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Facebook: 
groupe « IDRC Alumni » ou page 

« IDRC ». 
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Facebook: 
at “IDRC Alumni” group and / or “IDRC” 

page. 
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Cette livraison du bulletin peut être téléchargée à partir d’ici. 

 

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. 

 

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. 

https://www.facebook.com/#!/groups/556623107712593/
https://www.facebook.com/#!/groups/556623107712593/
https://www.facebook.com/#!/groups/556623107712593/
mailto:alumni@idrc.ca
mailto:anciens@crdi.ca
https://drive.google.com/folderview?id=0B5x3p20i0RcqQ3huZThVaGg1Zk0&usp=sharing
mailto:bici@sympatico.ca
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Mot du Président 
Rob Robertson 

 
Le CRDI dans l’espace 

 
Il fut un temps où le CRDI est allé dans l’espace. Non, je ne 

pense pas au sketch de Noël présentant un David Hopper flottant 

au-dessus du premier projet du Centre sur la lune. Je pense plutôt 

au moment où le Centre avait acheté la capacité de se servir d’un 

satellite en orbite terrestre basse pour relier les professionnels de 

la santé de pays en développement les uns aux autres et aussi aux 

sources d’information dans le monde développé. Mon rôle était 

de travailler avec un avocat spécialiste des satellites (eh oui! il 

existe de telles créatures) pour faire l’achat. Après des mois d’attente en raison de problèmes 

techniques, un groupe du Centre, dont j’étais, a assisté devant une télé au lancement réussi de la fusée 

d’une base en Guyane française. 

« Et l’Internet alors »? demanderez-vous. C’était au début des 

années 1990 et le Web était loin d’être une technologie reconnue. 

Même au milieu de la décennie, un directeur exécutif du partenaire 

du CRDI dans le projet, une organisation américaine appelée 

SatelLife, écrivait : « Pour les travailleurs de la santé en première 

ligne…l’Internet général ne s’avèrera probablement pas une source 

d’information utile. Si l’on veut investir dans la technologie de 

communication pour le secteur de la santé, il existe des outils plus 

simples, moins chers et bien meilleurs que la connexion directe par l’Internet.» En regardant le 

lancement, nous étions loin de nous douter que c’était en réalité l’Internet qui décollait! Comme nous le 

savons maintenant, mais pas alors, l’espace lointain a cédé le pas au cyberespace. 

En Afrique, le système des satellites en orbite terrestre basse et de stations au sol a fini par être 

remplacé par le marché africain des fournisseurs de services Internet. Dans son rapport de projet, 

SatelLife disait : « De meilleures lignes téléphoniques et des modems 

haute vitesse se sont avérés plus efficaces qu’une station au sol…le 

personnel technique s’est emballé pour les technologies Internet 

nouvelles et plus excitantes qui émergeaient dans le secteur privé. 

SatelLife elle-même a commencé à changer. Les anciens du CRDI Rich 

Fuchs et Steve Song ont forgé une nouvelle alliance entre cette dernière 

et le Centre, particulièrement en Ouganda et en Mozambique. Les 

médecins et les infirmières dans les régions rurales ont fini par utiliser 

des téléphones cellulaires et le WiFi dans leur travail quotidien. Ils étaient fiers de leur nouveau 

pouvoir, qui entre autres, a aidé à prévenir les épidémies de malaria et de rougeole. 
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Et le CRDI a poursuivi son projet distinctif « Acacia », plus 

tard Connectivité Afrique, centré sur les merveilles 

d’Internet. Mais, pour un temps, dans sa constante quête 

pour lier les personnes et les idées, le Centre a eu le regard 

braqué sur les étoiles. 

 

 

 
Nouvelles d’ailleurs 

 
John Hardie sur les traces de Jack Rabbit Johansson 

 
Le marathon de ski canadien a célébré son 50e anniversaire en février. Cette 

activité de deux jours, qui a désormais acquis un statut international, a été 

lancée par Jack Rabbit Johansson, un personnage légendaire pour les 

enthousiastes locaux du ski de fond. Bien que le marathon soit ouvert à tous 

les niveaux de compétence et d’enthousiasme, la tête d’affiche revient aux 

intrépides Coureurs des bois qui partent de Lachute avant l’aube le premier 

jour et transportent avec eux tout ce dont ils ont besoin pour skier deux jours 

jusqu’à Gatineau et bivouaquer la nuit en bordure de la piste. 

