts et autres reoeous 854 320 2 000 337

Augmentation de la provision pour prestations
de cessation dervploi 352 383 417 726

39 759 183 34 952 288

Utilisation des fonds

DDpeoses

Prugraooes 33 556 473 32 403 661
Administration 4 776 271 3 976 942

Moms: Miortisseoent, on elpoent nimpliquant
aocuoe sortie de fonds (4 136) (4 070)

38 328 608 36 376 533

Augoentation des depOts 0 recouvrer 20 526 4 638
Acquisition diornobilisations 2 319 -

38 351 453 $36 381 171

Augoentation (dioinution) do foods de rouleoeot 1 407 730 (1 428 803)

Feeds de rouleoent au dRbot de 1 annRe 2 593 657 4 022 540

Fends de roulenent S la fin de 1année $ 4 001 387 $ 2 593 657



Ressources humaines

Fidèle a Ia ligne de conduite quit s'est tracée a
cet égard, le Centre prend soin d'inclure dans Ia
presque totalité des projets quit finance des fonds
spécifiquement affectés ala formation et au
perfectionnement de jeunes spécialistes.

En complement de cette formation intégrée
aux projets, le Centre finance d'autres program-
mes destinés a promouvoir Ia competence
professionelte d'hommes de science dans les
pays en developpement. Ainsi, te Programme
de bourses de recherches sur Ia
population en Asie du Sud-Est (SEAPRAP),
subventionné conjointement par le CRDI et Ia
Fondation Ford, vise a accroItre Ies capacites pour
Ia recherche demographique en Asie du Sud-Est
en encourageant les jeunes chercheurs a élaborer
et executer des projets dans leur milieu et sous la
direction d'un collegue plus expérimenté,
membre de leur institut.

Le Conseil de developpement agricole pour-
suit en Asie, grace a l'aide du CRDI, son
programme de recherche et de formation dont les
objectifs sont les suivants: stimuler et améliorer
les capacites pour Ia recherche et Ia formation de
jeunes diplomes et de specialistes plus âgés
travaillant dans des établissements universitaires
et gouvemementaux; offrir aux scientifiques de Ia
region des possibilites accrues et mettre a Ia
disposition de La region le materiel de formation
et de recherche nécessaire.

Une autre subvention du CRDI, accordée au
Conseil des etudes sur Ia main-d'oeuvre
asiatique, permet a des chercheurs asiatiques de
faire des recherches et d'acquerir une formation

Bourses de doctorat (étudiants canadiens)

Réservées a des diplômes universitaires canadiens qui, par le choix de leur sujet de
these, se trouvent déjà engages dans le domaine du developpement, elles visent a leur
permettre, une fois le cycle normal d'études terminé, de faire des recherches pour une
these de doctorat, en general, dans un pays en vole de developpement.

Elles sont attribuées par voie de concours annuel. Quatre bourses ont été accordées
en 1977-1978: trois a des candidats sélectionnés en mars 1977 et une a un candidat
recommandé en mars 1978.

BOURSES OCTROYEES

Mme P. C. Buttedahl, Dept. d'éducation
permanente, Université de l'Etat de Ia Floride

Aide extérieure et autonornie en enseignement
non-traditionne!. Lieu des travaux: Guatemala,
Colombie, Brésil et Pérou.

R. A. Hawes, Université Cornell
Evaluation des ressources naturelles pour la
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dans le domaine du travail. Dans une même
optique, et conjointement avec Ia Fondation
Ford, le Centre subventionne un programme de
recherche et de formation a I' Université de
l'Indonesie. Institué pour promouvoirle develop-
pement des sciences sociales dans ce pays ce
programme offre a de jeunes professionnels
désirant se specialiser dans ce domaine, l'occa-
sion de se former a cette discipline et d'effectuer
des recherches pertinentes.

Le programme de bourses au titre des
Ressources humaines a été reconduit pour une
septième année par le Centre. II se propose,
d'une part, de venir en aide a des chercheurs du
Tiers-Monde, d'autre part, d'augmenter au
Canada méme les compétences des spécialistes
initiés aux problèmes de developpement.

On trouvera dans les pages suivantes une
breve description des sept categories de bourses
énumérées ci-dessous, accompagnée de Ia liste
des candidats qui en bénéficieront au cours de
l'année prochaine, ainsi qu'un résumé des travaux
entrepris par les boursiers de 1975-1976:

Bourses de doctorat (étudiants canadiens)
Bourses de doctorat (étudiants des pays en
vole de developpement)
Attaches de recherche (Canada)

Attachés de recherche (pays en voie de
developpement)
Titulaires de recherche
Maltres de recherche
Bourses de formation preliminaire ou com-
ptementaire aux projets.

planification du développement de ía region de
Guanare-Masparro au Venezuela. Lieu: Vene-
zuela.

