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Chers anciens et chères anciennes,

Votre exécutif est heureux de vous faire part des derniers échos des gens les plus 
décontractés que nous connaissons.

Ce sont vos échos  , alors continuez de nous les répercuter  
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o Don deSavigny
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Grand merci à Michèle Wilson pour la traduction. 

La rencontre des anciens d’octobre 2011
Plus que huit semaines avant notre rencontre 2011

Le séminaire et la réception des membres auront lieu le vendredi 28 octobre au siège du 
CRDI. Les invitations seront envoyées aux membres vers la fin de septembre. N’oubliez 
pas de réserver.

Membres et non-membres sont les bienvenus.

Séminaire des anciens

Cette année, c’est le bureau régional de l’Afrique de l’Ouest (BRACO) qui est à 
l’honneur. Nasir Faruqi, directeur du programme science et innovation, a accepté notre 
invitation de nous entretenir des travaux appuyés en Afrique.

Adhésions

«Nous sommes toujours désireux de grossir les rangs de nos membres. Si vous êtes en 
contact avec d’anciens collègues qui, pensez-vous, voudraient peut-être devenir membres 
de l’Association des anciens, envoyez leurs coordonnées à Rob Robertson, directeur du 
recrutement à robertsonre@hotmail.com.»  ou à Donna Bickford  Secrétaire des 
Adhésions d.bickford@hotmail.com



Bourse de recherche des anciens 2011–BRACO

Les détails de la bourse des anciens de cette année ont été arrêtés avec Katheryn Touré, 
DR du BRACO. Cette bourse appuiera les jeunes chercheurs engagés dans l’Approche 
Écosystème et santé humaine à travers le maraîchage à Cotonou.

Le site du maraîchage concerné par ce projet a 40 ans d’existence. Il est situé sur la zone 
d’atterrissage  des  avions  en  plein  cœur  de  Cotonou.  Ceci  faisait  craindre  des 
déversements  d’imbrûlés  de  carburant  sur  les  légumes  au  décollage  et  surtout  à 
l’atterrissage  des  avions.  L’objectif  général  visé  par  le  projet  est  de  contribuer  à 
l’amélioration de la santé des femmes et des hommes de Cotonou en relation avec le 
système  de  production  maraîchère.  De  façon  spécifique  il  s’agit  entre  autres  de 
déterminer le niveau de contamination du sol, de l’eau et des produits maraîchers par les 
pesticides , des métaux lourds et autres polluants de l’environnement. L’Association des 
anciens contribuera 2 000$ et le BRACO offrira une somme équivalente puisée dans son 
FAR.

Nouvelles des anciens:

Où sont-ils maintenant?

Don deSavigny

Don deSavigny dit que son souvenir le plus cher du CRDI est l’esprit d’équipe qui y 
régnait tout comme l’attachement passionné du personnel à ce que le Centre fait. Cela 
n’étonne guère venant d’une personne qui incarnait la passion pour son travail.

Venant tout juste de terminer un séjour de quatre ans comme directeur du Ifakara Health 
Centre en Tanzanie centrale, Don est arrivé au CRDI en 1987 pour travailler en écosanté 
qui en était à ses débuts, et est éventuellement devenu le spécialiste principal en santé. Au 
nombre des réalisations de cette époque, il mentionne l’introduction du système 
d’information géographique sur la santé et la recherche en santé, l’établissement du 
réseau de cartographie des risques de paludisme en Afrique et la démonstration de la 
crédibilité des moustiquaires imprégnées d’insecticide qui ont sauvé des millions de vies.



