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....du conseil d’administration 

Cela fait maintenant huit mois que nous avons pris la décision de créer l’Association des 

anciens et des anciennes du CRDI. C’est, semble-t-il, un bon moment pour faire le point. 

Notre structure organisationnelle est simple conformément à la demande de nos membres. 

C’est d’ailleurs le seul souhait qu’ils ont exprimé. 

 

Nous avons maintenant 154 membres au Canada et ailleurs dans le monde. Nous avons 

reçu des demandes concernant la mise sur pied de groupes régionaux d’anciens et 

d’anciennes du CRDI, et nous accueillons favorablement de telles initiatives. 

Communiquez avec nous à Ottawa et nous vous dirons ce que d’autres planifient. 

 

Nous avons l’intention de publier trois bulletins par année et d’en garder le format souple 

pour l’adapter à vos réactions. À l’image de la structure organisationnelle, le Bulletin 

changera de visage au gré des chroniques dont nous ferons l’essai et des échos que vous 

nous donnerez. Nous avons besoin d’abord et avant tout de vos réactions, surtout si vous 

nous voyez prendre un chemin qui ne vous dit rien. 

 

mailto:blackme@cyberus.ca
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Convaincus que nous voulons et aimons tous et toutes avoir des nouvelles les uns des 

autres, nous présentons, à titre d’essai, une nouvelle section « Nouvelles de nos membres ». 

Les entrées doivent être courtes, deux à quatre lignes, et porter sur les nouveautés dans 

votre vie (promotions, déménagements, voyages, anniversaires). Nous vous donnons 

quelques exemples dans cette livraison et espérons que vous voudrez, vous aussi, nous 

donner de vos nouvelles. 

 

Si vous voulez nous écrire, envoyez-nous un courriel ou une note et nous l’inclurons dans 

la section Lettres d’une future livraison du bulletin. 

 

En conjugaison avec la réunion d’octobre, mais distinct d’elle, nous planifions un 

séminaire sur le développement international qui se tiendra, pour les personnes intéressées, 

dans l’après-midi de cette même journée. 

 

 (Jim Pfeifer, président, Gerry Bourrier, trésorier, Mary Blackwell, secrétaire, Claude 

Paul Boivin, directeur des programmes et des activités, Alison Craig, directrice des 

adhésions, Angie Anton et Jean-Marc Fleury, représentants du CRDI.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détendez-vous!! 

 

Le Festival des tulipes est terminé, la fête de Victoria a été célébrée, le marathon a été 

couru et les bateaux d’excursion touristique sont de retour sur le canal. Le beau temps est 

de retour à Ottawa. Alors, mettez le nez dehors et reléguez aux oubliettes l’hiver 

horriblement froid et enneigé que nous avons eu. C’est le temps de chausser vos chaussures 

de marche! 

 

Prochaines 

 

Réception et 

 Réunion 

Annuelles 

 
Salle des conférences 

du CRDI 

14e étage 

250, rue Albert 

 

 24 octobre 2003 

17 h 
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Que peut vous apporter la marche? Tout d’abord, c’est l’une des façons les moins coûteuses 

d’accroître votre énergie et votre endurance. Vous pouvez aller où vous voulez, comme 

vous voulez et quand vous voulez. La marche peut vous aider à rester sain d’esprit en vous 

offrant un répit bienvenu du stress qui envahit nos vies malgré nous. Enfin, en utilisant des 

muscles dont vous aviez oublié l’existence, en perdant quelques kilos superflus et en 

améliorant votre silhouette, la nouvelle image de vous que vous renverra votre miroir fera 

des merveilles pour votre amour-propre. 

 

Un certain nombre de personnes se sont dites intéressées à joindre le « groupe de marche » 

et nous aimerions que d’autres les imitent. Si vous souhaitez faire partie du groupe, 

communiquez avec Mary (blackme@cyberus.ca) ou Alison (alisoncraig@cyberus.ca). 
 

 

******************************************* 

 

Nous recevons des lettres …. 

 
Quelle agréable façon de rester en contact avec d’anciens collègues et amis. 

      Rachel Des Rosiers 

 

Ce fut formidable de voir les visages de vieux amis et collègues. Plaisante façon de renouer.

