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Les saveurs de l’Asie du sud-est lors de
la 4e réunion des Anciens du CRDI

Afin d’aider à créer une ambiance à notre rencontre, l’Ambassade
de la Thaîlande à Ottawa a gracieusement accepter d’appuyer cet
événement par le billet de danseuses traditionnelles thaï.

Environ 70 Anciens se sont rencontrés au siège social du CRDI
le 14 octobre dernier lors de la 4e réunion annuelle.  Le thème
régional pour cet événement était l’Asie du sud-est.  En plus
du spectacle de danse très coloré, les petits plats et les
boissons étaient également représentatifs de cette région.  Le
maître de cérémonie honorifique pour cette soirée était Nihal
Kappagoda, anciennement directeur régional du bureau du
CRDI, dans cette région.

Vous trouverez plus de détails sur cette rencontre à la page 2
et des photos à la page 3.  Assurez-vous d’inscrire à votre
agenda, la prochaine réunion en 2006 des Anciens qui aura
lieu le vendredi, 27 octobre.  Le thème régional cette année
sera l’Afrique.  Nous vous fournirons plus de détails dans le
prochain bulletin des Anciens.

Un petit rappel...
Ce bulletin est pour distribution exclusive aux membres des
« Anciens du CRDI ». Si vous n’avez pas renouvelé votre
adhésion pour l’année 2005-06 et que vous désirez toujours
recevoir ce bulletin, nous vous prions de bien vouloir acheminer
un chèque au montant de Cdn 20$ (ou US 15$) émis au nom des
« Anciens du CRDI »  à la directrice de l’adhésion des membres,
Maria Williams: 40 Amberwood Crescent, Nepean, ON K2E 7B9
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Message du Conseil
Si me fie aux commentaires reçus, la 4e Réunion et Assemblée
générale annuelle du 14 octobre a été un succès. Les remarques
des membres confirment que plus le programme est informel,
plus il est apprécié. N’oubliez tout de même pas que nous
sommes tenus d’avoir une assemblée lors de la laquelle, nous,
du Conseil d’administration, devons faire rapport à l’assemblée
et vous nous faites part de vos opinions. Les participants ont
souligné notre virtuosité à clore la réunion en 4 minutes!

Au cours des deux dernières années, la réunion et l’assemblée
générale ont été précédées d’un séminaire animé par Mme
Maureen O’Neil, la présidente du CRDI, et des membres de la
haute gestion. Le séminaire est ouvert à tous les Anciens et
Anciennes et s’avère une excellente façon de tenir les membres
de l’Association au courant des activités du CRDI. Nous avons
l’intention de maintenir cette ‘tradition’ et, à l’avenir, réduire le
nombre et la durée des présentations formelles afin de réserver
plus de temps aux échanges et la discussion.

En 2006, notre assemblée aura lieu le vendredi 27 octobre. Elle
mettra l’Afrique en vedette grâce à l’aide des bureaux régionaux
du CRDI à Dakar, au Sénégal (le « BRACO ») et à Nairobi, au
Kenya (ESARO).

À la réunion du 14 octobre, le Conseil a présenté un grand livre
relié de cuir, In Memoriam, où sont inscrits à la main les noms
de nos collègues disparus. Si vous avez connaissance du décès
d’un ancien collègue (qu’il ou elle ait été ou non membre de
l’Association des Anciens), nous vous prions de nous
communiquer son nom et la date du décès afin que nous
l’inscrivions dans le livre. Nous exposerons ce livre à chaque
réunion annuelle.

Vous savez peut-être que le bulletin de l’Association est publié
en français et en anglais. Jusqu’au numéro précédent, Michèle
Wilson assumait toute la traduction vers l’anglais, souvent à la
dernière minute, mais en maintenant d’excellents standards de
qualité. Michèle travaille maintenant à temps plein sur un
important projet. Elle a dû se résigner à cesser de faire la
traduction du bulletin, au moins, pour un certain temps. Bob
Stanley doit maintenant faire appel à un groupe de membres
bénévoles qui a généreusement accepté de traduire le Bulletin
(voir la page couverture.). Nous avons tout de même besoin de
plus de bénévoles pour cette tâche. SVP, contactez Bob si vous
pouvez vous joindre à ‘l’équipe de traduction’.

