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UN PONT ENTRE LA RECHERCHE

El LES POLITIQUES

LE CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DEVELOPPE-

MENT INTERNATIONAL (CRDI) ENTAME UN NOUVEAU

CHAPITRE DE SON HISTOIRE. IL A MAINTENANT EN

MAIN DE NOUVELLES DIRECTIONS DE PROGRAMME

QUI GUIDERONT SON TRAVAIL AU COURS DES

5 PROCHAINES ANNEES.

Ce plan quinquennal est le fruit de plus d'une année de délibéra-
tions et de débats, dirigés par le Conseil des gouverneurs du
Centre, sur l'écart grandissant entre les pays en développement et
les pays industrialisés. Le CRDI a fait appel a un vaste réseau de
chercheurs et de décideurs des quatre coins du globe pour identifier
les delis de l'heure tout en tenant compte du contexte mouvant du
développement international. De nombreux représentants du gou-
vernement du Canada ont participé a cet exercice.

D'une ampleur sans précédent, cette consultation a donné nais-
sance a ce qui constitue a Ia lois un plan d'action quinquennal pour
réaliser nos objectifs stratégiques et un cadre de travail pour les
mener a bien (voir entrevue en page 2). Ce plan d'action se fonde
sur les solides assises que lui procure Ia Lol sur le CRDI, promul-
guée par le Parlement ii y a 30 ans. Mais il se tourne également
vers l'avenir en donnant au Centre de nouvelles orientations, inclu-
ant une importance accrue accordée a Ia gouvernance. Les sociétés
du Sud doivent être en mesure de bâtir etles-
mêmes leur avenir et de prendre leurs
propres decisions en matière de .

développement.

DU CRDI
Le CRDI va épauler ces sociétés plus que jamais. Le Ce ,e

va continuer a financer Ia recherche dans le Sud, mais ausà.
faire en sorte que ces travaux soient davantage utilisés. Nous
chercherons de plus en plus a relier étroitement les rétiltats
de recherche a l'élaboration et a l'adoption des politiques.
En collaboration avec nos bureaux régionaux et certains de nos
ambassadeurs-par exemple, les gouverneurs-, nous allons veiller
a ce que les résultats les plus pertinents soient transmis aux
concepteurs de politiques et aux décideurs des tant a
l'échelle nationale qu'internationale. Au Canada, nous
tenons particulièrement a ce que
l'Agence canadienne de
développement interna-
tional (ACDI) puisse
bénéficier de ces

résultats. En ce sens, le
CRDI a l'intention d'explorer
avec l'ACDI les voies de
collaboration qui permettraient
de faire le pont entre les lecons que
nous avons tirées de nos recherches
et l'étape suivante, celle du développement
même et d'une vie décente pour tous.

Bonne lecture,

Maureen O'Neil
Présidente

www. crdi. ca



SOUPESER LES DEFIS DE LA RECHERCHE
POUR LE DEVELOPPEMENT

EXTRAIT D'UN ENTRETIEN AVEC MAUREEN O'NEIL,

PRSIDENTE DU CRDI

Dans l'extrait qui suit, Maureen O'Neil traite des facteurs qui ant prdsidé

a l'élaboration des directions de programme pour les cinq prochaines

années et décrit certains de ses principaux éléments. Vous pouvez lire La

version intégrale de l'entretien en consultant le document << Le CRDI

dans un monde nouveau: Plan quinquennal 2000-2005 >> disponible
a l'adresse web suivante: www. idrc. ca/cpf/indexj. html

Pourquoi, dans l'élaboration des orientations stratégiques du CRDI
pour Les cinq prochaines années, Le Plan quinquennaL attache-t-iL
autant d'importance aux facteurs influant sur Les potitiques de
développement ?

Lorsque Ia Loi sur le CRDI parle de recherche au service du
développement, elle entend Ia recherche axée sur les changements
sociaux, économiques et environnementaux. Nous parlons donc
d'élaboration de politiques parce qu'il faut un cadre d'action pour
que les changements se produisent. Néanmoins, nous n'établis-
sons pas pour autant un lien direct entre chercheurs et législa-
teurs, loin de là. Sans doute le facteur le plus important est-il Ia
mesure dans laquelle les chercheurs peuvent faire passer leurs
idées et influer sur ce que Ia société est prête a faire ou ce sur
quoi etle accepte de rélléchir.