       Bob Huggan 

 

... des plus impressionnant et très professionnel – tout à fait dans la tradition du CRDI! Ce 

fut bon d’avoir des nouvelles.      Alan Meltzer  

 

J’ai bien aimé lire la première livraison du bulletin. Au début de ma lecture, je me suis dit : 

« Ne serait-il pas agréable de savoir ce que les gens sont devenus après avoir quitté le 

CRDI ? » Et c’est ce que j’ai trouvé en poursuivant ma lecture. J’espère lire au sujet 

d’autres anciens du CRDI dans les prochaines livraisons du bulletin.   

        Alain Audet 

 

… nos félicitations pour avoir réalisé le premier bulletin et avoir dressé une liste 

impressionnante d’anciens et d’anciennes! Avec un tel talent et un tel dévouement, le 

succès est assuré!.       The Bhatia Family 

 

…J’ai lu la première livraison du bulletin avec beaucoup de plaisir. Je l’ai lu d’abord en 

anglais, puis en français m’attendant à …, mais non, ça se laissait mieux lire. 

Félicitations à Michèle.    Hubert LeBlanc 
 

 

 

mailto:blackme@cyberus.ca
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                Nancy Hutchinson 

 

Le 28 février 2003, Nancy Hutchinson a pris sa retraite du CRDI après 29 années de 

service. Nancy est arrivée au Centre en 1974 et a occupé divers postes au Secrétariat 

pendant 18 ans avant d’aller à la Section des services aux programmes, puis à 

l’Administration des subventions et enfin au Groupe Bellanet. Son expérience et sa 

connaissance des politiques et des procédures du CRDI, particulièrement en matière de 

documentation et d’administration des subventions, ont fait d’elle une personne ressource 

des plus précieuse pour d’autres organisations et projets s’engageant dans des missions 

semblables. En 1992, elle s’est rendu au Costa Rica avec l’« Institut d’été » du Centre. 

 

En 1994, Nancy a été détachée, à titre d’adjointe administrative, auprès du directeur du 

projet sur la gouvernance en Afrique du Sud financé par le CRDI et l’ACDI et a eu la 

chance d’être invitée à la cérémonie d’entrée en fonction de Nelson Mandela. En 1997, elle 

a été détachée au Programme des interventions essentielles en santé en Tanzanie. En 1998, 

elle a pris part à l’établissement des directives et des procédures applicables aux 

subventions d’une nouvelle organisation internationale, le Réseau international sur le 

bambou et le rotin (INBAR) à Pékin. L’année suivante, Nancy se trouvait à New Delhi où 

elle a travaillé à la notification et à l’administration des subventions avec le personnel d’un 

projet sur les micronutriments tout en le formant. 

 

L’énergie et l’enthousiasme de Nancy ont été récompensés en 1999 quand, après 12 années 

d’études à temps partiel le soir, elle a reçu son baccalauréat de l’Université d’Ottawa avec 

majeure en psychologie. Elle était toujours la première volontaire pour les activités de 

collecte de fonds et les autres activités « péri-travail » du Centre et son ancienneté au Centre 

lui a permis de jouer un rôle important dans la « division de la mémoire institutionnelle » 

de ce dernier. Maintenant qu’elle est retraitée, elle prévoit passer du temps avec son fils 

Shane et son épouse Shannon, tous les deux employés d’Air Canada à Vancouver, ainsi 

qu’avec son fils Vance qui termine son doctorat à la Nouvelle Orléans, et son épouse 

Sheila, fonctionnaire à Whitehorse, et leurs jumelles de 8 ans, ses petites-filles, qui 

attendent patiemment que papa terminent ses études et revienne à la maison pour de bon. 

Nancy et son mari Steven ont acheté une propriété sur front de mer à Yarmouth et se sont 

installés en Nouvelle-Écosse. Nancy devient également la première membre de notre 

association dans les Maritimes.  Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre association et 

espérons la voir à la réception en octobre. 
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La saison du golf est enfin là!! Le tournoi annuel de golf des employés est une tradition au 

CRDI, et, l’année dernière, quelques anciens se sont joints au groupe pour faire un 

parcours, dîner en bonne compagnie et passer une journée bien agréable. Tous les anciens 

et toutes les anciennes ont été invités à participer au tournoi de 2003. 