Le Conseil vous souhaite une Joyeuse et prospère Nouvelle
Année!

James Pfeifer
Président
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Quatrième Réunion
Annuelle des
Anciens le 14
octobre 2005

Voici quelques-uns des Anciens
qui se trouvaient à la réunion:
1 Anne Whyte, Gerry Bourrier.
2 Rose Wood, Bunny Barker
Craig. 3 Shahid Akhtar, Nihal
Kappagoda. 4 Lynne Bedard,
Lyse Lavictoire, Christiane
Constantineau. 5 Johanne
Charbonneau, Jorge da Silva. 6
Jean-Marc Fleury, David
Nostbakken. 7 Nancy
Hutchinson, Kim Daly, John
Poirier. 8 Nicola Pfeifer, Ruth
Hopper. 9 Thai dancers. 10
Gracia Chiasson, Julie Lalonde,
Clara Torres. 11 David Hopper,
Bunny Barker Craig.
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Où sont-ils
maintenant?

Daniel Letouzé
CRDI 1989-1995

Le CRDI, l’Afrique…. et après
La carrière de Daniel Letouzé en gestion de la santé et économie
à l’Université d’Ottawa puis à l’Association canadienne des
hôpitaux lui donne le goût de travailler à l’échelle internationale.
En 1989, la possibilité de se joindre à la Division des sciences de
la santé (DSS) du CRDI en tant que scientifique principal lui
permet « de réaliser son rêve de contribuer à la recherche
médicale dans les pays en développement, et de voir d’autres
pays. »

Cinq ans plus tard, Daniel accepte le poste de spécialiste
principal du programme des sciences de la santé au bureau
régional de Dakar.  Son épouse laisse son emploi au Collège
Algonquin pour l’accompagner, mais ses deux filles restent pour
continuer leurs études à l’Université d’Ottawa.  Avec l’aide de
ses collègues du bureau régional, les Letouzé s’ajustent à leur
nouvelle vie à Dakar, et son épouse trouve rapidement un
emploi à l’ambassade du Canada.  Puis, comme dit Daniel, « le
ciel m’est tombé sur la tête. »  Après à peine un an à Dakar, la
restructuration du Centre élimine la DSS, ainsi que plusieurs
positions, dont celle de Daniel.

Bien qu’amèrement déçu, les Letouzé sont fascinés par l’Afrique
et décident de rester.  Daniel a double nationalité, canadienne
et française, ce qui lui permet d’obtenir un poste avec la
Coopération française comme conseiller au Ministère de la santé
publique de Côte d’Ivoire, à Abidjan.  Il enseigne aussi à l’École
nationale d’administration et travaille comme consultant pour
l’Organisation mondiale de la santé.  Le travail est fascinant,
mais les temps sont difficiles : un coup d’état en 1999, les
confrontations entre les rebelles et les troupes du
gouvernement, les nombreuses pertes de vies, les révoltes
militaires, les états d’urgences et une insécurité croissante.
Daniel estime que travailler dans ces conditions a mené à un
déclin sérieux de sa santé.  En 1998, il est traité pour des
problèmes cardiaques et, à la fin de son contrat, en 2002, il est
hospitalisé pour cause de tachycardie, un pouls anormalement
rapide. Avant de rentrer au Canada, Daniel et son épouse
s’arrêtent en France pour une petite vacance, mais finissent par
y rester un an; sa condition cardiaque se détériore, il doit être
hospitalisé et finalement subir une transplantation cardiaque.