L'élaboration de bonnes politiques serait donc tributaire d'un
climat politique ouvert a Ia discussion et a La critique ?

Oui. La façon de prendre des decisions en dit long sur le degré
d'ouverture des gouvernements a l'égard des résultats de Ia
recherche faite dans leur propre pays, par leurs propres

chercheurs. Aujourd'hui, plusieurs pays oil oeuvre
le CRDI sont maintenant en démocratie; certains
sont chancelants, mais d'autres font de yenta-
bles progrès. Les chercheurs ont donc beaucoup
plus l'occasion de parter publiquement de leurs
travaux et d'influer sur Ia direction que prendra
leur pays. Cela fait une bnorme difference.

Qu'en est-il des facteurs indépendants de La
votonté des décideurs ? La mondialisation pose
de nombreux delis a L'éLaboration des poLitiques
dans les pays en déveLoppement.

L'écart sun le plan du savoir entre les pays en
développement et es pays industrialisés désa-
vantage les premiers en ce qui a trait aux négo-
ciations mondiales sur le commerce et l'environ-
nement. Nous entendons donc appuyer davan-
tage les recherches axées sur les domaines lies
aux spheres de competence de l'Organisation
mondiale du commerce, et cela englobe a peu
près tout, de Ia culture a l'agriculture.



Le Conseil des gouverneurs a aide le CRDI a axer son appui de La
recherche et de L'activité intellectuelle, au cours des cinq prochaines
années, sur trois grands domaines l'équité sociale et économique,
La gestion de L'environnement et des ressources naturelles, et
Les technologies de l'inlormation et de Ia communication (TIC) au
service dv développement. Pourquoi ces trois-Ià ?

je crois qu'ils couvrent es principaux enjeux. Quand on pane
d'équité sociale et économique, Ia notion de gouvernance n'est
jamais bien loin. Autrement dit, comment es sociétés s'organisent-
elles pour atteindre une ptus grande équité ? La gestion de I'envi-
ronnement et des ressources naturelles rappelle le monde physique
dans lequet nous vivons; c'est Ia toile de fond sur laquelle se
déroute Ia vie. Quant aux TIC, te CRDI a été (et reste) un des
premiers organismes de dévetoppement a considérer les TIC comme
un élément capital du développement, essentiel a l'atténuation de
Ia pauvreté. De fait, nous suivrons pour plusieurs de nos nouveaux
programmes les mémes démarches que par le passb. Nous repren-
drons celles qui ont le mieux réussi, en modifierons d'autres et
nous ajouterons de nouveaux étéments.

Quels seraient certains de ces nouveaux éLéments ?

D'abord Ia gouvernance. Pour nous, ce mot se rapporte a deux
grands themes. Premièrement, Ia recherche sur les innovations
dans Ia gestion des biens collectifs, comme l'éducation et les soins
de sante. La gouvernance, c'est aussi l'appui de Ia recherche qui
favorise une plus grande participation a l'élaboration des poli-
tiques publiques.

Y a-t-iI d'autres domaines de recherche ?

Le Plan quinquennal nous engage a nous occuper davantage de Ia
problématique hommes- femmes. II exige que Ia recherche contribue
aux étapes essentielles qui permettront d'améliorer les conditions
de vie des femmes. C'est pourquoi nous augmentons le budget de
ces programmes. L'autre nouveau domaine touche Ia recherche sur
les systèmes de connaissances : le milieu dans lequel les chercheurs
peuvent travailler, dans quelle mesure leurs travaux sont finances,
jusqu'à quel point l'expression d'opinions contraires est admise.
Ce sont là des aspect importants de Ia pérennité de Ia recherche.

0 Maureen O'Neil dans La province de Guizhou, en Chine
(novembre 1999). Le CR01 appuie dans cette region un
programme de recherche en gestion des ressources naturelles.

Les ressources financières dv CRDI pourraient changer au cours
des cinq prochaines années. Cette incertitude influe-t-eLle sur
I'orientation des programmes du Centre ?

