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Why IDRC?

Parliament created IDRC in 1970 in the belief that the people of the

developing countries must themselves acquire the competence to identify and solve

the most basic of their developmental problems; the future of these countries

rests in large part upon the discipline and the capability of their own citizens.

The World Bank Commission on International Development, chaired by the

late Lester B. Pearson, had reported in 1969 that the developing countries

"have become increasingly dependent on a technology conceived and produced

outside their borders and without reference to their special needs" and were

suffering as a result. Canada was the first of the industrialized nations to

respond to this problem. IDRC was given the task of enhancing the indigenous

competence of the developing countries through practical research.

The Centre, according to its statute (given Royal Assent Play 13, 1970)

was created "to initiate, encourage, support and conduct research into the

problems of the developing regions of the world, and into the means of applying

and adapting scientific, technical and other knowledge to the economic and

social advancement of those regions."

In carrying out those objectives, the Centre was empowered to enlist the

talents of scientists and technologists in Canada and other countries; assist

the developing regions to build up the research cpapbilities, the innovative

skills, and the institutions to solve their problems; encourage the coordination

of research; and foster cooperation between developed and developing regions

for their mutual benefit.



La raison d'être du CRDI

En créant le CRDI en 1970, le Parlement canadien manifestait sa conviction

que les pays en développement doivent acquérir la capacité de résoudre par

eux-mêmes les problèmes fondamentaux du développement, et qu'en définitive

leur avenir sera largement déterminé par la discipline et la compétence

de leurs ressortissants.

La Commission de la Banque mondiale présidée par le regretté Lester B. Pearson

signalait en 1969 que ces pays "sont de plus en plus tributaires d'une

technologie congue et produite A l'extérieur de leurs frontières et sans lien

avec leur besoins particuliers" , situation dont ils Oatissaient fort. Le

Canada fut la première nation industrialisée A s'en inquiéter et confia au

CRDI la tache de renforcer par la recherche pratique la compétence nationale

des pays en développement. Selon les termes de sa loi constitutive

(sanctionnée le 13 mai 1970), le Centre a pour but "d'entreprendre, d'encourager,

de soutenir et de poursuivre des recherches sur les problèmes des régions du

monde en voie de développement et sur les moyens d'application et d'adaptation

des connaissances scientifiques, techniques et autres au progrès économique et

social de ces régions."

Pour la réalisation de ces objectifs, le Centre peut retenir les services

de scientifiques et techniciens tant au Canada qu'A l'étranger, aider les

régions en développement A se livrer A la recherche scientifique et A acquérir

les techniques innovatrices et les institutions requises pour résoudre leurs

problèmes, encourager la coordination de la recherche et, enfin, promouvoir

la coopération entre les régions développées et les régions en voie de

développement, à leur avantage réciproque.



IDRC has discharged its mandate by designing programs which enable the

developing countries to carry out their own research in their own countries,

training their own scientists in the process, and sharing the knowledge as

widely as possible. The focus of those programs has been from the outset the

well-being of "the rural poor". The aim has been to attack the fundamental

causes of under-development.

What is IDRC?

Parliament recognized that research is often high-risk, long-term activity.

To be effective, research sometimes touches on sensitive nerves: traditional

agricultural techniques, land-tenancy, the role of women in society, sanitation

and hygiene, family planning. These factors led to the decision to create an

organization possessed of flexibility and empowered to operate at arm's length

from the Government of Canada.

IDRC is an autonomous public corporation, financed by appropriations made

annually by Parliament, but with provision for receiving funds from other sources.

It is not subject to many of the financial requirements levied on Crown

corporations and government departments. It is "not an agent of Her Majesty",

and its officers and employees are not part of the Public Service of Canada.

The Centre's financial operations are nevertheless subject to annual audit by

the Auditor General of Canada and the Centre transmits an Annual Report to

Parliament through the Secretary of State for External Affairs. (A copy of

the Report for the fiscal year 1978-1979 is annexed to this brief.)

The independence of the Centre is further assured by the composition of

its Board of Governors, the members of which are appointed by the Governor in



Le CRDI s'acquitte de sa mission en Olaborant des programmes qui

permettent aux pays du Tiers-Monde d'effectuer leurs propres recherches sur

leur territoire, de former leurs scientifiques par la **me occasion et de

partager aussi largement que possible les connaissances ainsi acquises.