 

 

 

   QUAND:     Mercredi, 27 août 

   OÙ:    Meadows Golf and Country Club 

           4335, Hawthorne Road 

   Ottawa--822-2582 

   HEURE:        Coups de départ à partir de 11 h 

   FORMULE:  Scramble (meilleure balle) 

   COÛT:          67 $ –(droit d’entrée, voiturette électrique et dîner) 

 

 

 

L’idée du tournoi n’est pas de jouer sérieusement, mais de s’amuser. Pas besoin d’être un 

maître-golfeur ou une maître-golfeuse. En fait, c’est probablement mieux de ne pas l’être. 

Alors, détendez-vous et mettez-vous dans le bon état d’esprit. Communiquez avec 

MacWillie au CRDI (236-6163, poste 2134) ou par courriel lmacwillie@idrc.ca si vous 

voulez vous inscrire ou obtenir de plus amples informations sur le tournoi. 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

mailto:lmacwillie@idrc.ca
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Nous rappelons à votre mémoire nos collègues décédés au cours des 33 

dernières années. 

 

 

Asfar, Vivian      Kovesi, Margaret 

Audet, Madeleine      Leal, Maria 

Ault, Joan       Leatherdale, Don 

Bazinet, Suzanne      Leckie, Jennifer 

Bene, John       Lessard, Gilles 

Bennett, Hanley      Monge, Fernando 

Blakely, Bob      Mowat, Susanne 

Bollinger, Lisa      Mukerjee, Sitoo 

Brandreth, Mike      Nadon, Richard 

Brown, Hazel      Oswitch, Pauline 

Carroll, Margaret     Plumptre, Wynne 

Chatelaine, Lucie      Price, Tony 

Chouinard, Amy      Rawlings, Richard 

Davidson, Ron      Ruddy, Brenda 

Debanne, Lydia      St. Onge, Evelyn 

De Chantal, Jean      Solomon, Starr 

De Villiers, Arnold     Steckle, Jean 

Dupont, Jacques      Touhey, Marilyn 

Gall, Bill       Tranca, Julie 

Ghaly, Assad      Wheaton, Ethel 

Gines, Chusa      Yaciuk, Gordon 

Gordon, King      Zamarripa,Suzanne 

Grenier, Robert 

Hetrick, Claire 
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Où sont-ils maintenant? 

 

       Bruce Scott 
 

La carrière de Bruce a été façonnée et influencée par le CRDI. Il a commencé au Centre 

comme étudiant dans un emploi d’été à la Division des sciences de l’agriculture, de 

l’alimentation et de la nutrition (SAAN) sous la supervision de Doug Daniels. Après 

l’obtention de sa maîtrise en développement international de l’Université Carleton, il est 

devenu un employé à plein temps du CRDI 1976 et a consacré presque tout son temps au 

CGIAR, y compris la création de l’ICARDA et de l’ICRAF. 

 

En 1978 Bruce a été affecté au bureau régional du CRDI à Nairobi et n’est jamais revenu! 

Peu après son arrivée, ce bureau régional a été fermé. Toutefois, la division des SAAN a 

décidé de conserver une présence en Afrique orientale et Bruce a continué de travailler à 

Nairobi depuis un bureau de l’ICRAF alors nouvellement mis sur pied. En 1980, le CRDI 

a rouvert un bureau régional à Nairobi pour l’Afrique orientale et australe et Bruce en est 

devenu le directeur. Bureau qui ne comptait qu’un seul employé : lui-même! Le bureau 

s’est rapidement développé dans les années 80 tant du côté des projets que de celui du 

personnel. Lorsque Bruce l’a quitté en 1985, le bureau comptait 17 employés 

professionnels et avait un budget annuel de projets d’environ 10 millions de dollars 

canadiens. 

 

En janvier 1986, Bruce a été nommé directeur régional pour l’Afrique occidentale et 

centrale à Dakar (Sénégal). Au même moment, un autre événement important se produisit 

dans la vie de Bruce. Il épousa Julie Debaly à leur ferme de West Brome (Québec), village 

agricole de 200 personnes des Cantons de l’Est. Beaucoup d’amis et de collègues du CRDI 

représentant cinq continents y assistèrent. L’assistance au mariage fut presque égale à 

l’ensemble de la population de West Brome. Beaucoup d’employés du CRDI avaient 

rencontré Julie à Nairobi au début des années 80, mais beaucoup d’autres apprirent à la 

connaître lorsqu’elle quitta le Kenya en 1983 pour poursuivre des études à Ottawa dans 

l’industrie du voyage. Elle a abouti à l’agence Executive Travel au 60, rue Queen (merci 

Angie!!). L’agence de voyage et le lien CRDI Ottawa et CRDI Nairobi avaient favorisé 

leurs fréquentations entre 1983 et 1986. Julie rejoignit Bruce à Dakar et retourna travailler 

chez Ethiopian Airlines où elle avait déjà travaillé pendant sept ans au Kenya. 

