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En juin 1992, lors de la Conférence des Nations Unies sur l’environ-
nement et le développement (CNUED) – le Sommet de la Terre – à
Rio de Janeiro, le Canada désignait le CRDI comme l’un des princi-
paux organismes chargés de la mise en œuvre d’Action 21, le plan
d’action international issu de la CNUED. Aussi était-il approprié que le
CRDI joue un rôle de premier plan dans le suivi du sommet de Rio –
le Sommet mondial sur le développement durable (SMDD), tenu à
Johannesburg, en Afrique du Sud, en août et septembre 2002.

Nous aurions pu mettre à contribution plusieurs programmes, mais
nous avons décidé de nous concentrer sur trois domaines : Écosys-
tèmes et santé humaine (Écosanté), le Réseau international des forêts
modèles et la production d’un document conçu pour le SMDD, inti-
tulé Vers un développement durable et équitable : dix ans de progrès
au CRDI depuis le sommet de Rio. Nous savions que l’expérience que
nous avons acquise avec Écosanté et le Réseau international des
forêts modèles pouvait aider les décideurs canadiens à déterminer les
dossiers que le Canada allait aborder au SMDD. C’est pourquoi nous
avons proposé notre collaboration à l’honorable David Anderson et à
ses collègues dans les domaines des forêts modèles et de la santé
au regard de l’environnement. Notre participation active aux comités
interministériels remonte au printemps de 2001 et s’est poursuivie
toute l’année. À l’été 2002, juste avant notre départ pour Johannes-
burg, nous étions assurés que les programmes et les projets du CRDI
avaient influé sur les points de vue de la délégation canadienne
quant aux thèmes abordés durant le Sommet. Nous avons aussi
mérité une place au sein de la délégation officielle du Canada. Nous
étions heureux que le CRDI puisse ainsi continuer à être utile.

Le CRDI n’est pas passé inaperçu à Johannesburg. Au pavillon du
Canada, au nôtre et lors d’une réunion de spécialistes orchestrée par
l’Organisation mondiale de la santé, de même que lors de nombreux
autres événements, nous avons eu l’occasion de mettre en lumière
les programmes et les projets du CRDI. Dans le cadre d’un autre
débat d’experts, le ministre Anderson s’est dit en faveur d’une
approche intégrée de la santé et de l’environnement, et il a attiré
l’attention sur le Forum international sur les approches Écosystèmes
et santé humaine qui aura lieu à Montréal en mai 2003. Cette
annonce indiquait clairement que notre présentation de l’approche
écosanté lors des réunions interministérielles auxquelles nous avions
participé a effectivement influé sur les politiques.

Avant le Sommet, nos collègues du secrétariat du Réseau
international de forêts modèles (SRIFM) ont travaillé d’arrache-
pied pour assurer le financement de la seconde phase de ce
programme. Leurs efforts ont été récompensés au Sommet
lorsque le Canada a annoncé qu’il renouvelait son appui au
SRIFM et lui verserait 2,1 millions $. Il a aussi fait l’annonce
d’un fonds de 1,5 million $ devant servir à la création d’un
Centre régional du Réseau de forêts modèles pour l’Amérique
latine et les Caraïbes. 

Je ne peux clore ce bref message sans souligner l’Initiative
pour l’Équateur. Ce programme, parrainé entre autres par le
PNUD, la Fondation des Nations Unies, le CRDI et Environ-
nement Canada, reconnaît que les projets favorisant la conser-
vation et l’utilisation durable de la biodiversité au sein des
collectivités peut effectivement contribuer à réduire la pauvreté
dans la ceinture équatoriale. La cérémonie au cours de laquelle
six des 27 projets en lice se sont vu remettre le Prix Équateur
2002 a sans aucun doute été un des événements saillants 
du SMDD. La qualité des projets était telle que l’organisme
Conservation de la nature a décidé d’offrir un prix du même
montant, soit 30 000 $US, aux 21 autres projets présentés.
Bien que cette activité n’ait pas été prévue dans la planifica-
tion initiale, notre participation a été grandement appréciée.

Comme on a pu le lire dans un éditorial, le sommet de Johan-
nesburg a été une « rencontre honorable ». Si la communauté
internationale prend au sérieux les ententes conclues lors de
la conférence, le cours des choses pourrait en être changé.
Pour le CRDI, le Sommet a eu un succès sans précédent. Par
notre participation étendue, nous avons montré comment la
recherche peut donner lieu à des politiques et à des tech-
niques qui améliorent la vie des gens dans les pays en
développement. Bien plus, nous avons démontré que nos
recherches sont tout aussi importantes pour les stratèges et
les décideurs canadiens.