En se concentrant sur l'amélioration des conditions de vie des "ruraux défavoris6s0,

ces programmes cherchent A s'attaquer aux causes profondes mikes du sous-

développement.

Structure et fonctionnement du CRDI

Conscient que la recherche est une activit6 de longue haleine aux

résultats souvent fort aléatoires - de fait, elle touche parfois A certains points

névralgiques : techniques agricoles fortement implantées, régime foncier,

role des femmes dans la sociét6, pratiques sanitaires et d'hygiène, planification

familiale - , le Parlement voulut doter l'organisme nouveau d'une grande souplesst

et d'une réelle inapendance a l'égard du Gouvernement du Canada.

Ainsi, le CRDI est une société publique autonome, a qui il affecte

annuellement des crédits budgétaires tout en l'autorisant A accepter des

subventions venant d'autres organismes donateurs. Le Centre n'est pas

soumis A la réglementation financière imposée habituellement aux sociétés

de la Couronne et aux ministères fédéraux. Il n'est pas un "agent de

Sa Majesté" et ses dirigeants et employés ne font pas partie de la Fonction

publique du Canada. Ses opérations financières font toutefois l'objet

d'un contrale annuel par le Vérificateur général du Canada, et obligation

lui est faite de présenter un rapport annuel au Parlement par le truchement du

Secrdtaire d'Etat aux Affaires extérieures. (Ci-joint un exemplaire du

Rapport pour l'ann6e budgOtaire 1978-1979.)
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Council. By statute, a majority of the members must be experienced in

international development or science and technology. At least 11 of the

Governors, including the Chairman and Vice-Chairman must be Canadian citizens.

In practice the other 10 have always been citizens of other couftries, 6 of

them from developing countries. There is statutory provision that two Governors

may be members of the Senate or House of Commons. None of this category has

been appointed to date.

The Board of Governors bears the responsibility of setting Centre policy

and monitoring the conduct of the Centre. Indeed, by statute, the Board is the

Centre.

Three persons have occupied the office of Chairman: the late Lester B.

Pearson, Louis Rasminskj, and Maurice Strong. The office is at present vacant.

The President is appointed by the Governor in Council, on recommendation of

the Board of Governors. There have been two Presidents, David Hopper (1970-

1977) and Ivan Head (1978 to date).

The Centre's headquarters are in Ottawa. Regional offices are in Africa

(Dakar), Asia (Singapore), Latin America (Bogota), and the Middle East (Cairo).

The Programs

IDRC does not itself conduct research. Rather it assists scientists and

policymakers of the developing regions in identifying research needs, in choosing

and adapting methodology, in monitoring progress, and disseminating results.



L'indépendance du Centre est en outre garantie par la composition de son

Conseil des gouverneurs, dont les membres sont nommés par le Gouverneur en

conseil. Plus de la moitié d'entre eux doivent étre versés dans les domaines

du'développement international ou des sciences et techniques. Au moins

onze des gouverneurs, dont les président et vice-prfsident du Conseil,

doivent @tre des Canadiens. Dans la pratique, les dix autres ont toujours

6té des étrangers, dont six de pays en d6veloppement. Bien que la loi

autorise la nomination come gouverneur de deux sénateurs ou aputés, aucun

parlementaire n'a encore siégé au Conseil. Le poste de président du Conseil,

actuellement vacant a été successivement occupé par Lester Pearson, Louis

Rasminsky et Maurice Strong.

Le président du Centre est nommé par le Gouverneur en conseil sur

recommandation du Conseil des gouverneurs. Deux hommes ont exercd cette

fonction : David Hopper, de 1970 A 1977, et Ivan Head, depuis 1978. C'est

le Conseil des gouverneurs qui fixe la politique du Centre et en surveille le

fonctionnement. On peut **me dire que, de par la loi, le Conseil, c'est

le Centre.

Le CRDI a son sigge A Ottawa et des bureaux régionaux en Afrique (Dakar),

Amérique latine (Bogota), Asie (Singapour) et au Moyen-Orient (Le Caire).