Don est peut-être le mieux connu comme celui qui a été le chef de l’équipe de recherche 
d’un des projets du Centre qui a eu le plus grand succès, soit le projet d'interventions 
essentielles en santé en Tanzanie, ou PIEST. Basés en Afrique orientale de 1996 à 2003, 
ses collègues et lui ont obtenu des résultats exceptionnels en matière de réduction de la 
maladie et de la mortalité grâce à ce projet avant-gardiste. Don attribue une grande part 
du mérite à l’ancienne directrice des sciences de la santé Maureen Law qui a mobilisé 
l’aide financière et technique voulue. Don dit que les principaux enseignements tirés du 
PIEST ont été l’importance de la décentralisation de la planification et de l’allocation des 
ressources qui suppose une véritable appropriation des décisions au niveau local, 
l’observation des constatations globales et locales en santé en temps réel et des 
interventions conjuguées à l’échelle du système. Il se souvient avec tendresse de la 
ministre de la santé tanzanienne qui, les larmes aux yeux à la fin du projet PIEST, lui a 
dit que ce projet avait été le meilleur que son ministère avait jamais réalisé. Don déplore 
le fait que depuis on ait délaissé l’approche systémique au profit d’une approche de 
recherche de solutions à des maladies prises individuellement.

À la fin de PIEST Don a entrepris une année sabbatique à la London School of Hygiene 
and Tropical Medicine et à l’Institut tropical suisse pour écrire l’histoire du PIEST sous 
le titre «Fixing Health Systems» et pour travailler avec des étudiants tanzaniens au niveau 
du doctorat. Il est toujours à l’institut suisse où il dirige l’unité des systèmes de santé et 
diffuse les connaissances et les outils PIEST dans d’autres pays africains. Il dit que l’une 
des plus grandes difficultés en santé internationale est d’orienter les ressources sans 
précédent maintenant disponibles en santé mondiale dans la bonne direction. Il estime 
que trop souvent les approches ciblées et étroites en vogue aujourd’hui fragmentent et 
affaiblissent les systèmes déjà fragiles et favorisent des objectifs spécifiques à court 
terme au détriment d’un développement à long terme. Don est enthousiasmé par le 
programme Gouvernance, équité et santé du CRDI car il croit que le Centre est bien placé 
pour tirer parti des derniers progrès en TIC et en pensée systémique. Presque un quart de 
siècle après son arrivée au CRDI, il est clair que Don se passionne toujours autant pour 
son travail.

Faites un don Centraide
Vous êtes invités à titre d’anciens du CRDI à contribuer cette année encore à la 
Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada (CCMTGC)–
anciennement Centraide–par l’entremise de la campagne auprès des employés du CRDI.

Vous vous souvenez sans doute de la forte participation à la campagne annuelle des 
organisations caritatives regroupées sous la bannière de Centraide. La CCMTGC 
recueille des fonds au nom de deux organismes ombrelles: United Way/Centraide et 
Healthpartners/Partenairesanté, qui à leur tour fournissent des fonds à des milliers 
d’œuvres caritatives du Canada. La campagne vous permet également d’orienter votre 
don vers les œuvres caritatives de votre choix.



La campagne de 2011, Avoir un impact sur les collectivités, Changer des vies, débutera le 
15 septembre et se terminera le 26 octobre.

Les dons des anciens sont toujours très appréciés. Cette année, si vous avez l’intention de 
contribuer à la CCMTGC, vous pouvez faire votre don de telle sorte qu’il soit inclus dans 
la campagne du CRDI.

Si vous touchez la pension du Canada, vous devriez avoir reçu une invitation à contribuer 
à la campagne. Au lieu d’envoyer votre don directement au bureau de Centraide, vous 
pouvez l’envoyer plutôt à: Nathalie Houle, CRDI, B.P. 8500, Ottawa, Ontario K1G 3H9.

Si vous ne touchez pas une pension du Canada et souhaitez faire un don, communiquez 
avec Nathalie Houle (613-696-2449), ou par courriel à nhoule@idrc.ca), qui vous 
enverra le formulaire à retourner avec votre don.

Le CRDI transmettra tous les dons et tous les formulaires à la CCMTGC et ajoutera votre 
don à ceux de ses employés, ce qui l’aidera à atteindre ses objectifs pour la campagne en 
cours.

mailto:nhoule@idrc.ca