Maureen O’Neil
Présidente

Les amis DU CRDI
www.crdi.ca



LE CRDI DANS UN MONDE NOUVEAU 2000-2005 : UNE RÉFLEXION À MI-PARCOURS

Quels effets les attaques terroristes du 11 septembre ont-elles eus
sur les travaux du Centre ?

Rohinton Medhora : Nous avons eu de nombreuses discussions
internes sur ce que les événements du 11 septembre signifiaient
pour le Centre. Sans vouloir être simpliste, disons que nous
devons prendre davantage conscience des interprétations nuancées
des liens entre pauvreté et égalité, le désengagement, la margina-
lisation et les réactions véhémentes dont nous sommes témoins. 
Il est difficile de réfuter la logique des 100 lauréats du Prix Nobel
qui écrivaient récemment : « Le danger le plus grave pour la paix
mondiale, dans les prochaines années, ne viendra pas d’actes
irrationnels commis par des États ou des individus, mais par les
demandes légitimes des exclus de la planète. »

Le CRDI a pour mission de combler le fossé du savoir qui existe
généralement entre les « inclus » et les « exclus ». Nous n’avons
pas la prétention de croire que le Centre est le seul à le faire ni
même qu’il est le principal intervenant à cet égard. Mais les
événements du 11 septembre ont attiré l’attention sur cet écart –
quoique, bien sûr, bon nombre des solutions proposées soit axées
sur le but ultime que sont la sécurité publique et la lutte contre le
terrorisme. Bien que nous reconnaissions l’importance de certaines
de ces solutions réalistes, nous ne pouvons les laisser nous
détourner de notre mission et nous engloutir, ni intellectuellement
ni financièrement.

Le Plan quinquennal 2000–2005 comprenait une « évaluation du
contexte externe ». Depuis lors, quels ont été les changements qui
ont eu des répercussions sur le CRDI ?

Rohinton Medhora : Bien des choses ont changé depuis l’élabora-
tion du Plan quinquennal. Notre environnement financier a changé.
À l’époque, nous ne savions pas si nous allions mourir à petit feu
ou avoir la vie sauve. Avec tout ce que j’observe et entends au
sujet de l’Aide publique au développement (APD), je suis optimiste
mais prudent lorsque j’affirme que, comme institution, nous nous
sommes assurés un semblant de stabilité financière. Voilà un des
changements qui se sont opérés dans le contexte externe.

Le deuxième est plutôt un changement dans l’organisation du gou-
vernement. L’APD n’est plus du seul ressort des organismes d’aide
au développement. Pour nous, ce changement a ses bons et ses
mauvais côtés. Le CRDI, qui se spécialise dans le renforcement des
capacités et sait faire montre de patience et d’attention à l’égard
de ceux à qui s’adressent ses programmes, est considéré comme
un modèle pour l’avenir. D’autre part, nous sommes à une époque
où des douzaines d’organismes « font du développement ». Par
exemple, le ministère de la Justice participe à des programmes de
formation à l’étranger destinés aux corps policiers, aux forces de
maintien de la paix et aux juges. Il faut replacer dans son contexte
le rôle d’organismes de développement « traditionnels » comme 
le CRDI et l’Agence canadienne de développement international
(ACDI). Ce sont des points de contact pour l’établissement de
relations entre le Canada et le monde en développement, mais 
les liens qu’ils tissent sont très complexes et font intervenir de
nombreux acteurs.

Les priorités du Canada quant aux innovations en recherche et
développement changent elles aussi. Des organismes comme la
Fondation canadienne pour l’innovation et les Instituts de recherche
en santé du Canada ont vu le jour. Forcément, leur mandat n’est
pas entièrement international et axé sur le développement, mais il
comporte un important volet de relations internationales. Il en va
de même des universités canadiennes. Après une période d’intro-
spection, les universités s’ouvrent de nouveau au monde et ne
considèrent plus le reste de la planète principalement comme une
source d’étudiants payeurs.

ENTREVUE SUR LE PLAN QUINQUENNAL DU CRDI AVEC

ROHINTON MEDHORA, VICE-PRÉSIDENT, DIRECTION

GÉNÉRALE DES PROGRAMMES ET DES PARTENARIATS

Rohinton Medhora s’est joint au CRDI, en 1992, comme agent de programme.