Les Letouzé sont maintenant heureux d’être à Orléans, Ontario,
et de profiter d’une vie paisible.  Daniel jouit de la compagnie de
ses enfants et amis, fait du sport, voyage, et profite de la
richesse culturelle d’Ottawa.  Il se garde aussi toujours bien
occupé en tant que Membre Emeritus de l’Institut de recherche
Elizabeth Bruyère et professeur adjoint à l’École de gestion de
l’Université d’Ottawa.
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Ken Riley
CRDI 1973-1992

Pratiquer sur la ferme familiale
ce que j’ai prêché
Je connais Gerry Bourrier pour aussi longtemps que mon
association avec le CRDI.  Vous savez tous combien
convainquant il peut-être, n’est-ce pas?  Donc, lorsque Aline et
Gerry se  sont pointés à notre ferme l’été dernier, il m’a
convaincu non seulement de me joindre aux Anciens du CRDI
(bon investissement pour une petite contribution de 20$), mais
il m’a également persuadé d’écrire un petit article pour le
bulletin des Anciens sur la boucle dans ma vie…celle de
retourner à mes sources et à l’agriculture.

C’était durant un froid d’hiver, en décembre 1983, que je me
suis présenté à l’édifice Pebb à Ottawa où j’ai rencontré pour la
première fois Gerry. J’étais un ex-coopérant du SUCO en
Tanzanie en train de terminer ma maîtrise en Sciences agricoles
à l’Université du Manitoba. Hugh Doggett m’avait recommandé
pour un poste de consultant pour un projet en Éthiopie. J’ai reçu
un accueil digne d’un roi – on m’a offert le lunch, suivi d’une
rencontre avec le président, David Hopper, dans la Salle du
Conseil des gouverneurs, où y était rassemblés, pour une
réunion stratégique, les directeurs des quatre divisions. J’ignore
quels furent les facteurs qui ont contribué à ma décision de me
joindre au CRDI … possiblement les chaises ergonomiques de la
salle du Conseil, la mission du Centre à encourager les capacités
de recherche dans les pays en voie de développement, ou les
efforts de Gerry et de Hugh, mais je suis reparti de cette
réunion convaincu que le CRDI était l’organisme pour moi.

J’ai passé deux ans à travailler avec le Dr Brhane Gebrekidan au
“Haile Selassie I College of Agriculture” dans l’Éthiopie et à
étudier le sorgho cultivé par les paysans. C’était durant la
période de la Révolution Verte et ses idées innovatrices comme
l’utilisation de semences répondant d’une façon prévisible aux
engrais. Le gène de haute teneur en lysine, présent dans le
sorgho éthiopien, devient le sujet de ma recherche pour mon
doctorat, réalisé à l’ICRISAT, à Hyderabad (Inde), pendant les 4
années suivantes. Pendant ce temps, Allan Rix, chargé du
programme de bourses, m’a appuyé en tant que boursier du
CRDI. Une fois ma thèse complétée,  je suis tombé en amour
avec l’Inde et avec Katya que j’ai épousée d’ailleurs.

En 1981, je suis retourné en Éthiopie avec Katya pour mettre
sur pied le Réseau Oléagineux de l’Afrique de l’Est et de l’Asie
du Sud. De nouveau, la grande diversité des variétés de
sésame, de brassicas, d’arachides et de niger de la région, ainsi
que les échanges entre les scientifiques du Réseau, en
assurèrent le succès. Trois ans plus tard, nous retournions en
Inde où j’ai travaillé à titre d’Agent de programme pour les
Cultures et les Systèmes de productions animales dans le
nouveau bureau régional à New Delhi.  J’aimais beaucoup le fait
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En 1999, j’ai quitté
IPGRI afin de

« prêcher pour ma
paroisse »

d’appuyer les petits fermiers de la région en encourageant la
recherche directement liée aux variétés locales, mais je voulais
également aider les paysans de façon plus directe.  C’est alors
qu’en 1988, les membres de ma famille (qui incluait deux fils
nés à Delhi, Nik et Rohan) sont déménagés à Katmandu, où j’ai
travaillé en tant que consultant pour le CRDI auprès du
Programme d’amélioration des cultures de montagne du Népal.

