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Merci à Michèle Wilson pour la traduction  

L’Objectif de l’association des anciens du CRDI est d’entretenir, de raviver ou de renforcer les liens personnels et professionnels, et aussi d’offrir une 

tribune pour le dialogue sur les enjeux du développement international. 

Vous voulez appuyer l’Association des anciens du CRDI? 

Voici les modalités de contribution: 
1 année 20$ 

2 années 35$ 

3 années 50$ 
Chèque payable à l’Association du CRDI. 

Veuillez envoyer à: Donna Bickford, 1195 Priory Lane, Ottawa, ON. Canada. K1C 1Z8 

Le virement électronique est aussi possible pour les anciens du Canada ou d’ailleurs qui ont des comptes bancaires au Canada. 

Communiquez avec Gérald Bourrier (bici@sympatico.ca) pour plus d’information. 

 

mailto:alumni@idrc.ca
mailto:anciens@crdi.ca
mailto:bici@sympatico.ca
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Mot du Président 
Rob Robertson 

 

Un bilan avec le Dr Teitelbaum 

 
Les voyages à l’étranger pour le CRDI étaient bien attrayants, mais il y avait toujours ces 

moustiques prêts à attaquer, les plats appétissants qu’il valait mieux ne pas goûter, les glaçons 

suspects dans la boisson. Au CRDI, nous avions la chance d’avoir une super équipe-santé, de 

merveilleuses infirmières comme Mireille, Constance, Pauline et Denise, et le Dr Peter 

Teitelbaum depuis 38 ans. Peter a récemment annoncé à ses patients qu’il se retire de la médecine 

familiale, mais, fort heureusement, qu’il continuera de travailler à la Clinique santé-voyage 

Riverside et d’agir comme consultant auprès du CRDI. 

La longue association de Peter avec le Centre a commencé lorsqu’il travaillait à la clinique de 

santé communautaire du Centreville d’Ottawa. L’administrateur de programme des Sciences de 

la santé, le Dr Alan Meltzer, lui a demandé de travailler pour la nouvelle unité des services de 

santé. Peter n’avait aucune expérience dans ce domaine, mais Alan lui a dit qu’il apprendrait. À 

l’époque, seul l’hôpital Civic offrait des services de santé-voyage au public. Alors, Peter est allé 

observer leur fonctionnement et a appris. Sachant que l’attente de trois semaines au Civic ne convenait pas à 

certains voyageurs, il a fini par décider d’ouvrir sa propre clinique. En moins de six mois, il était plus occupé 

que les services du Civic parce qu’il pouvait recevoir les patients plus rapidement que dans le cadre d’un hôpital. 

Peter dit qu’à bien des égards, la médecine des voyages n’a pas beaucoup changé depuis qu’il l’exerce. Bien sûr, 

il y a des alertes de temps en temps comme le SRAS et Ebola. Il s’étonne que le virus de l’Ebola ait été 

relativement bien contenu étant donné que l’Afrique de l’Ouest ne dispose pas des installations et des procédures 

nécessaires pour contenir une épidémie comme celles utilisées à Toronto lors de la crise du SRAS. Il doit aussi 

suivre l’arrivée de nouvelles contagions. Par exemple, le chikungunya a « explosé » dans les Caraïbes. 

 

Contrairement à la médecine des voyages, la médecine familiale a beaucoup changé et pas 

en mieux, selon Peter, au cours de sa carrière. Il dit : « Quand j’ai commencé à exercer, les 

patients venaient vous voir et vous disaient qu’ils étaient malades. Aujourd’hui, les patients 

viennent vous voir et c’est vous qui leur dites qu’ils sont malades. » Il croit qu’il y a une 

importante surmédication du diabète, du cholestérol et de l’hypertension et qu’il faut 

sérieusement réexaminer le nombre de pilules que les gens prennent. « Les gens 

s’inquiètent des produits chimiques dans leur nourriture et leurs boissons, mais les 

médicaments ne sont rien d’autre que des produits chimiques. J’ai fait de mon mieux pour 

que les gens en prennent le moins possible, sans aller trop loin. Je présente les choix aux patients et leur dit que 

d’autres médecins seraient beaucoup plus enclins à leur prescrire des médicaments. » Selon Peter, cet état de fait 

serait attribuable à une science douteuse, y compris les études financées par les entreprises pharmaceutiques et 

mal conçues qui aboutissent à de « faux résultats ». « En somme », dit-il, « la situation n’est guère réjouissante.» 