En dix ans auprès du CRDI, il a successivement occupé le poste de chef

d’équipe de deux initiatives de programme, Impacts micros des politiques

macroéconomiques et d’ajustement (MIMAP) et Commerce, emploi et

compétitivité (CEC), et celui de directeur de l’ensemble du programme de

recherche du CRDI en matière d’équité sociale et économique. M. Medhora a

été nommé vice-président des programmes et partenariats en décembre 2001.



domaine particulier, solide, respectée, officielle mais indépendante
dont l’intervention est nécessaire pour que les choses puissent
avancer dans sa sphère d’activité.

La gouvernance est un domaine qui a été mis en évidence dans
le Plan quinquennal et associé à la consolidation de la paix et à
la reconstruction. Ce thème est désormais associé à la santé et à
l’équité. Comment s’est faite l’évolution en ce sens ?

Rohinton Medhora : Lors de nos consultations avec certains de
nos partenaires et plusieurs des experts-conseils du Centre, nous
nous sommes rendu compte qu’il fallait considérer la gouvernance
sous l’angle du rôle des gouvernements et de leurs  responsabi-
lités envers les citoyens, et vice-versa. Il nous est clairement
apparu que la fourniture de biens et de services publics consti-
tuait un élément fondamental des relations entre les citoyens et
l’État; la santé, l’éducation, les infrastructures, la sécurité, ce sont
des domaines où l’État a toujours eu un rôle à jouer. La santé, en
particulier, ressort de l’examen que le CRDI fait de la gouver-
nance, ce qui découle forcément sur les questions d’équité. Aussi
le Conseil des gouverneurs a-t-il approuvé, en octobre 2002, une
nouvelle initiative de programme appelée Gouvernance, équité et
santé, qui a reçu un accueil très favorable (voir l’article en page 4).

Le Plan quinquennal insiste beaucoup sur les « réalisations con-
crètes », en particulier sur l’effet de la recherche sur l’élaboration
des politiques. Quels sont les mécanismes mis en place pour
veiller à ce que cela se produise ? Deuxièmement, est-ce qu’un
organisme d’aide au développement, d’envergure relativement
limitée, peut avoir une incidence appréciable sur la formulation
des politiques ?

Rohinton Medhora : Votre deuxième question est la question clé 
à vrai dire. Je ne crois pas qu’il faille s’attendre à trouver une
corrélation entre les sommes d’argent qu’engage le CRDI et les
changements qui surviennent. Il est généralement admis que si
l’on établissait un lien entre toute l’APD fournie dans le monde et
les taux de croissance, il n’en ressortirait aucun rapport statistique
significatif et que même, dans certains pays, le bilan serait
négatif. Nous savons donc que c’est une question complexe. Nous
devons choisir soigneusement nos lieux d’intervention. Quant 
aux mécanismes, je soulignerais surtout une vaste étude, très
poussée, que nous avons entreprise, sous la conduite de l’Unité
de l’évaluation, sur les liens qui existent entre la recherche et les
politiques. Nous examinons environ 24 projets et, s’ils étaient
conçus pour influer sur l’élaboration des politiques, les mesures
qui ont été prises pour qu’ils y parviennent. Nous ne connaissons
pas encore tous les résultats, mais nous pouvons avancer l’hypo-
thèse que, dans certains cas, le CRDI peut faire changer le cours
des choses. Les projets ne mènent pas tous à un changement de
politique [...] toutefois, il nous appartient de créer des connais-
sances dont les gens peuvent se servir pour faire des choix plus
judicieux au regard des politiques à établir. Nous nous soucions
de plus en plus non seulement de créer ce savoir, mais de veiller
à ce qu’il soit créé au bon moment et utilisé par les personnes
qui conviennent le mieux en l’occurrence. Le Plan quinquennal
nous rappelle que notre appui de la recherche n’est pas une fin
en soi.

Le dernier document de politique de l’ACDI, PPoouurr  uunnee  aaiiddee  iinntteerr--
nnaattiioonnaallee  pplluuss  eeffffiiccaaccee, affirme que le Canada est au seuil d’une
époque dorée de coopération internationale. Croyez-vous que ce
soit trop optimiste ?