Lors de la fermeture de la division de l’agriculture, en 1992, j’ai
été muté comme directeur régional pour le Conseil international
des ressources génétiques végétales (devenu plus tard IPGRI).
Je continuais tout de même ma proche collaboration avec le
CRDI, puisque nos bureaux étaient sur le même étage que ceux
du CRDI à Singapour. Le fait de pouvoir fréquenter d’autres
agents du Centre, comme John Graham et Stephen Tyler, a
sûrement influencé l’apport du CRDI à IPGRI.

Ken et Katya sur la ferme familiale

En 1999, j’ai quitté IPGRI afin de « prêcher pour ma paroisse »
pour ainsi dire. Nous sommes donc venu nous installer sur la
ferme familiale où j’avais grandi dans les Muskokas. Nous étions
déterminés à en faire notre gagne pain, non en produisant une
récole à haut rendement, mais plutôt en cultivant de façon
soutenue des fruits et des légumes, ainsi que du sirop d’érable,
que nos clients achèteraient directement de nous. Nous ne
pratiquons pas une culture biologique stricte, mais une culture
durable assurant la qualité des sols tout en utilisant des engrais
verts et en assurant une rotation des récoltes avec un minimum
d’engrais chimiques et de pesticides. Naturellement, il y a
encore quelques petits défis – les ratons-laveurs et les
chevreuils adorent nos fraises et notre maïs, et c’est difficile de
trouver du personnel pour aider durant les récoltes.

Nous invitons donc tous les Anciens du CRDI à venir nous visiter
et on vous mettra à l’œuvre pour désherber les jardins.
Apporter vos gants de jardinage!
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Sheldon Shaeffer
CRDI 1980 – 1990

Des anciens de
toutes parts

Par Chris Smart

 L’Asie était là où je voulais être
Après avoir quitté le CRDI en 1990, j’ai été Chargé de recherche
à l’Institut international de planification de l’éducation de
l’UNESCO à Paris pendant trois ans, pour ensuite occuper le
poste de Conseiller régional en éducation pour l’UNICEF, à
Bangkok, pendant cinq ans. Je suis ensuite passé à New York
pour être à la tête du Programme global d’éducation de l’UNICEF
pendant trois ans. Après avoir pris la décision que l’Asie était là
où je voulais être, je suis retourné à Bangkok en tant que
Directeur du Bureau régional de l’Asie et du Pacifique pour
l’éducation de l’UNESCO, avec un personnel de 150 personnes
et 45 pays sous ma tutelle.

Je dois admettre qu’il est agréable de travailler pour une agence
(à différence du CRDI et de l’UNICEF) où l’éducation est
entendue comme le moteur essentiel du développement – ce qui
veut dire qu’il n’est pas nécessaire de toujours défendre
l’éducation contre les secteurs plus «durs» comme l’économie,
la santé, l’agriculture, etc! En fait, à l’UNESCO, l’éducation est la
matière considérée «dure», comparé au travail fait dans le
domaine de la culture, des communications et des sciences
sociales et humaines.

Je vais prendre ma retraite dans deux ans, et à ce moment là,
je diviserai mon temps entre une maison de campagne à
Pattaya, en Thaïlande, et une ferme avec des chèvres à Laos
(c’est une longue histoire!). Clive Wing vient de se joindre au
bureau de l’UNESCO à Bangkok en tant que Chef de l’Unité
d’information et de connaissances – alors à tous les anciens du
CRDI – venez nous visiter!

Tout est une question de réseautage
L’Exécutif se réunissait dans la salle 1334 du siège mondial du
CRDI le 7 décembre lorsqu’on vit la tête de Geoff Oldham s’y
pointer. De passage à Ottawa pour une consultation reliée à la
politique scientifique, ‘réseauteur’ invétéré, il ne pouvait résister
de revoir ses anciens collègues et amis du Centre.