 

Bruce et Julie revinrent à Nairobi en 1988. Bruce avait négocié un congé autorisé de quatre 

ans du CRDI pour se joindre à l’ICRAF. Il a travaillé à l’ICRAF 11 ans, d’abord à 

l’établissement du programme de recherche en Afrique et puis à titre de sous-directeur 
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général. Il quitta l’ICRAF en 1999 pour entrer à l’Institut international de recherche sur 

l’élevage (ILRI) à l’autre bout de la ville. Il en est en ce moment le directeur des 

partenariats et de la communication et travaille avec Carlos Sere, nouveau directeur de 

l’ILRI et ex-directeur du bureau régional de l’Amérique latine du CRDI.  

 

Lorsque Bruce et Julie sont revenus à Nairobi, Julie a poursuivi sa carrière tout en élevant 

sa famille. Michael a maintenant 15 ans et étudie à un pensionnat en Afrique du Sud. Grand 

sportif, il excelle au cricket, au hockey sur gazon (à retenir!) et au golf. Ça aide quand on 

peut jouer 12 mois par année. Tamara a 12 ans et termine son secondaire à Nairobi. Elle 

excelle en tout, y compris obtenir tout ce qu’elle veut de son papa. Julie est maintenant 

directrice du marketing à la plus grande agence de voyage de l’Afrique orientale, Bunson 

Travel and Tours. Bunson s’adonne à être l’agence de voyage du CRDI à Nairobi. Si jamais 

vous pensez faire un voyage ou un safari en Afrique orientale, vous savez à qui vous 

adresser. 

 

La famille Scott s’efforce de venir au Canada chaque année et a réussi à rester en contact 

avec beaucoup d’anciens collègues et amis. La porte de leur maison à Nairobi est toujours 

ouverte. 

 

 

 
    Bruce, Julie, Michael et Tamara   

 

 
************************************************************************ 
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Bev Chataway 
 

Le nom de Bev Chataway dira quelque chose aux anciens du CRDI, pas seulement à ceux 

qui ont fait carrière au Siège à Ottawa, mais aussi à ceux qui représentaient le CRDI dans 

les bureaux régionaux. Bev était celle à qui on s’adressait pour dénicher l’information 

voulue –  référence ou article aussi banal ou obscur soit-il sur un sujet de recherche. 

 

Bev a commencé sa vie au CRDI en octobre 1982 à titre de bibliothécaire de référence 

servant plus particulièrement le personnel de la division des SAAN, du BPE, des SI et le 

cabinet du président. Elle s’est chargée de coordonner le déménagement de la bibliothèque 

du 60, rue Queen au 250, rue Albert – tout un exploit comme quiconque ayant participé à 

l’organisation de ce déménagement pourra facilement en témoigner. Lorsqu’elle a quitté le 

CRDI en août 1996, Bev occupait le poste de chef du Service de gestion de l’information 

sur la recherche. 

 

Au Centre, Bev ne s’est pas contentée de son travail à la bibliothèque. Elle a fait partie de 

divers comités et groupes de travail, comme les projets sur le classement des postes et 

Mieux faire autrement, et, avec les Ressources humaines, a fait beaucoup pour mettre sur 

pied le programme de congés autofinancés du CRDI. Entre autres distinctions, elle a été 

l’une des deux premiers employés du CRDI à gagner le concours pour participer à l’institut 

d’été du CRDI qui s’est tenu au Costa Rica. 

 

En quittant le Centre en 1996, Bev a décidé de relever le défi d’un nouveau poste à la 

Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), qui comprenait des activités de 

marketing et de promotion au Centre canadien de documentation sur l’habitation de la 

SCHL. Au moment de sa retraite en mai 2002, Bev occupait le poste de directrice des 

services à la clientèle à la Division du marketing et des communications et était chargée du 

numéro 1-800 de la Société, de la distribution des publications, de l’élaboration de 

nouveaux produits et des initiatives concernant le droit d’auteur et la marque distinctive de 

la société.  
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Bev n’est pas oisive depuis qu’elle est à la retraite. En janvier 2003 elle s’est rendue au 

CIMMYT au Mexique pour actualiser le plan stratégique de la bibliothèque de 

l’organisation qu’elle avait élaboré en 2002 à la suggestion d’Ed Brandon, autre ancien 

collègue du CRDI. En ce moment, elle passe deux matinées par semaine au service de 

consultation de la bibliothèque nationale et trouve le temps de se livrer aux diverses choses 

qui l’intéressent : conditionnement physique, culture et voyages. 