Les programmes

Le CRDI n'effectue pas lui-mike de recherches. Il aide plutdt les

scientifiques et les responsables des politiques des pays en développement

I ftablir quels sont leurs besoins en matière de recherche, A choisir ou adapter 1-

méthodologie des projets, A en contraler le déroulement et en diffuser les résultats

Le Centre a décidf jusqu'A prfsent de concentrer ses ressources dans
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The Centre has chosen to date to concentrate its resources in four

areas of research:

Agriculture, Food and Nutrition Sciences

Health Sciences

Information Sciences

Social Sciences

Programs in each of these areas are administered by Centre divisions of the

same name. A brief description of the work of each is contained in Annex A.

The Projects

The Centre's research projects are of a practical, applied nature. The

cornerstone of IDRC's policy is its insistence that the research projects should

be identified, conducted, and managed by developing-country researchers, in

their own countries, in terms of their own priorities. But other factors are

considered: national priority; regional applicability; practicality; use of

local resources; and research training.

In almost all cases, the Centre asks that there be either a local

contribution of funds to the project, or a contribution of time and facilities.

Among those projects that have produced tangible results:

The first successful breeding of milkfish in captivity took place in the

Philippines in an IDRC-supported project. It was a major breakthrough in

aquaculture that could have significant economic implications for Southeast

Asia. The Asian scientists involved are now working with the help of a further

IDRC grant to refine the induced breeding techniques and make them available

to the region's thousands of fish farmers.



quatre secteurs

les sciences de l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition;

les sciences de l'information;

les sciences de la santé;et

les sciences sociales.

A chacun d'eux correspond une division du mième nom charg6ed'en administrer

les programes. Un résumé de leur activité est donné A l'annexe A.

Les projets

Les projets et les programmes du Centre portent sur des recherches

pratiques et appliquées. Le Centre préconise, come pierre angulaire de sa

politique, que les projets de recherche soient définis et conduits par les

chercheurs des pays en-développement dans leur pays m@ne et en fonction de

leurs propres priorités, mais d'autres facteurs peuvent atre pris en considération

la priorité nationale, l'applicabilité et l'utilité régionales, l'utilisation

des ressources locales, et enfin la formation I la recherche.

Dans presque tous les cas, il doit y avoir une contribution du

bénéficiaire, soit en espaces, soit en nature (travaux et installations).

Voici quelques exemples de projets qui ont produit des résultats tangibles

* Dans le cadre d'un projet de recherche subventionné par le CRDI aux

Philippines, des chanidés se sont reproduits en captivité. Cette importante

percée dans le domaine de l'aquiculture pourrait avoir des répercussions

économiques favorables dans toute l'Asie du Sud-Est. Grace I une autre

subvention du CRDI, les scientifiques asiatiques qui ont participé au projet sus-

mentionné se penchent sur une technique améliorée d'induction du frai pour la

mettre A la disposition des milliers de pacheurs de la région.



Project Impact is a flexible, low-cost, primary education system that

was developed with IDRC support at experimental sites in Indonesia and the

Philippines. Now the Impact system is to be used nationwide in the Philippines,

and'it is being adapted for use in other countries, as diverse as Malaysia and

Jamaica.

One of the basic problems in the area of water supply is usually the

pump: too often it was manufactured elsewhere for a different kind of use.

The Centre has supported a project at the University of Waterloo to design a

reliable pump that could be cheaply manufactured in developing countries. That

pump is now being field tested in projects in Ethiopia, Kenya, Malaysia,

Malawi, Philippines, Sri Lanka and Thailand.

Global scientific information systems are computerized in order to be

able to handle the tens of thousands of documents received and requested each

year. IDRC's information sciences staff designed a complete low-cost mini-

computer package that assists developing countries to participate in global

information networks without incurring prohibitive costs.

As of March 31, 1979, the IDRC had supported 849 projects in 100 countries,

requiring appropriations of $147 million: 332 of these projects have been

completed. In 1978-79 and in 1979-80, IDRC's Parliamentary grant was $36.867

million.

The projects supported by the Centre vary considerably in terms of

length (from a few months up to four or five years), and cost (from less than

$5000 up to more than $1 million). The average project cost is less than

$200,000.



exercices 1978-1979 et 1979-1980 ont été de 36 867 000 dollars.
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Le projet IMPACT porte sur un système d'enseignement primaire souple et

économique, mis au point et expérimenté en Indonésie et aux Philippines

glice A des subventions du CRD1. Les Philippines ont décidé de le généraliser

et'd'autres pays en développement aussi différents que la Malaysia et la

JamaYque sont en train de l'adapter A leurs impératifs.