Ms P. 3. Ormston, Université de Ia Colombie
Britannique

Devoir versus interet personnel; étude sur
l'interaction dans un programme international
d'aide au développement. Lieu: Inde, Genève et
Toronto.



Mme V. A. Shrivastava, Université de Toronto
Programmes d'enseignement non-traditionnel
pour lesfemme.s des villages indiens; étude de
l'évolution sociale et des modèles de leadership.
Lieu: Inde.

BOURSES OCTROYEES
J. 0. Gogo, Dept. de Geologie, Université McGill
Evaluation geologique et géotechnique de cer-
tains matériaux de construction au Ghana. Lieu:
Ghana.

Bourses dattachés d recherche (Canado)

BOURSES OCTROYEES

Mme A. Black-Michaud, Montréal (Québec)
Stage en agronomie tropicale. Lieu: Sénégal.

J. Davies, Ottawa (Ontario)
Rapport entre la regulation des naissances et
d'autresfacteurs relatifs a Ia sante. Lieu: E.-U.

Mme A. Hunter, Toronto (Ontario)
Creation d'un cours de vocabulaire anglais
scientifique et technique pour les pays du
Tiers-Monde oQ l'on ne pane pas ang!ais. Lieu:
Ecosse et Cuba.

BOURSES RECOMMANDEES (mars 1978)
Ms A. K. Bernard, Université de Toronto
D. A. Doherty, Université McGill
M. J. Rosberg, Université du Wisconsin
J. H. Voss, Université de Toronto

BOURSES RECOMMANDEES
A. T. M. N. Amin, Université du Manitoba
S. H. Barrington, Université de Ia Colombie
Britannique
D. A. Morales-Gomez, Université de Toronto
(OISE)
G. Ntunaguza, Université de Montréal
V. B. Teye, Université du Manitoba

Cette catégorie de bourses a été instituée en vue de permettre a des spécialistes,
scientifiques ou techniciens canadiens ayant déjà environ 10 ans de carrière de prendre
une année sabbatique pour se livrer a des travaux de recherche ou de formation dans le
domaine du développement international. Le Centre espère ainsi fournir a des Canadiens
qui s'intéressent déjà au développement international Ia possibilité de parfaire leurs
connaissances et encourager des profanes en matière de développement a explorer ce
champ d'activité.

Dix bourses sont attribuées chaque année a des Canadiens ou a des immigrants recus
depuis trois ans. Des dix candidats reconimandés en mai 1977, un n'avait pas commence
ses travaux lors de Ia redaction de ce rapport.

C. D. Middleton, Toronto (Ontario)
Insertion des immigrants dans les centres ruraux
et urbains de Ia Tanzanie. Lieu: Tanzanie,

B. R. Nayar, Westmount (Québec)
Invite de linde dans le cadre de l'autonomie en
matière de technologie. Lieu: Inde, Washington
et Montréal.

Mile D. L. Skillen, Hamilton (Ontario)
Travaux de malt rise en sciences de la sante. Lieu:
Hamilton.
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Bourses de doctoral IS des pays en vole de dCveloppernent)

Cette bourse permet a des étudiants diplômés de pays en développement de faire leurs
travaux de these dans leur pays d'origine. Les candidats doivent être inscrits a une
université canadienne et titulaires d'un visa d'étudiant au Canada. Les modalités
financières et universitaires de ces bourses sont les mêmes que pour les étudiants
canadiens.

Ce programme vise a atténuer, dans une certaine mesure, "l'exode des cerveaux".
Bien des étudiants de pays en vole de développement sont en effet obliges de faire leur
these au Canada parce qu'ils n'ont pas les fonds suffisants pour executer leurs travaux
pratiques dans leur pays d'origine. Ii offre donc a un certain nombre d'entre eux Ia
possibilité de réaliser des travaux de these plus en rapport avec les problèmes du
développement et de s'intégrer ainsi plus facilement a la communauté scientifique de leur
pays.



F. G. Snyder, Downsview (Ontario)
Etude de l'aspect legal et Inst it utionnel du
développement rural. Lieu: France et Angleterre.

J. C. Steele, Toronto (Ontario)
Travaux de maItrise en médecine clinique
tropicale, Lieu: Angleterre.

Bourses d'attachés de recherche (pays en vole de développement)

Cette catégorie de bourses vise a permettre a des universitaires, scientifiques et
techniciens du Tiers-Monde, dont les travaux portent sur le développement de leur pays,
de consacrer une année a Ia recherche ou a Ia formation nécessaire a leur
perfectionnement professionnel et a Ia poursuite de leur carrière.