 

En 1976 Bev et son mari, Rick, ont acheté une vieille maison de ferme sur un terrain de 

deux acres en Nouvelle-Écosse et l’ont rénové au fil des années. Ils passent désormais la 

moitié de l’année (avril à octobre) à Cherry Hill où ils célébreront leur vingt-cinquième 

anniversaire de mariage ce mois-ci. 

 

Nous espérons revoir Bev à notre prochaine réunion en octobre. 
 

*********************************************************************************** 

 

 

Nouvelles de nos membres 
 
Gerry Bourrier (1971-1996) est semi-retraité et vit à Ottawa avec son épouse Aline. Il est 

consultant à temps partiel et dirige Bourrier International Consultants Inc. 

 

Mary (Baker) Blackwell (1970-1984) vit dans la région rurale d’Ottawa. Présidente de 

Lifestyle Transition Management, elle travaille avec des personnes âgées qui réduisent leur 

train de vie et les personnes affectées à l’étranger. 

 

Claude Paul Boivin (1973-1989) après 10 années comme directeur administratif de 

l’Association canadienne des médecins vétérinaires, a été nommé en 2001 président de 

l’Association des ingénieurs-conseils du Canada et vit à Ottawa. 

 

Alison Craig (1970-1990) a pris avec plaisir sa retraite en mai 2002 après 12 années à 

l’Association des universités et collèges du Canada et jouit pleinement de la vie à Ottawa. 

 
Jim Pfeifer (1970-1982) est président de Marks Pfeifer Associates et vit à Ottawa. 

 

Michèle Wilson vit à Ottawa et est semi-retraitée. Elle travaille à mi-temps comme 

traductrice indépendante (anglais-français). 

 

Reg MacIntyre (1972-1990) vit à Ottawa et agit toujours comme conseiller en rédaction 

auprès de la Banque mondiale et d’autres groupes. Il joue du violon avec un groupe 

d’Ottawa, The Mostly Bows, qui se produit dans les foyers de soins pour personnes âgées. 
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Depuis son départ du Centre, Kieran « Kerry » Broadbent s’occupe à diverses choses : être 

un bon grand-père pour ses trois petits-enfants, aider sa femme à gérer la ferme et au temps 

de l’agnelage, entretenir son intérêt pour le développement en acceptant des missions de 

conseil dans un certain nombre de pays et travailler comme bénévole pour des groupes 

locaux. Membre du conseil d’une organisation locale sans but lucratif qui œuvre dans les 

services de développement et les logements sociaux depuis 10 ans, il en a été le président 

pendant cinq ans. Il s’est aussi intéressé aux affaires municipales locales et est en ce 

moment membre du Comité consultatif rural et engagé dans la création d’un sentier en 

bordure de la rivière Mississippi dans le cadre de la revitalisation du centre-ville 

d’Almonte. 

 

Désireux d’être un semi-retraité en forme et actif, il fait de la natation et s’intéresse 

vivement depuis peu à la marche longue distance. En 2001, il a décidé de prendre le chemin 

de Saint-Jacques-de-Compostelle (Camino de Santiago de Compostela). Il est retourné 

en Espagne en septembre dernier avec son épouse, qui avait jusque-là souffert d’arthrite 

dans les genoux et s’était fracturé le fémur l’hiver précédent. Avec son épouse désireuse 

d’éprouver ses forces, Kerry et elle sont partis de Léon puisque de là à Astorga le chemin 

n’est pas particulièrement difficile. Et si jamais, il se révélait trop ardu, il y avait plusieurs 

endroits où le quitter. Après avoir traversé les Monts de Léon, franchi le col O Cebreiro et 

les collines de la Galice, quelque 350 km et treize jours plus tard, elle entrait à Santiago en 

pleine forme. Cette année, ils ont l’intention de traverser la Suisse, soit du lac de Constance 

jusqu’au lac de Genève, soit de suivre le GR 65 (chemin de St-Jacques-de-Compostelle) 

du Puy-en-Velay jusqu’aux Pyrénées. Ils pensent tous les deux que la marche intensive est 

un exercice global qui fait appel tant au corps qu’à l’esprit. Bien sûr, le pèlerinage de 