Geoff, en pleine forme, nous a fait un rapport de la réunion
inaugurale du Chapitre des anciens du CRDI de Sussex, qui a eu
lieu lors d’un dîner le 15 novembre dernier dans la ville de
Lewes, près de Brighton.  Profitant de la visite de Amitav Rath,
-- membre en bonne et due forme du Chapitre d’Ottawa --,
Geoff, Andrew Barnett, Martin Bell, Kurt Hoffman (tous
reliés à l’ancien Programme de politiques en science et
technologie), ont inauguré le Chapitre de Sussex au restaurant
Circa à Pelham House.  Le chapitre a tissé la toile de fond pour
toutes les réunions des Chapitres des anciens.



page 8 Bulletin  des anciens du CRDI

Serait-ce une tendance?
S’agit-il d’un événement
isolé ou peut-on nous
attendre à d’autres
Chapitres des anciens
du CRDI ?  Un survol et
on se rend compte
rapidement que Nairobi
et Bangkok sont des
endroits de choix pour
certains anciens du
CRDI ?  Y a-t-il d’autres
endroits? Peut-on
espérer en entendre
parler bientôt?

Celle-ci comprend un programme visant l’échange, entre
camarades, de potins, histoires de guerre, souvenirs du bon
vieux temps, d’un travail bien fait, de bons collègues au
Canada et dans les régions.  Même si aucune note n’a été prise,
les toasts aux absents et le fait d’ajouter une « soirée CRDI » à
l’inventaire des souvenirs, ont été un substitut très acceptable!

Un autre membre du Chapitre de Sussex, Keith Bezanson, ne
pouvait malheureusement pas assister à cette inauguration.
Ailleurs dans le monde, il était occupé à maintenir la tradition
du CRDI de partager les connaissances favorisant
« l’empowerment ». À propos, le dernier livre de Keith s’intitule
« The Future of Development Financing: Challenges and
Strategic Choices ».  Il a été écrit avec Francisco Sagasti et
Fernando Prada, publié par Palgrave MacMillan (2005) et lancé
au CRDI en novembre dernier.

NOTE HISTORIQUE : Geoff Oldham a été un des « premiers » (dès
les années 60 et 70) à participer à la naissance du CRDI.  Il
faisait partie de l’équipe responsable de la rédaction de la loi du
CRDI, et a collaboré à fonder la base de l’organisation en tant
que Directeur associé du Programme de politiques en science et
technologie (PST) de la Division des sciences sociales.

Tu ne peux pas te cacher…
Ça vous intéresse de voir ‘tovarich’Neil McKee célébrer ses 60
ans à Moscou? Cliquez sur
http://mckeesinmoscow.blogspot.com/ et vous rejoindrez Beth
et Neil préparant la fête. Ensuite, vous pourrez rejoindre le
personnel de Neil (et ses ‘druges’) pour casser la baraque et lui
souhaiter bien d’autres anniversaires à venir.

Pris sur le fait
Du 22 novembre au 10 décembre, le Ottawa Little Theatre a
présenté Widowers’ Houses, le tout premier drame de George
Bernard Shaw. Sans aucun doute, John Hardie était la vedette
de la soirée. Passer des sketches du CRDI au théâtre s’est fait
tout naturellement pour John, surtout dans le rôle de
M. Lickcheese, le personnage chargé de soutirer le loyer de
pauvres locataires au profit d’un propriétaire sans cœur. Ses
années dédiées à exiger des plans de programmes et de
politiques des pauvres agents de programmes stressés l’ont bien
préparé à ce rôle !

Depuis qu’il a pris sa retraite, John a également fait partie de la
production des Wakefield Players dans Cabaret Civil (le CD est
maintenant en vente) et dans At last, un court métrage par
Blackburn Road Films.  Ne manquez pas la première !

                                                                                Chris