Quel que soit l’état de la médecine familiale, celui de la médecine des voyages au CRDI a toujours été 

impeccable. Pour ceux d’entre nous qui avons quitté la vie active, notre principale exposition à une maladie 

tropicale se limitera peut-être à une excursion à terre lors d’une croisière. Mais, pendant de nombreuses années, 

certains d’entre nous ont voyagé dans des conditions beaucoup moins faciles, mais tout de même rendues plus 

sûres grâce à la compétence et au dévouement des infirmières et du médecin qui nous y préparaient de leur 

mieux. 
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Nouvelles des anciens 
 

Michael Graham 

Triumphant! 

Je suis arrivé en Communication en 1974 à titre de jeune rédacteur scientifique. 

Presque tout le monde ignore que je suis un « mordu de voitures ». J’ai eu une 

Triumph TR3 de 1959, un peu fruste, mais plus qu’agréable à conduire. Quand j’ai 

été affecté au BRASI en 1981, je l’ai vendue avec regret, mais n’ai jamais perdu 

mon intérêt et ma passion pour ces petites voitures sport anglaises. Je suis revenu à 

Ottawa en 1984 et ai travaillé jusqu’en 1990 comme directeur associé aux 

Communications. Après avoir quitté le CRDI, j’ai lancé ma propre entreprise 

(mgedit.com), axée sur la rédaction et la révision de documents scientifiques, l’évaluation de programmes et de 

projets et la conception de sites Web. 

En 1998, je suis devenu de nouveau propriétaire d’une Triumph…cette fois une 

Triumph TR6 de 1973. La voiture avait besoin d’une complète remise en état : 

travaux mécaniques, reconstruction du moteur, remplacement et installation d’une 

boîte de vitesse à surmultiplication, réparation du système électrique et des freins, 

restauration de l’intérieur et du tableau de bord, reconstruction de beaucoup de pièces 

mécaniques comme les joints universels, le différentiel, les essieux arrière, le moteur 

des essuie-glaces et l’alternateur. La TR6 est une fantastique voiture à conduire, mais 

l’idée de retrouver la joie d’une TR3 à « side-screen » ne m’avait jamais quitté. 

Je suis membre actif du Ottawa Valley Triumph Club et, en 2005, un autre membre qui 

déménageait m’a demandé si je serais intéressé à un « projet » TR3 de 1956. Sans 

doute avez-vous deviné ma réponse. La TR3 a passé cinq ans dans mon atelier avant 

que j’en entreprenne une restauration complète en 2010. 

Comme le montrent les photos, la voiture était en piteux état; 

je l’ai pratiquement reconstruite en entier. La voiture étant 

rare, trouver les pièces de remplacement a été ma plus grande 

difficulté. Un an de recherche pour certaines. Trois ans et demi plus tard, j’ai terminé 

la restauration (toujours un travail en cours). 

Par temps ensoleillé, on peut me voir rouler sur les routes 

rurales autour de Kemptville ou vers le terrain de golf au volant de l’un de mes petits 

bijoux. Ce sont de belles petites voitures qui attirent toujours l’attention. C’est assez 

extraordinaire de voir le nombre de personnes, jeunes et vieilles, qui apprécient leur 

allure unique. 

P.S. Je ne suis pas le seul ancien qui a un faible pour les Triumph. Chris Smart a déjà eu 

une TR3 et m’a incité à rédiger cet article sur mon amour de ces petites voitures. Merci, 

Chris de m’y avoir encouragé. 

Salut Mike. 

C’est vrai que j’ai eu pendant quelques mois une TR3 qui avait l’air de cela à la fin! 

J’aurais bien aimé avoir un Mike pour acheter cette épave. Le rédacteur 

 
 
 

… 
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Don Simpson 

Vivre la métaphore : Réseau et expédition 

Don Simpson a été le premier directeur associé du Programme d’éducation à la Division 

des sciences sociales durant la première décennie du CRDI. Don dit : « Mon passage au 

Centre a été un moment charnière pour moi alors que le rôle que j’y ai joué avec divers 

clients m’a permis d’affiner des compétences comme « chercheur-entrepreneur » qui sont 

plus tard devenues un de mes meilleurs atouts. » 

Le travail de Don en développement international remonte à 1960 alors qu’il enseignait 

l’histoire et cherchait des sujets d’étude dans le monde de l’époque pour ses étudiants. Il a 

eu l’idée à la suite de rencontres avec des étudiants africains de cofonder Canadian Crossroads International. 

Après le CRDI, la grande aventure de la vie personnelle et professionnelle de Don a été Innovation Expedition, 

entreprise qu’il a fondée et dirigée à titre d’explorateur en chef. 

Maintenant âgé de 81 ans, Don s’est retiré de son rôle d’explorateur en chef chez Innovation Expedition et se 

consacre maintenant à promouvoir Renaissance Expedition et à recueillir des fonds. 