Selon les fonds que nous obtiendrons du Parlement et de nos
activités d'expansion des ressources, nous organiserons différem-
ment notre facon de fonctionner. Par exemple, le CRDI et d'autres
donateurs ant créé conjointement le Groupe Crucible, lequel
rassemble des spécialistes qui se sont penchés sur les difficiles
questions entourant les droits de propriété intellectuelle, Ia perte
de Ia biodiversité et Ia sécunité alimentaire mondiale (voir article
en page 4). Nous n'avons pas finance Ia recherche, mais nous nous
sommes servis de notre réseau de contacts pour réunir autour
d'une même table des groupes disparates afin de discuter d'un
enjeu d'une importance primordiale pour les agriculteurs du Sud.

Comment voyez-vous Le CRDI a l'issue du Plan quinquennaL, en 2005 ?

J'aimerais que le CRDI puisse dans une très large mesure apporter
des solutions pratiques, fondées sur les résultats de Ia recherche,
aux grands problèmes de développement. J'aimerais que le CRDI
soit toujours reconnu comme un excellent donateur dans les
domaines oC nous financons La recherche et comme un mobitisa-
teur stratégique capable d'inciter des collectivités disparates a
trouver des solutions a leurs problémes communs. J'aimerais aussi
pouvoir démontrer que, grace a notre aide, Ia vie des gens peut
véritablement s'améliorer.



VERS LA PRESERVATION ET LA
MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE
GENETIQUE MONDIAL

POUR LA PREMIERE FOIS, MULTINATIONALES,

DECIDEURS DU NORD El DU SUD, PEUPLES

AUTOCHIONES, AGRICULTEURS, ONG El SCIEN-

TIFIQUES SE SONT RETROUVES AUTOUR DE LA

MEME TABLE POUR DISCUTER DU CONTROLE El

DE LA GESTION DES RESSOURCES GENETIQUES.

Le collectif de réflexion international Crucible a réussi a rassembler
es points de vue de chacun, souvent diamétralement opposes,
dans Ia publication Le débat des semences, Solutions politiques
pour les ressources génétiques.

Le groupe Crucible a tancé l'édition anglaise te i mai 2000 Nairobi,
Kenya, dans le cadre de Ia e reunion de Ia Conference des Parties
a Ia Convention sur Ia diversité biologique. Ce cotlectif rassemble

plus de 45 spéciatistes qui se penchent
sur tes difficites questions tiées a Ia propriété

intetlectuetle, a Ia perte de Ia biodiversité
et a Ia sécurité alimentaire dans le monde.
Appuyé par le CRDI,

l'ACDI et les programmes d'aide au développement
de l'Allemagne, de Ia Suede et de a Suisse, le Crucible
représente un des efforts les plus importants déptoyés
pour régler les enjeux qui se chevauchent au chapitre
des potitiques sur les ressources génétiques.

Le débat des semences donne un excettent aperçu de
ces enjeux aux décideurs et aux promoteurs nationaux.

Au cours des deux dernières années >>, declare Nora
Olembo, directrice du Bureau de a propriété intellectuette
du Kenya, << nous avons lance au Kenya des exercices
nationaux afin de créer des lois sur l'accès aux
ressources génétiques et des tois sur Ia propriété intel-
lectuetle afln de protéger le savoir ancestral. Pendant
toute cette période, es informations produites par le
collectif Crucible se sont révélées très utiles. Maintenant
que le document est publié, je recommande a tous les
responsables des potitiques d'en garder un exemplaire
a Ia portée de Ia main >.

Les différents experts qui ont contribué a ce livre ont
élaboré 15 recommandations destinées aux gouverne-
ments nationaux. IFs préconisent, entre autres, Ia mise en
place d'un régime antitrust international qui s'appliquerait
a l'industrie des semences. Selon le groupe, une telle Ioi
est nécessaire Si on veut empêcher une poignée de
grandes entreprises du Nord de contrãler Ia quasi-totalité
des brevets et des connaissances touchant a biotech-
nologie alimentaire.

Le débat des semences plaide également en faveur
dune reconnaissance << legate >> des ressources géné-

tiques placées sous autorité autochtone. << C'est là
quelque chose de tout a fait inédit >>, indique Michael
Halewood, coordonnateur du groupe Crucible. << Aucune

loi nationale ne comprend une disposition de ce genre
a l'intention des populations indigènes; alors Si les
gouvernements devaient nouS emboIter le pas a cet
égard, notre contribution aurait été importante. >>
(extrait tire d'une entrevue diffusée le 31 janvier a
l'antenne de CBC-FM Edmonton). Dans Ia méme veine,
le groupe recommande que les gouvernements nationaux
appuient Ia recherche effectuée par les paysans. Selon
Mita Manek, du Centre africain des etudes en technolo-
gie, II est très significatif qu'un groupe aussi diversiflé
recommande fermement de protéger le savoir ancestral
et local, et mobilise es agriculteurs dans des initiatives
nationales de recherche et d'élaboration de politiques.