* Les pompes sont l'un des éléments essentiels de tout projet d'adduction

d'eau, mais trop souvent ces pompes ont été fabriquées A l'étranger et

sont destinées A un usage différent. Le Centre a mandaté l'Université de

Waterloo pour la conception d'une pompe fiable qui pourrait @tre construite,

A bas prix, dans les pays en développement eux-mêmes. Le prototype est

actuellement a l'essai en 6hiopie, au Kenya, en Malaysia, au Malawi, aux

Philippines, A Sri Lanka et en Tha/lande.

* Des systèmes internationaux d'information scientifique ont été informatisés

pour traiter annuellement des dizaines de milliers de données mises A la

disposition des usagers. Le personnel des sciences de l'information, au CRDI,

a conçu un programe mini-informatique peu coOteux permettant aux pays en

développement de participer, sans frais excessifs, aux réseaux d'information

internationaux.

Au 31 mars 1979, le CRDI avait financé 849 projets dans 100 pays, pour

un montant total de 147 millions de dollars (332 de ces projets sont

terminés). Les crédits budgétaires votés par le Parlement pour chacun des



The Canadian Connection

The IDRC has also supported research in Canadian and other developed

country institutions in support of projects underway in developing countries.

These research projects usually involve fundamental studies for which facilities

do not exist in the country concerned. For example, Laval University carried

out the work for the standardization of methods for screening sorghum for drought

resistance. At the University of Manitoba and Guelph University, research is

aimed at developing new primary varieties of triticale, and improve existing

winter-hardy varieties. Memorial University, Newfoundland, collaborated in the

identification and breeding of a parasite to biologically control the blackfly

vector of river blindness. In these and other projects carried out in Canadian

institutions, the research usually involves graduate or post-doctoral scientists

from developing countries, which thus helps build up a greater research

capacity in the Third World.

In addition the Centre makes use wherever possible of regional expertise

in specialized fields. Thus the Centre maintains offices at the University of

British Columbia for its fisheries projects staff, at the University of Alberta

for the staff of its crop post-production systems program, and for several

years operated its forestry program out of the Université du Québec.

Relations with Federal Government Departments and Agencies

The Centre maintains close relations with a number of Government

departments including External Affairs, Finance, Industry, Trade and Commerce,

Treasury Board, the Ministry of State for Science and Technology, as well as

CIDA.

6
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Les projets financés par le Centre varient considérablement en durée

(de quelques mois A quatre ou cinq ans) et coDt (de moins de 5 000$ A plus

d'un million -- pour une moyenne de moins de 200 000$).

Participation des institutions canadiennes

Le CRDI aide en outre des institutions établies au Canada ou dans

d'autres pays industrialisés A mener des recherches susceptibles de faciliter

la réalisation de projets qui se déroulent dans des pays en développement.

s'agit, en général, de recherches fondamentales qui ne peuvent @tre effectuées

dans les pays concernés, faute d'installations propres. A titre d'exemple,

l'université Laval a été chargée de normaliser les procédés de sélection du

sorgho en fonction de sa résistance A la sécheresse. L'Université du Manitoba

et l'Université de Guelph travaillent A la création de grandes variétés de

triticale et A l'améliöration des variétés rustiques. L'université Memorial

de Terre-Neuve a participé A l'identification et A la reproduction d'un

parasite pour la lutte biologique contre la simulie, vecteur de la cécité

des rivières. Pour aider le Tiers-Monde à augmenter ses capacités de recherche,

des scientifiques diplómés ou du niveau post-doctoral des pays en développement

participent en général aux recherches menées dans le cadre de ces travaux ou

d'autres réalisés par des institutions canadiennes.

Par ailleurs, le Centre met A profit les talents et ressources offerts par

les régions dans des domaines spécialisés. C'est ainsi qu'il a des bureaux

A l'Université de l'Alberta pour le personnel travaillant au programe sur

les systèmes post-production (ou post-récolte), et que pendant plusieurs années

son programme de foresterie a été mis en oeuvre depuis l'Université du Québec.
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Representatives from these departments and agencies are invited to sit

on the Centre's Projects Committee which meets approximately once every two

months to examine project proposals submitted to IDRC. In addition, it has

been the established practice to include the President of CIDA on the Centre's

Board of Governors.