Les archives de Don se trouvent aux Archives Clara Thomas à l’Université York. 

Sarwat Salem prend sa retraite 

Après 35 années, Sarwat Salem prend sa retraite du CRDI. Le BREMO entend rendre hommage à son apport 

aussi vaste que la présence du CRDI dans le monde, dans la matinée du 28 janvier. Ses collègues lui offriront 

alors un album rempli de souvenirs et de bons vœux. Vous êtes invités à envoyer des photos ou des messages ou 

les deux, de préférence avant le 25 janvier pour qu’ils puissent être ajoutés à l’album. 

Veuillez les envoyer à Bruce Currie-Alder<bcurrie-alder@idrc.ca> 

 

Bourse des anciens 
 

Rapport de la bourse MENA 2014 

Bruce Currie Alder, DR, MENA, remercie sincèrement l’Association des anciens de son engagement et de sa 

générosité soutenus. La contribution de l’association s’est révélée le catalyseur décisif pour obtenir le soutien pas 

juste pour un chercheur, mais un financement plus important pour le Conseil arabe pour les sciences sociales 

(ACSS). Plus particulièrement, les fonds accordés par l’association ont amené le CRDI à financer des bourses 

postdoctorales dans le cadre du projet 107980. Les deux premières bourses ont été octroyées à deux personnes : 

Jamil Mouawad, qui a récemment obtenu son doctorat de l’École des études orientales et 

africaines (SOAS), est retourné au Liban pour publier sa thèse intitulée « The Negotiated 

State : State-Society Relations » et travaille à l’Institut Français du Proche-Orient (IFPO) 

à Beyrouth où il étudie le sujet suivant : « When Authoritarianism Fails in the Arab 

World ». 

 

 

Al-Hadid Boushamma, un sociologue algérien qui passe neuf mois à l’Université Mohamed V au Maroc à 

examiner « The City in Tribal Societies : Its Contribution to Patterns of Inclusion and Exclusion ». 

L’ACSS a récemment publié son premier rapport annuel d’« observation » qui évalue la structure et la fonction 

des sciences sociales dans la région. On peut en lire le résumé ici. En voici quelques points saillants : 

http://www.theacss.org/uploads/First-Report-Summary-EN-AR.pdf
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 70% des universités arabes ont été fondées après 1991 

 Le nombre de centres de recherche (en tant qu’ONG autonomes) s’est multiplié par sept au cours des 

trois dernières décennies 

 Les deux tiers des revues scientifiques du monde arabe sont publiées par de tels centres qui sont 

indépendants des universités 

 40% des chercheurs déclarent recevoir un financement international dans une certaine mesure 

Ce premier rapport indique également des enjeux clés à analyser plus amplement, comme le clivage entre les 

sujets ou questions jugés appropriés pour la sphère « scientifique » et la sphère « publique ». Sans aucun doute 

qu’une réflexion critique s’impose pour vérifier les hypothèses et démolir les mythes qui sous-tendent le 

discours public. L’ACCS s’engage à l’avenir à offrir une compréhension beaucoup plus nuancée des parcours de 

carrière et des perspectives d’emploi des scientifiques.   

… 
 

Bourse BRALA 2015 

La bourse financera le travail sur le terrain d’un étudiant terminant sa maîtrise. Ce travail vise à examiner les 
connaissances en finances des femmes des régions rurales du Pérou et leurs choix concernant leur mode de 
participation au monde des affaires. La recherche sera supervisée par Caroline Trivelli de l’Instituto de Estudios 
Peruanos. 

La recherche portera sur le pour et le contre du commerce informel comparativement au modèle plus formel de 
la coopérative pour faire participer les femmes au commerce et sur ce qui serait nécessaire pour faire connaître 
les choix aux femmes. 

La contribution de l’Association des anciens de 4 000 $ a été complétée par un financement de contrepartie de 
8 000 $ du CRDI/BRALA. 

 

Nouvelles d’ailleurs 

 

Dre Cécile de Sweemer, une ancienne vivant le développement 

 
Cécile a été administratrice de programme à la Division des sciences sociales (1986-1992). Depuis dix ans, elle 

vit dans la province du Kasaï-Occidental de la République démocratique du Congo où elle a cofondé une ONG 

appelée Butoke, « lumière » en Tshiluba, avec Jean Lumbala. Butoke se consacre à intégrer le développement 

communautaire dans la région. 