Rohinton Medhora : L’annonce, faite par le gouvernement du
Canada dans son récent budget, d’une augmentation annuelle de
8% de l’APD, pendant trois ans, est un stimulant opportun pour
les organismes de développement et pour le CRDI. Nous en
sommes très heureux et nous remercions le gouvernement d’ouvrir
ainsi la voie à de nouvelles activités de développement. Bien sûr,
ce n’est qu’un début, mais nous pouvons désormais envisager
avec plus de certitude la possibilité de doubler l’APD d’ici à 2010.

Mais je crois qu’il faut comprendre parfaitement la distinction
entre coopération internationale et APD. Je suis optimiste quant à
la coopération internationale. Le Canada redécouvre sa place dans
le monde. Nos objectifs en matière de recherche et d’innovation,
notre programme traditionnel de maintien de la paix et d’appui au
multilatéralisme et les tendances dont je viens de parler (l’aug-
mentation du nombre d’intervenants dans le développement), tout
cela contribue à nous garder les yeux grands ouverts. Au Canada,
l’internationalisme n’est pas un vain mot.

Quelle place le CRDI occupe-t-il dans cet internationalisme ? Le
Centre jouit d’une certaine autonomie qui lui a permis d’intervenir
là où le Canada ne pouvait avoir une présence officielle, par
exemple en Afrique du Sud dans les dernières années de
l’apartheid. Pourtant, on considère le CRDI comme un membre 
de la famille chargée de la politique étrangère du Canada. Y a-t-il
incompatibilité entre ces deux rôles ?

Rohinton Medhora : Il y a un certain écart que nous devons gérer.
Un de mes collègues affirme que toutes ces entrées que nous
avons auprès du gouvernement sont appréciables, mais que nous
devrions nous en servir pour faire valoir notre indépendance.
Nous faisons bien partie de la famille chargée de la politique
étrangère, mais nous ne voulons certainement pas devenir l’oncle
bizarre à qui personne n’adresse la parole aux fêtes de Noël. Nous
voulons être considérés comme des initiés, mais qui restent en
marge.  Je donnerais comme exemple les banques centrales. Elles
sont indépendantes dans la plupart des pays; elles inspirent le
respect, parfois la crainte. Bien que leur rôle et leurs fonctions
restent souvent obscurs, on les respecte à cause de leur 
personnel compétent, de leurs analyses rigoureuses et de leur
indépendance – et on estime (à bon droit) qu’elles sont impor-
tantes parce que leur économie est saine. Je comparerais le CRDI
aux banques centrales – une institution spécialisée dans un



GOUVERNANCE, ÉQUITÉ ET SANTÉ 
UNE NOUVELLE INITIATIVE DE PROGRAMME DU CRDI

LORS DE LA RÉUNION QU’IL A TENUE EN OCTOBRE

2002, LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DU CRDI A

UNANIMEMENT APPROUVÉ LA CRÉATION DE

L’INITIATIVE DE PROGRAMME GOUVERNANCE,

ÉQUITÉ ET SANTÉ (GES), DIRIGÉE PAR CHRISTINA

ZAROWSKY. CE NOUVEAU PROGRAMME RÉSULTE

DE LONGUES CONSULTATIONS QUE NOUS AVONS

EUES AVEC DES DÉCIDEURS ET DES PARTENAIRES

DE RECHERCHE DE PAYS EN DÉVELOPPEMENT.

L’appui des gouverneurs arrive à un moment critique. La santé,
une priorité pour l’humanité tout entière, est à la fois un préalable
indispensable au développement social et économique et le résul-
tat de ce développement. Pourtant, les ressources affectées aux
soins de santé – et, en particulier au traitement de maladies
comme la tuberculose, le paludisme et le VIH/sida dans les pays
du Sud – n’ont pas toujours les effets escomptés. De multiples
raisons expliquent cet échec, notamment l’insuffisance des budgets
et la déficience de la gestion et de la prestation des soins de
santé. En outre, les inégalités sociales, la pauvreté chronique et
l’érosion du secteur public contribuent au mauvais état de santé.

L’amélioration de la santé
comporte bien des défis dont
un des principaux consiste à
éliminer l’inégalité d’accès
aux services essentiels. L’ini-
tiative de programme Gou-
vernance, équité et santé
cherche à mieux comprendre
comment y parvenir. Elle vise
également à accroître la
portée de la recherche, c’est-
à-dire à faire en sorte que la

recherche donne lieu à des politiques et à des systèmes de santé
plus équitables et que, d’autre part, elle ait pour effet de renforcer
l’engagement civique, en particulier parmi les groupes margina-
lisés. Améliorer les soins de santé pose en matière de gouver-
nance un défi qui exige une démarche participative axée sur les
besoins réels.