Compostelle exerce depuis longtemps un pouvoir d’attraction mystique qui dépasse 

l’activité récréative au sens où on l’entend normalement. Toutefois, à ceux qui décident de 

le faire, il apporte une récompense simple mais grande – la liberté d’être soi, une occasion 

de se ressourcer, l’amitié d’étrangers et la volonté d’accepter ce que chaque journée 

apporte. 

 

Si vous voulez lire le récit qu’a fait Kerry de son pèlerinage, vous pouvez  l’obtenir par 

prêt interbibliothèques de la bibliothèque publique d’Almonte : « Ultreya Santiago. A 

Journey of my Lifetime. » par Kieran Broadbent, Novembre 2001. Pour en savoir plus sur 

le pèlerinage ou sur un quelconque aspect de la marche sur de longues distances, 

communiquez avec Kerry en tout temps à : kpbroad@sympatico.ca. 
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     À la recherche du bonheur national brut 

Nihal Kappagoda 

 

Le Bhoutan est un pays enclavé de 46 500 kilomètres carrés. Il est entouré par l’Inde 

sauf au nord-ouest et au nord où il jouxte la Chine (Tibet). Il comprend trois régions 

écologiques – l’Himalaya au nord, les collines et les vallées au centre et les plaines plus 

chaudes et les contreforts au sud. La plus haute montagne, Gangkhar Puensum, atteint 

7 541 mètres au-dessus du niveau de la mer. 

 

Le pays est unique et se distingue des autres pays de l’Asie du Sud. Il a « un pied dans 

le passe et un autre dans l’avenir »1. Ses dirigeants, guidés par le monarque Jigme 

Singye Wangchuck – le quatrième roi de la dynastie actuelle – reconnaissent la 

nécessité de la technologie moderne tout en souhaitant préserver intacts leur 

environnement et leur culture. Ce désir de préservation du meilleur est traduit sur le 

panneau à l’entrée du parc national Jigme Dorji, nommé en souvenir du père du présent 

roi, qui dit « ne laissez que l’empreinte de vos pas et n’apportez que des souvenirs ».  

 

Le roi a exposé une idée très bhoutanaise du développement, la recherche du bonheur 

national brut (BNB) à la fin des années 1980. Pour optimiser le bonheur au lieu de la 

croissance du produit national brut, le développement est centré sur l’individu en 

reconnaissant qu’il a des besoins matériels, spirituels et émotionnels à satisfaire. Le 

concept du BNB va au-delà de l’indice du développement humain établi par les Nations 

unies comme une mesure composite qui contient des indicateurs sociaux. L’atteinte de 

niveaux plus hauts de BNB passe par l’amélioration du niveau de vie, de la qualité de 

vie et du bien-être social; la prise de conscience de l’importance du patrimoine culturel 

pour satisfaire les besoins spirituels et culturels de la population; l’assurance que les 

avantages du développement sont répartis équitablement entre les différentes 

catégories de revenu et régions pour promouvoir l’harmonie et l’unité sociale; la 

création d’institutions et de ressources humaines pour gérer le complexe processus du 

développement et l’assurance que la productivité biologique et l’environnement naturel 

sont protégés. Malheureusement, le BNB ne se prêtant pas à la quantification, il ne 

permet pas la comparaison de différents niveaux de développement à diverses époques 

et entre pays. Il faut donc se contenter d’évaluations qualitatives. 

                                                           
1 Bhutan, Stan Armington, Lonely Planet Publications, June 2002. 



 14 

                             
                       
                                       Subadra Kappagoda & Amis 

 

Le pays est connu sous le nom de Bhoutan dans le monde, mais les Bhoutanais 

l’appellent Druk-Yul, ce qui signifie « Pays du Dragon » et « Pays du Tonnerre », 

depuis le 13e siècle. Les peuples originels sont les Drukpas formés des  Sharchops dans 

l’est et des Ngalop dans l’ouest. Le reste de la population, environ le tiers, descend des 

Népalais qui se sont installés dans le sud à la fin du XIXe siècle. Presque toute la 

population parle anglais, qui est la langue d’enseignement dans les écoles, et est très 

aimable. Les vêtements traditionnels – le gho pour les hommes et le kira pour les 

femmes – sont très colorés. 