 

Réal Lavergne, ancien du CRDI et ami de Cécile depuis l’époque 

du Sénégal, soutient Butoke depuis le tout début. Il a visité le 

CRDI cette année et s’efforce de faire connaître Butoke dans 

l’espoir de mobiliser le soutien de ceux qui comprennent les 

difficultés qu’affrontent les ONG autochtones qui cherchent à 

donner de l’espoir aux enfants dans une région qui a été négligée 

autant par le gouvernement que par les organisations de 

développement. Sur la photo à gauche, on voit Jean, Réal et Cécile 

dans sa modeste demeure et lieu de réunion dans l’immeuble du 

centre de réhabilitation nutritionnelle Butoke. 

Convaincu que les membres de l’Association voudraient rendre 

hommage à Cécile pour son engagement dans le développement qui importe, l’exécutif a décidé faire une 

contribution modeste au fonds de l’école Butoke. Réal a créé un post sur Facebook qui sert de point de départ à 

ceux et celles qui veulent en savoir davantage sur Butoke et le travail de Cécile, et sur la manière de faire une 

contribution. Suivez ce lien et après, ce sera à vous de jouer. 

http://tinyurl.com/o6fholq


6 

 

Vous voudrez peut-être parcourir le Missionary Impossible qui parle de la vie de Cécile et de son apport au 

développement. 

Galerie 
Photos de l’AGA et du déjeuner 2015: dans le fichier ci-joint Alumni Anciens Photo 2015. PDF 

 

Un déjeuner d’amis au Singapour:  à gauche Maria Lee 

Hoong Ng, Catherine Ndiaye, Betty Lim, Lucy Tan, Offie 

Reyes.  A la droite  Vivien Chiam, Nihal Kappagoda, 

Willy Reyes, Subadra Kappagoda 

 

 

 

 

 

Où sont-ils maintenant? 
Ronald Archer 

 

Ronald est arrivé au CRDI en 1972, alors logé dans l’édifice Pebb, pour mettre sur pied la 

bibliothèque du CRDI dans un espace à côté de l’ascenseur (et pas beaucoup plus grand 

que l’ascenseur!) au 4e étage, à l’époque où les quatre divisions de programme occupaient 

chacune un coin de cet étage. La bibliothèque étant au centre des divisions et les murs 

aussi minces que du papier, tout ce qui se discutait était facilement partagé et les demandes 

de livres ou de documents de recherche étaient connues à la bibliothèque avant d’avoir été 

faites par les demandeurs! 

Fumer était autorisé et les gens ne s’en privaient pas, il y avait toujours du café à boire et 

tout le monde connaissait tout le monde et chacun avait un bureau avec fenêtre. Il n’y avait 

pas de « téléphone intelligent » et si un problème surgissait, il suffisait de faire quelques 

pas pour le résoudre immédiatement face à face. 

Le déménagement au 60 Queen a donné de spacieux espaces à toutes les divisions, y 

compris la bibliothèque (tout le 11e étage!) et a entraîné une augmentation du personnel, 

mais aussi hélas! une séparation physique de plusieurs étages et une ségrégation des unités qui ont rendu difficile 

le maintien de rapports de personne à personne avec les collègues. 

Ronald a quitté la bibliothèque pour devenir adjoint exécutif du directeur des Sciences de l’information (John 

Woolston). Il a mis sur pied un laboratoire d’essai et de production micrographique au CRDI et plusieurs projets 

dans le monde portant sur l’entreposage d’informations d’archive, y compris des systèmes d’entreposage de 

microfilms et de microfiches adaptés à un climat tropical. 

De 1989 à 1993, Ronald a vécu à Halifax où se trouvait le CIDO (Centre international de développement des 

océans), organisation sœur du CRDI, pour y mettre sur pied un programme de sciences de l’information en 

gestion des pêches et des océans, particulièrement dans le Pacifique Sud. Au CIDO, Ronald a rencontré et 

épousé Bridget (bibliothécaire résidante de l’organisation) et a instantanément gagné une jeune famille, une fille 

et des jumeaux. L’air marin y est sans doute pour quelque chose! 

Affecté à Suva, Fidji, Ronald a dirigé le seul bureau régional du CIDO et un programme conjoint ACDI/CIDO 

de gestion des pêches et des océans dans le Pacifique Sud doté d’un budget de 20 millions de dollars. Alors qu’il 

était à Fidji, le gouvernement canadien a décidé de procéder à une purge budgétaire en fermant 21 de ses 

organismes et ministères, dont le CIDO. 

http://www.butoke.org/MissionaryImpossible.pdf
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En 1993, Ronald est revenu à Ottawa pour diriger, sous les auspices du CRDI, un projet de gestion de 

l’information de 20 millions de dollars entièrement financé par l’ACDI, avec la Fédération internationale de la 

Croix rouge à Genève. La Division humanitaire de l’ACDI avait éprouvé des problèmes de mise en œuvre 

qu’elle ne pouvait pas facilement résoudre et avait demandé l’aide des Sciences de l’information du CRDI 

(dirigées alors par Martha Stone). En 1997, le conseil des gouverneurs ayant approuvé le projet Acacia, Ronald 

en a pris graduellement la direction en étant posté au BRAFA et au BRACO. Il a pris sa retraite en 2002. 