The Centre played a major role in preparations for the recent United

Nations Conference on Science and Technology for Development.

Further Education and Training

Building a strong base for future research is an important objective of

most IDRC-supported projects. Every effort is made to provide opportunities

for both junior and senior researchers to broaden their experience through

further specialized study or practical, on-the-job training, or both.

In addition, a Human Resources Awards Program allows professionals from

Canada and the developing countries to undertake research and training in

various fields of international development.

Relations With International Organizations

From the outset the Centre's innovative nature attracted considerable

attention from other organizations involved in the field of international

development. The main international institutions such as the World Bank,

various United Nations agencies, and large private foundations like Ford and

Rockefeller, have come to respect the Centre's capabilities. Over the years

they have established strong working relationships with the Centre, often



Relations avec les minis-Wes et les organismes du gouvernement canadien

Le Centre maintient d'étroites relations avec un certain nombre de

minist6res et organismes du Gouvernement, notamment les minis-Wes des Affaires

extérieures, des Finances, de l'Industrie et du Commerce, de la Science et de

la Technologie, le Conseil du Trésor et l'Agence canadienne de développement

international, et a ce titre a joué un role important dans les préparatifs

de la récente Conférence des Nations Unies sur la science et la technologie

au service du développement.

Des représentants de ces divers minisWes et organismes participent A

l'examen des projets financés par le Centre, lors des réunions du Comité des

Projets qui se réunit environ tous les deux mois pour examiner les projets

soumis au CRDI. De plus, jusqu'A présent, le président de l'ACDI est membre

d'office du Conseil des-gouverneurs.

Formation et perfectionnement

La constitution d'un solide potentiel de recherche dans les pays en

développement est l'un des grands objectifs de la plupart des projets subventionnés

par le Centre. Tous les efforts visent A donner aux jeunes scientifiques et A

leurs ends l'occasion d'acquérir de nouvelles compétences, que ce soit par des

études ou des stages spécialisés, par la formation sur le terrain, ou par les

deux a la fois.

En outre, dans le cadre de son Programe des ressources humaines, le CRDI

offre A des spécialistes du Canada et des pays en développement des bourses de

recherche ou de formation dans différents domaines touchant le développement

international.
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cooperating in large-scale projects, and often call upon the expertise of its

project staff.

The Centre's reputation for excellence in the international development

community has led to its nomination as recipient of the first King Baudouin

International Development Prize.



Relations avec les organisations internationales

D'embléelle caractère novateur du Centre a suscité un intérèt considérable

de la part des autres organismes s'occupant ae développement international. Des

institutions majeures telles que la Banque mondiale, les institutions spécialisées

des Nations Unies et des grandes fondations privées (Ford et Rockefeller par

exemple) ont vraiment pris le Centre au sérieux, développant au fil des ans

de solides relations de travail avec lui jusqu'A la coopération dans des projets

d'envergure et n'hésitant pas a recourir a son personnel hautement spécialisé.

La réputation d'excellence dont jouit le CRDI dans la communauté du développement

international lui a valu d'ftre proposé come récipiendaire du premier Prix

international Roi Baudouin pour le développement.



Annex A

Program Divisions

Agriculture, Food and Nutrition Sciences

Highest priority has been assigned to the food and tree crops of the arid

and semi-arid tropics; to root crops that provide subsistence for more than 300

million people; to artisanal fisheries, small-scale fish culture and shellfish

culture; to the use of by-products and agricultural wastes as animal feed on

small farms as well as animal diseases and pasture improvement; and to combined

farming systems that will most benefit the poorer rural communities. Forestry

research (afforestation and agroforestry); and post-production systems (processing,

storage, food preservation, distribution and use) are also emphasized.