Les boursiers sont choisis parmi des candidats présélectionnés plutôt que par voie de
concours. En 1977-1978, 20 boursiers (dont quelques-uns sélectionnés l'année
précédente) ont commence leurs travaux et sept candidats ant fait l'objet d'une
recomrnandation pour une bourse.

BOURSES OCTROYEES
S. R. R. Allsopp, Guyane/Barbade
Etude de l'anglais employé aux Antilles, dans le
cadre du projet de Lexicographie cardibe. Lieu:
Barbade.

Y. B. Abu-Gideiri, Soudan
Recherche sur ía gestion des pêcheries et sur ía
formation. Lieu: Canada etAsie.

M. K. Jana, Inde
Recherche sur ía tolerance au sel des lentilles, en
collaboration avec le DrA. E. Slinkard. Lieu:
Saskatoon (Canada).

Jaworksi, Pérou
Recherche sur le developpementfutur du Pérou
et son insertion dans Ia communauté inter-
nationale. Lieu: Pérou.

A. F. Khalifa, Egypte
Recherche en économie de ía production et en
gstion fermiere. Lieu: Université du Wisconsin
(E.-U.).

S. Kiwanuka, Ouganda
Histoire et philosophie de ía science. Lieu:
Université de Cambridge et Université de Sussex,
Angleterre.

V. Kumar, Sri Lanka
Recherche sur les alcaloides théapeutiques. Lieu:
Canada.

Q. Lasaqa, Fidji
Les populations des Iles Fidji, avant et après
l'indépendance. Lieu: Fidji.

Nxumalo, Swaziland
Travaux de malt rise en administration publique.
Lieu: Université Harvard, E. -U.

F. S. J. Oldfield, Gambie
Travaux de malt rise en sante publique. Lieu:
Université Johns Hopkins, E.-U.

Mme E. M. Sevilla Pereda, Cuba
analyse systémique de l'industrie sucrière. Lieu:
Université de Waterloo, Canada, et Cuba.
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W. D. Sutherland, White Rock (Colombie
Britannique)
Travaux de maItrise en médecine corn-
munautaire. Lieu: Angleterre.

M. E. Shawki,
Recherche en gestion des solset en pedologie.
Lieu: Université de l'Arizona, E.-U.

IJ. S. Somasekhara, Inde
Energie en milieu rural: etudes des structures et
des rnodèles pour i'élabo ration d'une politique
de developpement et de transfert de tech nologie.
Lieu: Université de Sussex, Angleterre.

L. Stuart, Jamique
Emploi des enzymes dans ía synthèse de
corn poses hétérocycliques, particulièrement les
alcaloides. Lieu: Université de Ia Colombie
Britannique, Canada.

S. Thamutaram, Malaysia
Travaux de malt rise en joumalisme (agriculture).
Lieu: Université du Wisconsin, E.-U.

C. Thomas, Guyane
Dépendance et industrialisation: étude de
nouveaux modes sociaux. Lieu: Indes Occiden-
tales.

MIle B. Krongyut, Thaliande
Formation aux techniques modernes de traite-
rnent des données appliquées a Ia recherche
éducationnelle. Lieu: Université de New York,

P. M. Mutibwa, Ouganda
Recherche historique sur Madagascar et les Iles
Maurice, Reunion, Comores etSeychelles de
l'océan Indien. Lieu: Kenya.

J. Nino Diez, Colombie
Travaux de maitrise en économie. Lieu: Univer-
site de Toronto, Canada.

M. M. Bose, Inde
Recherche sur l'apport de chaque Ion gueur
entre-noeuds par rapport a ía hauteur de Ia
plante de riz et ía regulation de ce rnécanisme.
Lieu: Institut international de recherche rizicole,
Philippines.



BOURSES OCTROYEES

S. Nyanzi, Ouganda
Structure de l'économie de l'Ouganda. Lieu:
Université de Sussex, Angleterre.

Mme M. Holinsteiner, Philippines
Urbanisation etpopulation urbaine afaibles

Maltres de recherche

revenus: l'expériencephilippine appliquée a un
milieu sud-est asiatique. Lieu: Asie du Sud-est,
Europe occidentale et E.-U.

BOURSE RECOMMANDEE

J. Diouf, Senegal

Par ses bourses de maltres de recherche, le Centre a voulu reconnaltre I' excellence et
l'importance des travaux réalisés par certains chercheurs éminents en matière de
developpement et leur permettre de tirer le meilleur parti de leur experience passée en
consacrant une année ala recherche, Ia réflexion et Ia redaction d'ouvrages.