Ronald garde surtout de bons souvenirs du CRDI, tout particulièrement des premières années alors que le 

personnel était animé du sentiment de contribuer à changer le monde et d’un sens profond de camaraderie. Il 

tient à remercier spécialement les mentors qu’il a eus au CRDI, des gens comme Arthur Vespry, John Woolston, 

Martha Stone et Gaston Zonga qui l’ont encouragé et encadré. Il n’aurait pas eu de carrière au CRDI sans leur 

soutien volontaire et compétent. 

Où est-il maintenant? Ronald et Bridget ont pris leur retraite dans le Perthshire rural en Écosse (Ronald est né en 

Écosse). Ils ont acheté un cottage de 150 ans et ont passé trois ans à l’agrandir et à le rénover eux-mêmes. Ils 

l’ont fait pour leur propre plaisir et ont beaucoup élargi leurs compétences et connaissances techniques. 

Malheureusement, Bridget est décédée en 2009 d’un mélanome. Yarrow et Kieran sont à Vancouver et Campbell 

à Ventura, Californie. Ils ont très bien réussi dans leur carrière respective de chirurgien et d’ingénieur. Ronald vit 

sa vie de village et reçoit les nombreuses personnes qui viennent d’ici ou de là lui rendre visite – collègues et 

amis d’Australie, de Suisse et du Canada et même des parents et des amis du « Sud » qui vivent en Angleterre. 

Parfois, il a l’impression de diriger un B&B sélect en Écosse. Et bien sûr, il ne faut pas oublier l’étude de 

l’« eau-de-vie » aussi connue sous le nom de single malt whisky. Il y a toujours une larme de whisky à boire au 

Cottage Rossie. 

 

… 

 

C’est dans les cartes … 
Don de Savigny 

 

Don était à Ottawa en novembre dernier pour une réunion du conseil 

d’administration de la HealthBridge Foundation of Canada . 

 

Lorsqu’il n’est pas dans un avion vers l’une ou l’autre région en développement, 

Don vit en Alsace et se rend au travail à vélo à Berne (Suisse). 

 

 

 

 
 

 

 

http://healthbridge.ca/
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Publications des anciens 

 
Ajit S. Bhalla 

Glimpses of Medieval Switzerland   Austin Macauley  2015. 

Abondamment illustré et fruit d’une recherche approfondie, Glimpses of 

Medieval Switzerland offre un voyage fascinant dans la Suisse médiévale. 

L’auteur décrit et illustre l’histoire et l’art de nombreux villages et villes 

suisses qui regorgent de cathédrales, châteaux, hôtels de ville et fontaines très 

intéressants. Des fontaines décoratives et souvent uniques en leur genre 

constituaient la pièce maîtresse de beaucoup de villes (Bâle, Berne, Fribourg, 

Lucerne, Neuchâtel, Schaffhausen et Solothurn par exemple) et elles servent 

de point de départ à un récit instructif de l’époque médiévale de ce pays 

pittoresque. L’auteur retrace l’histoire des régions et les changements 

religieux et politiques qu’elles ont connus durant et après le Moyen-Âge et 

s’attarde à certaines caractéristiques des différents styles architecturaux des 

divers cantons. Il pose de nombreuses questions intrigantes comme pourquoi 

n’y a-t-il pas de fontaines décoratives dans maints vieux cantons de Suisse tels que Genève, les Grisons 

et le Valais? Le calvinisme et la nature parcimonieuse de la population genevoise y sont-ils pour 

quelque chose? Les différences dans leurs sculptures sont-elles attribuables à des facteurs comme la 

religion (catholique ou protestante), la langue (français, allemand ou italien) ou l’héritage historique 

des Habsbourg autrichiens, des rois allemands ou des comtes et ducs français? 

 

Lettres à la rédaction 
 

Shaun m’a invité à me joindre au groupe CRDI sur Facebook, ce que j’ai fait avec grand plaisir. Me 

croiriez-vous si je disais que je n’avais pas de compte Facebook jusqu’à hier et que j’en ai ouvert un 

pour accéder à cette page sans avoir à utiliser le compte de ma femme. 