Cependant, it y a des secteurs oà les experts du groupe
Crucible ne sont pas parvenus a réconcilier leurs posi-
tions. C'est le cas, notamment, en ce qui a trait a Ia
possibilité de breveter les organismes vivants.
Néanmoins, Le débat des semences a le mérite
d'exposer clairement les arguments qui sous-tendent
les différentes prises de position. II permet également
de faire avancer le débat en proposant aux décideurs
un ensemble de recommandations sur te contrble et
a gestion des ressources génétiques. Selon Geoffrey
Hawtin, directeur général de I'Institut international des
ressources phytogénétiques (IPGRI), << dans un domaine
oü Ia science, le droit et Ia politique sont lies aussi
intimement, Le débat des semences apporte une
transparence dont on a désespérément besoin. >>



LE CR0! DANS LES MEDIA S
I'eau utilisée a des fins d'irrigation est presque
gratuite. Dans tes villes, son prix équivaut a
seutement 15% du coCt de revient. Cette situation
cause des inégalités sociales puisque es gouverne-
ments municipaux se privent ainsi de fonds
nécessaires pour financer t'approvisionnement en
eau des plus pauvres. Un mittiard de gens a travers
le monde n'ont donc pas accès a de t'eau potable;
its doivent consommer de l'eau de mauvaise
qualité au detriment de teur sante ou dans tes
villes, acheter de l'eau du secteur informel a un
pnix très élevé. Une étude du CRDI a révélé qu'à
Jakarta, par exemple, les pauvres payent 35 fois
plus cher que tes riches Ia même quantité d'eau.

La situation serait tout autre, avance Naser, si tous
les gouvernements municipaux décidaient de faire
payer plus cher les gens plus a t'aise. tls béné-
ficieralent ainsi de fonds additionnels pour appro-
visionner les pauvres en eau de qualite et pro-
téger t'environnement dans lequet Is vivent. Une
telle approche a été adoptée par te Chili oi tes
pauvres recoivent maintenant des coupons pour
acheter teur eau.

La Division des Communications conserve des mentions du
CRDI relevdes dans divers journaux, magazines, bulletins,
emissions de tdlé et de radio au Canada et a ('etranger.
Si vous souhaitez consulter ces coup ures de presse, priere

de contacter Laura Hutchinson a lhutchinsan@idrc.ca ou
Diane Hardy a dhardy@idrc.ca

LA TARIFICATION DE L'EAU
POUR LE BIEN DE TOUS

Naser Faruqui du CRDI est l'un des 14 jeunes chefs de fite mondiaux
dans le domaine de l'eau qui ont été sétectionnés par Ia International
Water Resources Association et te Stockholm International Water

Institute (SIWI) pour élaborer une
vision globale de a gestion de I'eau

Dans le cadre de ces entrevues, Naser
a pane du travail du CRDI en matière
de gestion intégrée des ressources en
eau et de sécurité alimentaire. It a
également prhné une stratégie de

conservation misant sur l'eau a titre de bien économique au service
de Ia collectivité. Cette précieuse ressource, soutigne-t-iI, n'est pas
facturée a son coit reel. En général, dans es pays en dévetoppement,

Photo CR01 : P. Bennett

PARTENARIAT AVEC LES NATIONS
UNIES POUR L'ASSAINISSEMENT
DU FLEUVE DNJEPR

LE 16 FEVRIER 2000 A NEW YORK, LE CRDI A SIGNE

UNE ENTENTE D'UNE VALEUR DE 2 MILLIONS $US

AVEC LE FONDS POUR L'ENVIRONNEMENT

MONDIAL DU PROGRAMME DES NATIONS UNIES

POUR LE DEVELOPPEMENT (PNUD), QUI LUt

PERMETTRA DE METTRE EN OEUVRE UN NOUVEAU

PROJET POUR COMBATTRE LA POLLUTION DU

TROISIEME FLEUVE D'EUROPE.