Les programmes progressent dans les régions de l’Afrique sub-
saharienne, de l’Amérique latine et des Caraïbes. Les projets en
cours, qui s’ajoutent à une masse de recherches de plus en plus
vaste, s’inscrivent dans le prolongement de programmes novateurs
qui se penchent particulièrement sur les systèmes de santé,
l’élaboration des politiques et l’engagement civique au regard de
l’équité en santé et de problèmes comme le VIH/sida. Mentionnons
en particulier : MAPHealth, qui explore les liens entre les poli-
tiques d’ajustement macroéconomique, les réformes du secteur de
la santé et les régimes de soins de santé dans huit pays d’Afrique,
d’Asie et d’Amérique latine; le Projet d’interventions essentielles
en santé en Tanzanie (PIEST) qui vise à déterminer la faisabilité
d’une approche de la planification sanitaire où les décisions sur
l’affectation des ressources limitées en santé se fondent sur
l’information obtenue au sein des collectivités en collaboration
avec les autorités locales.

DES LIENS À EXPLORER
www.idrc.ca/tehip
Dans son édition du 17 août 2002, The Economist publiait un
éditorial et un reportage de trois pages sur le Projet d’interven-
tions essentielles en santé en Tanzanie (PIEST) mettant en relief
les résultats spectaculaires du projet.

http://www.idrc.ca/media/SpecialPresentations_f.html
Mme Constance Freeman, directrice du bureau régional du CRDI
pour l’Afrique orientale et australe, et Mme Christina Zarowsky,
chef d’équipe de la nouvelle initiative de programme du CRDI,
Gouvernance, équité et santé, ont été les conférencières invitées
lors de la Conférence nationale de la recherche sur les poli-
tiques 2002, qui a eu lieu en octobre à Ottawa. La présentation
livrée par Mme Freeman portait sur les pays africains et leur
responsabilité, leur autonomie, leur gouvernance démocratique
et leur obligation de rendre des comptes dans le cadre du Nou-
veau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD).
Celle de Mme Zarowsky avait pour thème la gestion des risques
pour la santé dans les pays en développement.

UN PARTENARIAT HELVÉTICO-CANADIEN SUR L’ACCÈS
ÉQUITABLE AUX SOINS DE SANTÉ

Le CRDI entreprend ce nouveau programme en partenariat 
avec la Direction du développement et de la coopération
(DDC, Suisse). Pour lancer ce projet commun, les deux orga-
nismes s’appuient sur le bilan positif de leur collaboration
antérieure, par exemple lors de la première étape du projet
MAPHealth. La similitude de vues entre les deux institutions
sur l’importance des liens entre la recherche et les politiques
est remarquable.

Au cours des quatre prochaines années, la DDC affectera 
1,8 million $CAN au programme GES. En outre, le personnel
de l’organisme suisse collaborera avec le CRDI  afin de sur-
veiller le déroulement du programme, d’étudier les proposi-
tions de projets, de décider des priorités en matière de
financement, de mettre en œuvre les projets retenus et de
procéder à leur évaluation.

« Ce partenariat constitue une première étape. C’est aussi la
première fois que le CRDI forme un partenariat avec un orga-
nisme bilatéral pour planifier un programme de base dont
l’approbation se fait simultanément à Ottawa et à Berne »,
déclare Alain Berranger, directeur, Partenariats et développe-
ment des affaires, au CRDI. « Il s’étendra peut-être dans les
années à venir à d’autres organismes de financement qui
partagent nos vues. En l’occurrence, les deux organismes
représentent des pays dont les centres d’excellence en santé
reposent sur des piliers internationaux. Tous deux axent leur
recherche sur l’équité sociale, privilégient les travaux effectués
sur le terrain et veulent intervenir davantage dans les discus-
sions sur les politiques internationales. »

En outre, on s’attend à ce que cette entreprise commune
raffermisse la collaboration entre la Suisse et le Canada sur 
les enjeux internationaux en matière de santé. Par exemple, 
la DCC, l’Agence canadienne de développement international
(ACDI) et le Département pour le développement international
(DFID, Royaume-Uni) siègent conjointement au conseil d’admi-
nistration du nouveau Fonds mondial pour la lutte contre le
SIDA, le paludisme et la tuberculose.