 

Je me consacre encore beaucoup à mes tendances artistiques! J’ai ajouté la photographie à mes autres 

poursuites et vous pouvez jeter un coup d’œil à mon travail artisanal à mon site internet. 

 

Antoine Hawara 

 
 
 

  

http://austinmacauley.com/author/bhalla-s
http://tonyhawara.smugmug.com/
https://www.facebook.com/antoine.hawara
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IN MEMORIAM 

 
Alicia Richero 

 

1943-2014 

 Alicia est arrivée au CRDI en janvier 1990 en qualité d’adjointe de programme au BRALA à la 

Division des bourses. Elle a aussi travaillé à la Division des sciences de l’information (Programme 

S&T) y occupant les postes d’adjointe opérationnelle, de coordinatrice de l’information et de 

l’exécution des projets au bureau du directeur régional et de coordinatrice des services d’information. 

En 2003, Alicia a été nommée administratrice de programme pour toutes les Amériques et promue 

ensuite administratrice de programme principale en information et communication pour la région du 

programme de développement. Alicia a pris sa retraite en 2009. 

Alicia était une collègue attentionnée, qui m’a toujours été d’une grande aide lorsque j’allais au 

BRALA pour affaires. 

Je me souviens très bien d’un déjeuner avec Alicia lors d’une de mes visites dans la région. C’est 

Alicia qui m’a expliqué pourquoi les collègues du BRALA étaient souvent éduqués dans la langue des 

membres de leur famille qui avaient été les premiers à immigrer en Uruguay, par exemple, l’allemand 

pour le directeur régional Carlos Sere. Quant à Alicia, ses racines étaient italiennes, mais elle avait 

choisi d’être éduquée en anglais. **Cela explique son amour de la littérature anglaise, classique et 

moderne, et de fil en aiguille, nous nous sommes mis à discuter des romans que nous aimions. 

Alicia et moi avons comparé ce que c’était de grandir en Uruguay et au Canada dans les années 50 et 

60. Le père d’Alicia était arpenteur-géomètre et Alicia m’a dit quel bonheur cela avait été pour sa 

famille de pouvoir acheter une maison et une Ford Prefect qui lui avait permis de faire d’agréables 

voyages à Montevideo. La comparaison m’a fait penser à un des clichés du développement 

international, à savoir qu’à une époque la perspective du Canada et de l’Uruguay avec l’Argentine était 

plus ou moins la même, c.-à-d. la conviction que l’avenir serait meilleur. Nous savons que les 

circonstances ont fait qu’il n’en a pas été ainsi. Cette conversation avec Alicia a été une anecdote pour 

l’historien, une opportunité de voyager dans le temps. 

Merci Alicia. 

Christopher Smart 

… 
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J. Allan Rix 

 

1934-2015 

Allan est arrivé au CRDI en 1977 en tant que directeur adjoint du Programme des bourses Pearson à la Division 

des sciences sociales. En 1983, il était promu directeur du Programme des bourses et en 1986, devenait directeur 

des Ressources humaines. Allan a pris sa retraite en 1996. 

Allan est décédé subitement à l’hôpital St. Michael de Toronto le samedi 31 octobre 2015 à l’âge de 81 ans. 

Un collègue se souvient : 

Lorsque j’étais l’adjoint d’Allan, j’ai remarqué que presque tous les jours il commençait sa journée en prenant un 

café tout en bavardant avec Sheldon Shaeffer. J’ai demandé à Sheldon ce qu’ils complotaient… 

Au risque de décevoir, j’avoue que nous complotions beaucoup moins que nous ne potinions. Et des potins, il y 

en avait à profusion! Au sujet d’Allan, je me souviens surtout de son sens absolu de l’équité, de son ouverture 

d’esprit, de sa conviction profonde que tout le personnel méritait un traitement égal et qu’on se préoccupe de son 

bien-être (le « Révérend » en lui, je suppose), sans parler de l’envergure de son travail hors du CRDI et après le 

CRDI. Je connais peu de personnes qui alliaient une si grande érudition et une telle capacité intellectuelle à 

l’aptitude pratique de gérer des gens et des systèmes. Quelle tristesse qu’il ne soit plus… 

Sheldon Shaeffer 

  

Quant à moi, c’est en travaillant avec Allan que j’ai entrevu le rôle que l’ordinateur personnel jouerait au Centre. 