Ce projet aidera a trouver des solutions afin de nettoyer et de
mieux gérer le Dniepr qui traverse Ia Russie, le Bélarus et
'Ukraine. Ce grand fleuve subit plus qu'aucun autre cours d'eau
de Ia ptanète de graves agressions environnementales. Les
retombées nucléaires de Ia catastrophe de Tchernobyl ainsi que
les pesticides et herbicides toxiques employés en agriculture,
comptent parmi tes principates sources de pollution du Dniepr.

Le Bureau pour tes initiatives en Europe Centrate et de t'Est du
CRDI s'attaquera a l'assainissement de ce fleuve en oeuvrant
intimement avec plusieurs institutions de recherches locates.
II va ainsi étendre a I'échelle régionate te projet de gestion environ-
nementate du Dniepr qu'iI a mené sur le territoire ukrainien au
cours des six dernières années en collaboration avec I'ACDI.
e Cette nouvetle initiative transfrontalière pourra compter sur les
excettents résuttats obtenus pour aider l'Ukraine a mieux gérer
Ia portion du Dniepr qui passe sur son territoire >> a souligné
Maureen O'Neil. << Cette phase précédente a conduit a l'amétiora-
tion de Ia politique environnementale de I'Ukraine. Par surcroIt,
elle a permis de forger des capacités domestiques relatives a Ia
gestion du Dniepr. La nouvelle collaboration qui s'amorce entre
le CRDI, te Bélarus, Ia Russie et t'Ukraine, renforcera davantage
les capacités régionales.



LE PREMIER MINISTRE
JEAN CHRETIEN A DAKAR

Lors de sa tournée en
Afrique en novembre dernier,

[e premier ministre du
Canada, le Très Honorable

Jean Chrétien, a visité Ia

premiere edition de l'expo-
sition AfriCanada 99,,
organisée par le bureau

regional du CRDI a Dakar,

au Sénégal. II a pu ainsi
apprécier l'investissement
canadien en faveur de a
recherche menée par des

hommes et des femmes
du Sénégal et des pays

avoisinants. Le directeur
du bureau regional, Sibry
Tapsoba, a présenté a
M. Chrétien ainsi qu'au
premier ministre du Sénégal

jusqu'à tout récemment,
Mamadou Lamine Loum,

quatre projets finances par
le CRDI qui ont obtenu des

résultats fort concluants. La presse a karité, qui a permis Ia creation

de milliers d'emplois au Burkina Faso, faisait partie des technologies
en montre a Afrifanada 99 . Marie-Angélique Savané, gouverneure

du CRDI, s'est jointe a Ia visite.

Jean Chrdtien, Mamadau Lamine Loum
et Sibry Tapsoba.

LEONARD GOOD AU CONSEIL

DES GOUVERNEURS

Le ministre des Affaires étrangères,
l'Honorable Lloyd Axworthy, a
annoncé le 6 mars dernier Ia nomina-

tion de M. Leonard Good au
Conseil des gouverneurs du CRDI.
M. Good est membre du Conseil en
sa qualité de nouveau président de
l'ACDI depuis octobre 1999. Au
cours des années précédentes,
II a occupé es fonctions de sous-
ministre a Environnement Canada
et d'administrateur nommé par le Canada a Ia Banque mondiale,
oü il représentait non seulement le Canada, mais aussi l'lrlande
et plusieurs pays des Caralbes.

() Maureen O'Neil en compagnie de Maurice Strong et de Paul Martin.

JOHN STACKHOUSE El
MAURICE STRONG AU CRDI

RECEMMENT, LE CRDI A ACCUEILLI DEUX

PERSONNALITES QUI MENENT, CHACUN A

LEUR FAc0N, UN COMBAT ACHARNE POUR UN

DEVELOPPEMENT JUSTE ET EQUITABLE A

L'ECHELLE DE LA PLAN ETE.

Le journaliste JOHN STACKHOUSE du Globe

and Mail a Lance son premier ouvrage au
CRDI en mai. Plus de 210 personnes ont
assisté a Ia presentation de Out of poverty,
and into something more comfortable. Ce

Iivre retrace un voyage de huit années chez
es déshérités de [a planète et explore des

existences humaines Iaissées en marge du

progrès. Dans son [lyre, M. Stackhouse
dépeint aussi comment les pauvres réussis-
sent a transformer leur vie un jour a Ia fois et, par là mbme, notre
monde. II souligne [a nécessité de fonder le développement sur a
démocratie, surtout au palier local, ce qui, pour lui, demeure une
des preoccupations es plus pressantes de notre époque.