Deux nominations peuvent être faites chaque année par le Cornité de direction du
Conseil des gouverneurs sur recommandation du président du CRDI. Une seule bourse a
été accordée en 1977-1978.

BOURSE OCTROYEE Chimie des sols, interaction de l'eau. Lieu:
B. Yaron, Israel Université Oxford, Angleterre.

Bourses deformation préliminaire ou complCrnentaire aux projets

Cette categorie de bourses a été créée pour assurer Ia formation de ressortissants
originaires de pays en developpement, préalablement a leur participation a un projet
finance par le CRDI, ou leur perfectionnement, après participation au projet.

La preselection et le choix final des candidats sont faits par La division intéressée en
collaboration avec Ia Division des sciences sociales et des ressources humaines. Le
nombre de bourses attribuées vane chaque année, de même que leur montant. Les
bourses accordée pour 1977-1978 sont:

BOURSES DE FORMATION
PRELIMINAIRE

I. K. Doukouré, Sénégal
Programme de maltrise en photogrammétrie.
Lieu: Université Laval, Canada.

M-Y. Lee, Corée
Cours de techniques de recherche sur les
recensements. Lieu: Université du Michigan,
E.-U.

M. J. C. Perera, Sri Lanka
Stage en bibliothéconomie. Lieu: Angleterre.

Mme L. M. de Salazar, Colombie
Programme de mat rise en sante communautaire.
Lieu: Liverpool, Angleterre.

MIle F. F. Williame, Fidji
Formation en evaluation et appreciation en
matière de politique scientifique et tech nologique
dans le Sud Pacifique. Lieu: Université du Sud
Pacifique, Fidji.
BOURSES DE FORMATION COMPLEMEN-
TAIRE
Mme J. L. Baines, Fidji
Travaux de maItrise en géographie. Lieu:
Australie.
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BOURSES RECOMMANDEES A. Ndiaye, Sénégal
K. C. Alexander, Inde W. S. Okoth, Kenya
A. E. M. El-Nimr, Egypte D. M. de Silva, Sri Lanka
Mile V. S. Kildani, Jordanie Boon-Ann Tan, Malaysia

Bourses de titulaires de recherche

Cette bourse s'adresse a des spécialistes chevronnés en matière de développement,
tant au Canada que dans les pays du Tiers-Monde. Les titulaires de recherche sont choisis
parmi des candidats sélectionnés par un comité présidé par le président du Conseil des
gouverneurs. Deux bourses ont été accordées en 1977-1978 et une autre a été
recommandée:



C. Chung, Corée
These de doctorat sur l'ent reprise publique. Lieu:
Université de Boston, E.-U.

E. Genece, l-laIti
Travaux de maitrise en médecine. Lieu: Liver-
pool, Angleterre.

K. G. Mohiuddin, Bangladesh
These de doctorat sur la gestion intern ationale
comparative. Lieu: Université de Californie, E.-u.

T. Palau, Paraguay
Stage en conceptualisation de Ia recherche et
analyse de données. Lieu: Asuncidn, Paraguay.

R. A. Ramos Cordero, Mexique
Stage post-doctoral en obstetrique et gynéco-
logie. Lieu: Montréal, Canada.

K. Rashid, Syrie
These de doctorat sur Ia pathologie légumiere.
Lieu: Université du Manitoba, Canada.
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J. C. Rodriguez, Paraguay
Cours sur le processus d'insertion du Bassin Ia
Plata, sous l'egide du FLASCO. Lieu: Asunción,
Paraguay.

D. N. Samarawickremi, Sri Lanka
These de doctorat sur I'économie du develop-
pement. Lieu: Université de Boston, E.-U.

M. P. Shrestha, Nepal
Travaux de maitrise en sante corn munautaire.
Lieu: Liverpool, Angleterre.

M. Sidibé, Sénéqal
Programme de bacco!auréat en sciences
agronomiques. Lieu: Université Laval,
Canada.

Mile P. Thambipillai, Malaysia
These de doctorat en sciences politiques. Lieu:
Université d'HawaI, E.-U.

PUBLICATIONS ET TEXTES

La liste complete des ouvrages publiés par le
Centre au cours de cette année se trouve sur les
pages inverses de ce rapport. Elle comprend,
avec le titre donné en francais, anglais ou
espagnol selon le cas, les monographies et autres
publications du CRDI, les publications subven-
tionnées par le Centre et toutes celles redigees
par les cadres et les conseillers du Centre en
1977- 1978.
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