Peu après mon arrivée à la Division des bourses en 1984, Allan m’a demandé de l’aider à préparer un rapport 

résumant les bourses offertes jusque là. Sachant qu’il faudrait établir une feuille de calcul, je suis allé chercher 

un bloc de papier quadrillé, du genre de ceux dont se servaient les comptables. À quelques pas de mon bureau, 

j’ai vu Faye Daneliuk en train de tripatouiller un gadget et je me suis arrêté pour lui demander ce que c’était. J’ai 

alors découvert le premier portable HP du Centre et la magie du tableur Lotus. J’ai remis à Allan les données 

demandées, proprement imprimées en moins d’une semaine et suis devenu un des premiers convertis à 

l’ordinateur personnel. 

Allan avait appris à nager à l’âge adulte. Il allait nager presque tous les matins à la piscine du Château Laurier et 

arrivait guilleret au bureau! La porte de son bureau était habituellement ouverte, mais fermée pendant quelque 

temps après le déjeuner. Ayant à le voir rapidement un jour, j’ai frappé à sa porte et je suis entré et l’ai trouvé 

allongé sur le plancher en train de faire la sieste. Je suis sorti rapidement. Il est resté frais et dispos jusqu’à la fin 

de la journée. 

Christopher Smart 

… 
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Joseph Odero-Jowi 

 

1929-2015 

M. Odero-Jowi était économiste et a été ministre de la planification et du développement économique 

du Kenya dans le gouvernement de Jomo Kenyata. En 1972, alors qu’il était ambassadeur aux Nations 

Unies, il aurait été celui qui a réussi à amener le siège du PNUD à Nairobi, une victoire diplomatique 

sans précédent, car c’était la première fois qu’une organisation intergouvernementale mondiale serait 

localisée à l’extérieur des États-Unis et de l’Europe de l’Ouest.  

Odero-Jowi a travaillé avec Maurice Strong, le premier directeur exécutif du PNUD, et a présidé un des 

principaux comités de la conférence de Stockholm de 1972. 

Inder Bhoi, jeune avocat au Ministère des affaires étrangères du Kenya, a travaillé avec Odero Jowi sur 

le dossier du PNUD. Lorsque la ville de Nairobi a été proposée comme site du siège du PNUD, Bhoi a 

mené la campagne qui a abouti à la sélection de cette dernière. Au milieu des années 1970, Bhoi a été 

recruté par le CRDI comme conseiller juridique adjoint à Ottawa. Il a facilité le congé sabbatique que 

Odero Jowi a pris pour travailler au siège du CRDI où sa recherche a porté sur l’avenir de la 

communauté de l’Afrique de l’Est. 

*Le rapport est dans les archives du CRDI : this unprecedented diplomatic coup, to have the first global 

intergovernmental organisation located outside the US and Western Europe. IDRC Ref: AR CHIV : 

35339, v. 1 391 Pages. 

… 

Maurice Strong 

 

1929 – 2015 

Maurice Strong a marqué comme nul autre Canadien le développement international par son leadership, 

son innovation, son influence et ses réalisations. Il a été pour moi une inspiration et j’ai été honoré de le 

compter parmi mes amis. 

Homme d’affaires, il est devenu millionnaire à l’âge de 27 ans. Mais son cœur et sa mission dans la vie 

ne se trouvaient pas dans le monde des affaires, mais dans celui du développement international, sous 

tous ses aspects, de la réduction de la pauvreté mondiale, de l’environnement et du changement 
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climatique. 

Donc, en septembre 1966, sans expérience aucune du gouvernement, il a accepté l’invitation du premier 

ministre Lester Pearson de diriger le Bureau de l’aide extérieure du Canada et de le transformer en une 

agence indépendante qui se chargerait de l’aide multilatérale autant que bilatérale et contribuerait à 

façonner la politique canadienne par rapport aux pays en développement. Sous sa direction, l’Agence 

canadienne de développement international (ACDI) a été mise sur pied et Maurice en est devenu le 

premier président. Il avait espéré établir une société d’État qui aurait été plus autonome et plus souple 

qu’un ministère, mais cela s’est révélé politiquement impossible. 

L’étendue et la nature révolutionnaire des changements qu’il a introduits ne peuvent être jugées que dans 

le contexte historique. Au milieu des années 1960, le programme de développement international du 

Canada, à l’instar de celui de presque tous les autres pays, était modeste et fonctionnait au cas par cas. 

Maurice décida de changer cela et il le fit. Les innovations et les initiatives qu’il a mises en œuvre 

entre 1966 et 1972 donnèrent au Canada la réputation de chef de file et d’avant-gardiste en matière de 

développement international. 