Le 13 juin dernier, c'btait au tour de MAURICE STRONG de
partager les messages des de son livre Where on Earth are we
going? avec une foute de 230 personnes au CRDI. L'Honorable
Paul Martin, ministre des Finances du Canada, a présenté
M. Strong qui a entamé le processus de réforme des Nations
Unies et organisé le Sommet Planète Terre de Rio en 1992. Dans
son ouvrage a Ia fois percutant et stimulant, M. Strong fait part
de ses intuitions sur les crises environnementales qui menacent
['avenir de notre planète. De plus, ii suggère les voies et moyens
d'endiguer les crises auxquelles nous serons confrontés.
M. Strong lance un appel urgent a ['action qui nous concerne
tous. << II faut intégrer complètement les principes fondamentaux
de Ia protection de I'environnement et de [a pérennité dans le
coeur de notre civilisation industrielle ainsi que dans chacun des
aspects de notre comportement et de notre vie économique >>
a-t-iI dit. < C'est crucial pour Ia survie même des conditions qul
permettent Ia vie sur Terre.



UN PROJET DU CRDI A L'HONNEUR

Un projet finance par te CRDI, Cyberpop/Bombolong, s'est distingué
dans le cadre d'une importante rencontre internationale sur les nou-
velles TIC qui s'est tenue a Bamako, au Mali, du 21 au 26 février
2000, sur le theme a Internet: les passerelles du développement >>.
Le projet Cyberpop a remporté le premier prix dans Ia catégorie
a Passerelles sociales e a l'intérieur d'un concours organisé par
Alcatel pour souligner les meilleures applications dans le domaine
des TIC. II a été sélectionné parmi i4o projets.
www. enda.sn/cyberpop

LES EDITIONS DU CRDI

C I-

ir

Choix cruciaux
Les Nations Unies, les réseaux et l'avenir de
la gouvernance mondiale
Wolfgang H. Reinicke cC Francis Deng,
avec Jan Martin Witte, Thorsten Benner,
Beth Whitaker etJohn Gershman
Les auteurs de Choix cruciaux esquissent
quelques voies prometteuses dans esquelles
es réseaux mondiaux d'intervention peuvent

s'engager pour aider a relever es défis de Ia
gouvernance au XXl siècle, et ils proposent
aux dècideurs une boIte a outils pratique pour
gèrer Ia mondialisation. a Les gouvernements
ont intérêt a adherer a ces coalitions pour le
changement, afin d'être davantage en mesure
de s'acquitter de eurs responsabilités envers
leurs citoyens.
- Caio Koch-Weser (secrétaire d'Etat, ministère fédéral des
Finances, Allemagne)

CRDI, 2000
ISBN 0-88936-922-4
150 p., 20$

Greed and Grievance
Economic Agendas in Civil Wars
Sous la direction de Mats Berdal et Davis Malone
Greed and Grievance identifie les facteurs
économiques et sociaux sous-jacents aux
guerres civiles, tout en explorant les incitatifs
et es effets dissuasifs d'ordre économique
disponibles aux acteurs internationaux
cherchant a rétablir a paix au sein des
sociétés déchirées par les guerres.

IDRC/Rienner 2000
ISBN 0-88936-915-1
260 p., 25$

GRU AND GRIEVANCEconemc Age,xja3
Civil Wa,s

Des Etats remaniés
Mondialisation, souveraineté et gouvernance
Gordon Smith, président du Conseil des
gouverneurs du CRDI, et Moisés Naim
Des Etats remanids propose un nouveau
role pour les Nations Unies. Sur trois
tableaux critiques (Ia prevention des
conflits meurtriers, Ia creation de pers-
pectives davenir pour les jeunes et
Ia gestion des méfaits du changement
climatique), les auteurs proposent des
plans d'action grace auxquels les
Etats, en collaboration avec les autres
acteurs de Ia communauté mondiale,
réussiront a tenir Ia barre. En mars
dernier, a titre de conseiller special
pour Ia rêforme des Nations Unies,
Maurice Strong a reçu un exemplaire du nouveau livre,
au nom de Kofi Annan, secrètaire général de l'ONU.
Des Etats remanids a été commandé en 1999 par Ia United
Nations Foundation et le Better World Fund, en prevision
de I'Assemblée du millénaire de l'ONU qui aura lieu en
septembre 2000.