 

Entourés de voisins grands et puissants, le Bhoutan a adopté une position de prudence 

à l’endroit de ces pays qui souhaitent exercer leur hégémonie sur les petits pays. Sa 

dépendance à l’égard de l’Inde est inévitable et sa capacité de maintenir une certaine 

indépendance politique est un véritable exploit pour lequel les dirigeants du Bhoutan 

méritent des louanges. La principale exportation du pays est l’hydroélectricité – dont 

le principal acheteur est l’Inde – qu’il tire de ses abondantes ressources en eau. Misant 

sur une exploitation encore plus grande de l’hydroélectricité, les plans de 

développement rendront l’économie encore plus dépendante de cette ressource. Les 

exportations vers d’autres pays ne rapportent que peu de devises. 

 

La religion officielle est le Drukpa Kagyu, école du bouddhisme mahayana, qui est 

semblable à celle qui se pratique au Tibet. Tous les Drukpas sont bouddhistes, tandis 

que les descendants des Tibétains sont hindouistes. Les moines jouent un rôle important 

dans le pays. Le chef de la « communauté des moines » est l’égal du roi dans la structure 

de gouvernance du Bhoutan. La plupart des monastères ont une architecture 

traditionnelle et beaucoup sont en montagne et pratiquement inaccessibles. Le plus 

célèbre est le monastère Taktsang (nid du tigre) où le gourou Rimpoche, qui a introduit 

le bouddhisme dans le pays, a atterri chevauchant un tigre volant! 

 

Mon épouse et moi avons passé six semaines à Thimphu, capitale du Bhoutan, au début 

de 2003 en mission auprès du gouvernement royal du Bhoutan. Le terrain le plus près 

assez plat pour recevoir un aéroport se trouve dans la vallée voisine à Paro, à 90 minutes 

en voiture. Paro ne peut être atteint par avion que par Druk Air, le transporteur national, 

à partir de Bangkok, Delhi, Katmandou, Calcutta ou Dacca. L’atterrissage à Paro nous 

a permis de voir les imposants et magnifiques paysages qui caractérisent le Bhoutan. 
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La nouvelle aérogare avec son architecture traditionnelle attrayante se détachant sur 

fond de montagne était spectaculaire. Le ciel du Bhoutan est d’un bleu d’une intensité 

que nous n’avons jamais vu ailleurs. 

 

 

                                
 

On trouve beaucoup de bâtiments d’architecture traditionnelle, même des bâtiments 

nouvellement construits, par exemple les centres d’administration des vingt provinces. 

On les appelle dzongs et chacun abrite un monastère en plus des bureaux du 

gouvernement. Celui de Thimphu comprend même des pièces et des bureaux réservés 

au roi. Du dzong de Thimphu, on peut voir le nouveau Centre de la SAARC construit 

il y a peu de l’autre côté de la rivière. Les deux bâtiments de part et d’autre de la rivière 

Thimphu offrent un bel exemple de l’architecture traditionnelle. 

 

Thimphu se situe à environ 2 300 mètres au-dessus de la mer. Cette altitude laisse plus 

d’un étranger à bout de souffle après un effort physique normalement facile chez eux. 

Thimphu est une capitale asiatique unique en ce sens qu’on n’y voit pas de mendiants. 

Par contre, il y a beaucoup de chiens errants bien nourris qui sont une véritable peste 

par leurs jappements incessants la nuit. Au bout d’une trentaine de jours, nous avions 

pris l’habitude de payer comptant pour tout y compris la note de l’hôtel. À la fin de 

notre séjour au Bhoutan, le solde de nos cartes de crédit était à zéro. L’absence de bon 

chauffage à l’hôtel m’a rappelé mes années d’étude en Angleterre au début des années 

soixante lorsque j’avais dût faire des sous-vêtements longs un élément essentiel de mes 

vêtements. Chapeau aux Bhoutanais dont les vêtements traditionnels laissent leurs 

jambes nues! 

 

À part le milieu institutionnel difficile dans lequel j’ai eu à évoluer pour faire mon 

travail de conseil en gestion de la dette, ce fut une expérience que je n’aurais pas voulu 

manquer. J’ai accepté de revenir dans le courant des 12 prochains mois. 
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