Cette description modeste que Diana Tussie fait d’elle-même ne
rend pas justice à ses réalisations. Éminente spécialiste des
questions commerciales en Amérique latine, ses services
d’experte-conseil sont très recherchés, tant par les gouvernements
que par le secteur privé. Diana Tussie a été titulaire d’une bourse
Fulbright à titre de chercheuse émérite en relations internationales
et membre du conseil d’administration de l’Association des études
internationales. Elle est présentement agrégée supérieure de
recherche au Département des relations internationales de la
FLACSO (Faculté latino-américaine de sciences sociales), à
Buenos Aires, et au CONICET (Conseil national pour la recherche
scientifique et technique), en Argentine. Elle enseigne aussi dans
diverses institutions. Qui plus est, elle trouve encore le temps de
diriger le Réseau latino-américain sur le commerce (RLC), lequel
regroupe des universitaires ainsi que les représentants de divers
établissements d’enseignement, d’organismes internationaux et de
gouvernements qui examinent les enjeux du commerce sous
l’angle des intérêts commerciaux de l’Amérique latine.

Diana Tussie se décrit comme une personne pragmatique et très
déterminée dont le souci pour les plus démunis ne s’est jamais
démenti. « J’aborde tout ce que je fais avec optimisme », affirme-
t-elle. « Les inégalités, l’injustice sont pour moi de constants
sujets d’inquiétude, mais je ne passe pas mon temps à m’en
plaindre. J’ai la ferme conviction que les choses doivent changer,
qu’elles peuvent changer et qu’elles vont changer. Ce ne sont pas
les supplications qui peuvent changer le monde, c’est l’action,
c’est la défense des causes et des droits. »

Changer les choses autour d’elle, voilà une activité à laquelle
Diana Tussie se livre depuis longtemps. Sa mère, Américaine
d’origine syrienne, ne parlait pas espagnol et son père, Argentin
aussi originaire de la Syrie, ne connaissait pas un mot d’anglais :
c’est l’arabe qui était la langue d’usage dans la maison de ses
parents. Grandir au sein d’une collectivité d’immigrants aura
permis à Diana Tussie d’aller au-delà des limites que lui ont
imposées sa culture, sa langue et son sexe.

« D’une certaine façon, je réunis en moi trois cultures : celle du
Moyen-Orient, celle de l’Amérique du Nord et celle de l’Amérique
latine », souligne-t-elle. « Mais à cause de cet héritage culturel
composite, je n’ai jamais eu de sentiment d’appartenance. Même
poursuivre mes études a été pour moi une lutte constante. »

Au début des années 1970, Diana Tussie obtient un baccalauréat
en sociologie. Mais le climat politique qui régnait en Argentine 

LE VISAGE DE LA RECHERCHE 
Diana Tussie

les a forcés, elle et son mari alors journaliste, à quitter le pays. 
« C’était l’époque qui a précédé la dictature militaire et où on
arrêtait tous les journalistes, quelle que soit leur allégeance; 
nous avons donc décidé de nous éloigner temporairement de
l’Argentine », explique-t-elle.

Toutefois, ces projets provisoires sont devenus plus permanents
lorsqu’une junte militaire a pris le pouvoir en 1976. Après avoir
vécu quelque temps en Espagne, son mari et elle se sont installés
en Grande-Bretagne pour y poursuivre des études supérieures.
C’est à la London School of Economics qu’elle a obtenu un
doctorat en économie et relations internationales. Avec le retour
de la démocratie en Argentine, en 1984, elle est revenue au pays,
accompagnée de ses deux enfants.

Comme cela était à prévoir, le pays qu’elle a retrouvé n’était 
plus celui qu’elle avait quitté. Huit années de tyrannie militaire
n’avaient pas été sans laisser de marques. « La fin de la dictature
militaire a semé la joie, l’espoir et un immense sentiment de
soulagement. Mais il restait une douleur palpable. Le procès de 
la junte a mis au jour les détails déchirants de tout ce qu’ont dû
souffrir les personnes disparues », confie-t-elle.

Diana Tussie trouva du travail au sein d’un petit groupe de spécia-
listes qui avaient vécu à l’étranger et s’étaient intéressés de près
à la recherche sur les questions internationales. « Leurs recherches
étaient assez similaires à celles que finance le CRDI », déclare-t-
elle. Puis, elle fit un court séjour au sein du secrétariat de la
planification du gouvernement, chargé des questions commer-
ciales. Bien que l’aspect politique du travail l’ait intéressée, 
les tracasseries administratives inhérentes à ce poste de 
« débutante » l’ont poussée à chercher de nouveaux débouchés.
En 1988, elle acceptait un poste à la FLACSO.