CRDI, 2000
ISBN 0-88936-918-6
iio p., 15$

Le débat des semences
Volume 1: Solutions politiques
pour les ressources génétiques
Le Groupe Crucible II

Le débat des semences trace l'adresse
des décideurs un tableau clair des
faits, des combats d'idèes et des
espaces de dialogue qui entourent Ia
propriété, Ia conservation et I'échange
des ressources génétiques. Le lecteur
qui aborde pour Ia premiere fois le
sujet apprendra de cet ouvrage es
raisons pour lesquelles le materiel
génétique a des implications de Ia plus
grande importance dans les négociations du commerce
mondial, les controverses autour de Ia propriété
intellectuelle et les enjeux de Ia sécurité alimentaire et
de Ia sante, tant a I'échelle nationale qu'internationale.
Disponible a l'automne 2000.

Vous pouvez maintenant commander les
publications du CRDI en visitant notre
Booktique en ligne qui offre un riche
dventail de documents de recherche,
y compris un grand nombre de publica-
tions gratuites.
www.idrc.ca/booktique/indexj. cfm



DONNEZ-NOUS
DE VOS

NOUVEAUX DEFIS POUR JOACHIM VOSS

Joachim Voss est le nouveau directeur général du Centre interna-
tional d'Agriculture tropicale (CIAT) a Call, en Colombie, depuis mai
dernier. II quitte le CRDI après y avoir oeuvré pendant une
douzaine d'années a des postes des, notamment celui de
directeur de Ia Recherche. Dans son premier discours au personnel
du dAT, Joachim a souligné a qu'il taut, d'une part, que le CIAT
soit au fait des dernières percées de a science et de Ia technolo-
gie, et, d'autre part, qu'iI salt present aux côtés des agriculteurs
dans es champs. Notre défi est d'aider a mettre es meilleurs
produits de [a science, de Ia technologie et du savoir - ceux qul
conviennent le mieux et qui sont a un cocit abordable - a Ia dispo-
sition des agriculteurs qul sont mal servis par le secteur privé. a

PIERRE BEEMANS EN INDE

En mars dernier, Pierre Beemans a quitté le CRDI oC il occupait le
poste de vice-président de Ia Direction genérale des services insti-
tutionnels. Pierre a pris sa retraite aprés huit ans au Centre et
28 ans dans le domaine du développement international. II vit
maintenant a New Delhi avec son épouse Teresa, qul a été nommée
directrice du bureau de l'lnde de l'Initiative pour les micronutriments.
Elle est basée au Bureau regional du CRDI pour I'Asie du Sud.

NOUVELLES DES AMIS

Chaque année, ['Association canadienne pour les Nations Unies
(ACNU) décerne Ia médaille Pearson pour Ia Paix a un citoyen ou
une citoyenne du Canada qul par ses efforts personnels et son
bénévolat, a contribué a l'avancement des causes qu'a servies
Lester B. Pearson, a savoir a ['aide aux pays en développement,
Ia mediation entre les belligerants, le secours aux réfugiés et aux
groupes nécessiteux, et l'évolution pacifique de l'humanité grace
au droit international et aux organisations mondiales.

L'Honorable Flora MacDonald, qui a présidé le Conseil des gou-
verneurs du CRDI de 1992 a 1997, est Ia 21e récipiendaire de
a médaille Pearson pour Ia Paix. La gouverneure générale du

Canada, me Adrienne Clarkson, Iui a remis Ia distinction a
titre de présidente d'honneur de I'ACNU le 24 mars 2000.
Présentement, me MacDonald oeuvre activement au sein d'une
vingtaine d'ONG en tant que bénévole. Elle preside notamment
I'ONG He/pAge International.

IDRC CRDI
Adressez vos commentaires et questions -
ou donnez-nous de vos nouvelles - aux soins de
Maureen O'Neil, présidente, CRDI,
B.P. 8500, Ottawa (Ontario)
Canada KiG 3H9.

Télécopie : (613) 235-6391

Courriel : president©idrc.ca

www.crdi.ca
Le CRDI s'applique a produire des publications qui
respectent l'environnement. Le papier utilisé est recycle
et recyclable; I'encre et les enduits sont d'origine
végétale.

Les amis du CR01 est publié trois fois l'an.
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