Et, le CRDI n’existerait pas sans Maurice. C’est lui, et lui seul, qui en a eu l’«idée» et, à l’époque, c’était 

une idée très éloignée du courant de pensée général. Il était convaincu que les objectifs de développement 

ne pourraient être atteints et soutenus que si le modèle d’aide dominant des années 1960 du transfert 

d’une aide financière et technique aux pays en développement était élargi à l’inclusion « d’une aide très 

spéciale et sensible à ces pays pour qu’ils développent leurs propres compétences scientifiques et 

technologiques ». Sans approbation interministérielle (qui aurait fort probablement été impossible à 

obtenir), il a parlé de son idée au premier ministre de l’époque, Lester B. Pearson, qui, à l’indignation et 

à la fureur des bureaucrates du moment, annonça l’initiative lors d’un discours à la fin d’un dîner à 

l’Université Carleton en 1967. Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire. Le CRDI a reçu la sanction 

royale en mai 1970. 

Après son départ de l’ACDI en 1972, Maurice a consacré une grande partie de sa vie aux Nations Unies. 

Il a été le directeur exécutif fondateur du Programme des Nations Unies pour l’environnement, trois fois 

nommé à des postes de sous-secrétaire général, y compris pour le Sommet de la terre de 1972 à Rio et 

pour diriger les efforts visant à résoudre la famine dans la Corne de l’Afrique dans les années 1980. Il a 

été conseiller spécial auprès de l’administrateur du PNUD et du président de la Banque mondiale. En 

outre, il a mis sur pied le Conseil de la terre, a été membre du conseil d’administration fondateur du 

Forum économique mondial et…je pourrais allonger la liste. 

Maurice était le Monsieur Canada International et son nom a souvent été mentionné pendant de 

nombreuses années comme celui du prochain Secrétaire général des Nations Unies. Il était infatigable 

même lorsqu’il était aux prises avec des problèmes de santé les dernières années. Il était une source 

inépuisable d’idées, d’initiatives et de propositions pour faire de notre monde un monde meilleur. 

Il était toujours optimiste. Cette attitude chez lui ne m’a jamais autant frappé que lors d’une conversation 

avec lui à peu près six ans après le Sommet de Rio au sujet d’un rapport de l’UICN sur l’état de 

l’environnement mondial. La principale conclusion du rapport était que l’ensemble des données indiquait 

non seulement qu’il n’y avait pas eu de progrès, mais aussi que les principaux indicateurs sur 

l’environnement et la biodiversité s’étaient constamment dégradés au cours des années intermédiaires. 

Nous étions d’accord avec cette conclusion et pourtant Maurice continuait de se dire optimiste. Je lui ai 

demandé comment cela était possible et je n’oublierai jamais sa réponse. Il a cité la réponse que Jean-

Paul Sartre aurait donnée à une question semblable : « Il se peut que nous ne puissions laisser un monde 

meilleur à nos enfants, mais nous devons toujours vivre comme si nous le pouvions.» 

Personne n’aurait pu mieux l’exprimer. 
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Keith Bezanson 

ASSOCIATION DES ANCIENS ET DES ANCIENNES DU CRDI 

ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉPENSES 

EXERCICE SEPTEMBRE 2014 – AOÛT 2015 

Recettes 
 

 $ 

     Cotisations des membres (2014-2015)   590,00 

     Adhésions – prépayées (2015-2018) 1,175,00 

     AGA/Réception 940,00 

     Dons – Ancienne                              1 500,00                                       

 Total  des recettes 
 

4 205,00 

  

Dépenses 
 

     Fournitures de bureau, divers                              349,57 

     Frais bancaires 189,31 

     Bourse — Ancienne —BRA 1 500,00 

     Bourse — Anciens —  BRA 1 500,00 

     Traduction du bulletin 300,00 

  

 _________ 

     Total des dépenses 
4 495,83 

Excédent des recettes sur les dépenses 
 <290,83>  

Solde reporté de 2013-2014 
2 519,40 

Solde bancaire en fin d’exercice (31 août 2015) 
2 228,57 

 

 

Approuvé au nom du conseil d’administration : 

 

Gerald R. Bourrier __________________________________ Trésorier 

 

Robert Robertson____________________________________ Président 

 

L’Association des anciens et des anciennes du CRDI a reçu des dons de la part d’anciens et d’anciennes 

s’élevant à 25 500 $ au cours de cet exercice. Ces dons ont été faits au programme de la Bourse Rachel 

DesRosiers et sont administrés par le CRDI pour des raisons logistiques. L’Association décidera chaque année 

quelle portion de ces fonds sera offerte au bureau régional auquel un hommage est rendu. 
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Osez! Rejoignez les anciens du CRDI sur Facebook: 

groupe « IDRC Alumni » ou page « IDRC ». 

 
https://www.facebook.com/#!/groups/556623107712593/ 

 

https://www.facebook.com/#!/groups/556623107712593/