 

Un ancien du CRDI avait 6 écussons Or Coureur des bois sur le mur de son 

bureau pour prouver qu’il était, de plus d’une manière, taillé d’une autre 

étoffe que la majorité d’entre nous! John porte le dossard Or 111 offert à 

Jack Rabbit lors de son 111e anniversaire! Après son cinquième écusson Or, 

John a reçu le dossard Or 101 à vie. Pour sa 38e participation à cette 

aventure, notre John Hardie a rendu hommage à la mémoire et à l’héritage 

de Jack Rabbit en le ramenant, en esprit pour ainsi dire, sur les pistes pour 

donner le départ à la première vague de skieurs et rappeler à tous les 

participants celui qu’ils devaient remercier pour l’activité à laquelle ils prenaient plaisir. 

 

 

Galerie 
 

 
 
 

Carole Joling: En croisière! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://csm-mcs.com/
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Les trois DR du BRASI! 

Nihal Kappagoda, Jingjai Hanchanlash, Rosalia Scortino se 

rencontrent à Bangkok 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Où sont-ils maintenant? 
 

Larry Gelmon: UNE CARRIÈRE 

 

Je suis venu au CRDI un peu par accident. Depuis la fin de mes études en 

médecine, je travaillais comme omnipraticien depuis quelques années. Ayant 

entrecoupé ces années de travail de longs séjours en Asie, au Moyen-Orient et 

en Amérique latine, j’envisageais de me joindre à Médecins sans Frontières, à 

la Croix rouge ou à une autre organisation de ce genre en qualité de médecin 

globetrotteur dans les zones sinistrées ou les camps de réfugiés. Je suis retourné 

aux études (École de médecine tropicale de Londres) pour acquérir des 

connaissances en médecine tropicale et développement, mais aucun travail 

humanitaire ne s’est présenté pendant deux ans (entre 1981 et 1983, il n’y a pas 

eu de catastrophes naturelles et de guerres). Je vivais à Londres, jouant du 

piano dans des bars et me demandant si je n’aurais pas dû accepter le poste au 

département des urgences à Saskatoon que j’avais refusé quand j’ai reçu une 

lettre de ma sœur de Toronto dans laquelle elle avait mis une annonce parue dans le Globe and Mail 

d’une organisation appelée le CRDI au sujet d’un poste pour un médecin ayant des titres de 

compétence en médecine tropicale et étant disposé à voyager. J’ai envoyé ma candidature et trois mois 

plus tard, j’étais interviewé à Ottawa. En janvier 1984, je me suis retrouvé assis à un bureau sur la rue 

Queen avec le titre d’administrateur de programme principal à la section des maladies tropicales et 

infectieuses (MTI) de la Division des sciences de la santé…pas vraiment le fruit d’une soigneuse 

planification de carrière. 

 

Mon premier choc en janvier 1984 a été d’apprendre que mon superviseur de la section MTI était parti 

du Centre depuis trois mois et que j’étais à moi seul la section MTI – c’est ce qu’on appelle être mis 

tout de suite dans le bain. Je suis resté à la section MTI à Ottawa (rejoint dans les mois suivants par un 

autre administrateur de programme et ensuite un superviseur) jusqu’en avril 1988 et j’ai été alors muté 

à New Delhi en tant que premier (et ce qui s’avèrerait aussi être le dernier) représentant régional des 

sciences de la santé en Asie du Sud. Un an plus tard, une coupe budgétaire a entraîné mon départ de 

Delhi et ma mutation à Nairobi en octobre 1989 en qualité de représentant des sciences de la santé pour 

l’Afrique orientale et australe toujours chargé toutefois du programme de l’Asie du Sud. J’ai quitté le 



5 

 

Centre en août 1992, encore une fois victime de compressions budgétaires. Fort heureusement, j’avais 

déjà fait une demande de congé d’études de sorte que mes indemnités de départ du Centre m’ont 

permis de passer 1992 et 1993 à Boston pour obtenir une maîtrise en santé publique à Harvard avant de 

retourner à Nairobi à la fin de 1993 pour me joindre au groupe de recherche sur le VIH/Sida de 

l’Université du Manitoba. 