Health Sciences

This Division's program is conducted in four areas: fertility regulation

methods; tropical diseases; rural health care; and rural water supply and

sanitation. In fertility regulation, the emphasis has been to support activities

to develop safer, more effective methods of fertility regulation. Tropical

disease research is supported partly through the World Health Organization's

Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases, and partly

through outside studies. Rural health care studies are designed to provide

minimum services through the use of various types of health care workers; and

water supply and sanitation activities include studies of waste disposal methods,

handpumps, windmills and the reclamation and reuse of wastes.
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Divisions des programmes du CRDI

Sciences de l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition

La priorité va a la production alimentaire et forestière des régions

tropicales arides et semi-arides; aux tubercules dont se nourrissent plus de

300 millions de personnes; A la 'Ache artisanale; A la pisciculture et A la

conchyliculture a petite échelle; A l'emploi dans les petites fermes de

sous-produits et de résidus agricoles come fourrage; aux maladies animales

et a l'amélioration des paturages; aux systèmes d'exploitation agricole mixte

les plus profitables pour les communautés rurales défavorisées. L'accent est

également mis sur la recherche en foresterie (reboisement et agroforesterie) et

les syst6mes post-récolte (traitement, stockage, conservation, distribution et

utilisation des récoltes).

Sciences de la santé

Le programe de cette division touche a quatre domaines: la régulation

des naissances, les maladies tropicales, la santé en milieu rural,

l'approvisionnement en eau et l'hygiène dans les campagnes. En mat-We de

régulation des naissances, la Division a surtout financé des recherches pour

la mise au point de méthodes plus efficaces et plus sOres. La recherche en

maladies tropicales est financée A la fois par le Programe spécial de l'OMS

pour la recherche et la formation en matière de maladies tropicales et par des

organismes extérieurs. Dans les études sur la santé en milieu rural, on

s'attache a mettre en place des services essentiels qui seront assurés par

différentes catégories d'auxiliaires sanitaires; dans les domaines de

l'approvisionnement en eau et de l'hygiène, on se penche notamment sur les

méthodes d'élimination des déchets, les pompes manuelles, les éoliennes, la

récupération et la réutilisation des déchets.



Information Sciences

The IS program encourages the sharing of information resources. Many of

its programs have therefore developed within the framework of the international

cooperative bibliographic information systems organized by UN agencies. Many

IS grants are helping developing countries participate in these international

systems, and to develop national information infrastructures to enable countries

to organize their own information more effectively. In addition it supports

the production of maps for development purposes and research into mass communication

techniques applied to rural development.

The IS Division also operate the Centre's library - a unique computerized

resource centre that serves the entire Canadian development community.

Social Sciences

The Social Sciences program has been oriented toward an understanding of

the processes of development, modernization, and change in the Third World.

Studies seek to understand how and why change occurs, and its effects on people,

governments and institutions in order to assist Third World leaders to bring

about the kinds of changes they desire for their peoples.

Elements of its program include research into science and technology

policies; socio-economic aspects of rural modernization; the management of

development activities; population dynamics and policies; and methods of

delivering mass primary education in rural areas.

10
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Ce programme comporte des recherches sur les politiques scientifiques

et techniques, les aspects socio-konomiques de la modernisation rurale, la

gestion des activit6s de développement, les politiques démographiques et la

dynamique de la population et les m6thodes d'enseignement primaire généralisé

dans les zones rurales.

Sciences de l'information

Cette division encourage le partage des ressources en information.

Plusieurs de ses programmes se sont donc développés dans le cadre de systèmes

coopératifs internationaux d'information bibliographique établis par des

institutions de l'ONU. Elle accorde de nombreuses subventions aux pays en

développement pour les aider A s'intégrer dans ces systèmes internationaux et

a développer leurs infrastructures nationales d'information afin de pouvoir

réorganiser de fawn fonctionnelle leur propres systèmes d'information. En

plus, elle finance l'6tablissement de cartes aux fins du développement et

soutient la recherche en techniques de communication de masse appliqu6es au

développement rural.

La Division Ore également la bibliothèque du CRDI, qui constitue un

centre informatisé de documentation unique au service de toute la communauté

canadienne en matière de d6veloppement.

Sciences sociales

Le programe des Sciences sociales se propose de favoriser une meilleure

compréhension des mécanismes du développement, de la modernisation et du progrès

en général dans le Tiers-Monde. Il s'agit de comprendre son évolution et la

réaction des populations, gouvernenents et institutions pour aider les

dirigeants de ces pays a réaliser les changements souhaités pour leur peuple.
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