C’est dans son travail auprès de la FLACSO et du RLC que Diana
Tussie a pu enfin donner toute sa mesure. Et c’est dans ce
domaine qu’elle souhaite faire œuvre utile et durable. « Pour moi,
les gens sont plus importants que les enjeux. J’aimerais continuer
à travailler au sein du RLC ou me joindre à un organisme sem-
blable où il sera possible d’aborder la recherche dans le même
esprit collégial qui a toujours caractérisé les travaux que nous
avons menés à bien en Amérique latine. »

« JE SUIS COMME UN RUISSEAU TRANQUILLE. JE VAIS TOUT DOUCEMENT

MON CHEMIN ET JE FINIS TOUJOURS PAR ARRIVER LÀ OÙ JE VEUX ALLER. »
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Évaluation organisationnelle :
Cadre pour l’amélioration de la performance

Charles Lusthaus, Marie-Hélène Adrien, Gary Anderson,
Fred Carden et George Plinio Montalván

Cet ouvrage présente une méthode claire et précise pour
déterminer les forces et les faiblesses des activités de
développement dès le départ. Les bénéficiaires des projets
peuvent ainsi réagir aux pressions croissantes exercées par
les donateurs en ce qui a trait à l’utilisation durable et
responsable des activités de développement. Le livre

examine tous les aspects de la performance institutionnelle, dont l’environ-
nement propice, les capacités institutionnelles, la viabilité financière et la motivation
du personnel. Il s’adresse aux spécialistes qui s’intéressent à la vérification organisa-
tionnelle et aux changements sociaux.

Banque interaméricaine de développement et Les Éditions du CRDI, 2002, ISBN 0-88936-998-4

[La version française de cet ouvrage publié sous le titre Organizational Assessment — 
A Framework for Improving Performance paraîtra en 2003.]

Finance and Competitiveness in Developing Countries
sous la direction de Rohinton Medhora et José María Fanelli

[Cette publication n’est disponible qu’en anglais.]

La fragilité du secteur financier d’un pays peut avoir de graves
conséquences macroéconomiques qui influent sur sa capacité
de fabrication, d’importation et d’exportation. À l’aide
d’études de cas et de documents divers, Finance and
Competitiveness aborde cet enjeu capital en étudiant de 
près l’interaction entre le commerce et le climat financier. Le
livre examine les liens entre les finances et la compétitivité,
sur les plans macroéconomique et sectoriel, en Argentine, au
Brésil, en Inde, en Indonésie, aux Philippines, en Afrique du Sud et
en Tunisie. L’ouvrage porte également sur des questions d’importance sur la scène
internationale comme la perméabilité aux  échanges et le développement. 

Les Éditions du CRDI, 2002, ISBN 0-88936-978-X 

Le gouvernement du Canada a récemment annoncé la nomination de Mme Mary Coyle,
M. Maurice Foster et Mme Francine Matte au Conseil des gouverneurs du CRDI.

Mme Coyle est directrice du Coady International Institute de l’Université St. Francis
Xavier, en Nouvelle-Écosse. Elle a à son actif vingt ans d’expérience professionnelle
en gestion, planification stratégique, évaluation, développement économique des
communautés autochtones, formation en matière de sexospécificités et développe-
ment des affaires. Mme Coyle a aussi beaucoup travaillé en Afrique et en Asie.

M. Foster a été membre du Parlement canadien de 1968 à 1993. À sa retraite de la
Chambre des communes en 1993, il a assumé la co-présidence d’une délégation d’ob-
servateurs internationaux chargés de suivre les élections de l’Assemblée nationale et
provinciale au Pakistan. En avril 1994, M. Foster s’est joint à un groupe d’observa-
teurs mandatés par les Nations Unies pour suivre les élections en Afrique du Sud.

Mme Matte est experte-conseil en droit commercial et en droit de la concurrence. Au
cours de sa longue carrière au sein de l’administration fédérale, elle a été conseillère
juridique et conseillère en gestion auprès de divers ministères et organismes, notam-
ment à Environnement Canada, à Industrie Canada et au Conseil du Trésor. Mme Matte
a été nommée conseil de la reine en 1986.
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