 

Les moments qui ont marqué mes années au CRDI sont trop nombreux pour les mentionner tous. La 

possibilité de voyager partout dans le monde, de rencontrer et de travailler avec des chercheurs dont 

bon nombre étaient à la fine pointe de leur spécialité, et de participer à des comités et des initiatives 

avec d’éminents scientifiques qui établissaient le programme d’action mondial en santé était enivrant et 

je ne me suis jamais lassé de cet aspect du travail. 

 

Je retiens aussi du CRDI que c’est là où j’ai pu travailler avec des gens parmi les plus compétents qu’il 

m’a été donné de travailler dans ma vie professionnelle. Comme dans toute grande organisation, il y 

avait des personnes dont les compétences m’ont toujours semblé douteuses, mais il y en avait beaucoup 

d’autres à Ottawa et dans les bureaux régionaux qui rendaient le travail enthousiasmant, éducatif, 

amusant et toujours stimulant. Avec certains de ceux-là, je travaille toujours et je suis en contact. Sans 

oublier ceux que je ne nomme pas ici, j’ai gardé un très bon souvenir de mon travail avec Stephen 

Moses, Don de Savigny, Jorge Garcia, Silvio Gomes, Dae Woo Han, Pandu Wijeyaratne, feue Suzanne 

Mowat et Richard Wilson. 

 

Il y a eu des moments à la fois drôles et bizarres (certains plus drôles que d’autres comme celui où j’ai 

été agressé et détroussé au Togo et qui est devenu un incident amusant pour d’autres, mais pas vraiment 

pour moi). Je me souviens surtout m’être rendu compte assez tôt que beaucoup de mes collègues 

n’étaient pas de bons voyageurs et n’aimaient pas voyager et m’être demandé pourquoi ils avaient 

choisi une carrière en développement international. Voyager de nos jours est beaucoup moins agréable 

qu’il y a trente ans (sécurité, restrictions sur les déplacements en classe affaires, etc.), mais j’ai eu la 

chance de voyager pour le CRDI à l’époque où les billets d’avion en classe affaires et les hôtels 5 

étoiles étaient monnaie courante. Que demander de plus? 

 

Après l’obtention de ma maîtrise en santé publique en 1993, je suis retourné à Nairobi et ai rejoint la 

faculté de l’Université du Manitoba à Nairobi. Je travaillais avec elle depuis 1984 et, en 1985, j’avais 

mis sur pied la première recherche sur le VIH financée par le CRDI avec elle. De 1995 à 2003, je me 

suis principalement occupé à établir et à diriger un réseau d’établissements de formation en Afrique 

orientale et australe qui offraient de courtes mises à niveau des compétences sur divers aspects du 

VIH/Sida. Ce projet, le Réseau régional de formation Sida (RATN), est devenu une ONG africaine en 

2003 qui fonctionne encore aujourd’hui sous le nom de African Capacity Alliance. J’ai aussi fait du 

travail de conseil dans les années 90 et ai participé au projet d’interventions essentielles en santé en 

Tanzanie (TEHIP) financé par le CRDI. Depuis 2001, je dirige le programme de recherche de 

l’Université du Manitoba au Kenya. Avec le soutien de PEPFAR, nous avons onze cliniques autour de 

Nairobi pour quelque 35 000 travailleurs et travailleuses du sexe et leurs clients, des hommes qui ont 

des rapports sexuels avec des hommes et des consommateurs de drogue par injection. À cela s’ajoutent 

la conduite de travaux de recherche et la participation à des groupes de travail technique nationaux 

visant des populations clés, qui sont au cœur même de la réponse au VIH au Kenya. Il y a deux ans, 

nous avons mis sur pied Partners for Health and Development in Africa (PHDA), une ONG basée au 

Kenya et financée par l’Université du Manitoba. J’ai donc contribué à l’établissement de deux ONG 

africaines. 
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J’agis toujours comme conseil au Kenya et dans la région sur le VIH/Sida et sur des enjeux de santé 

plus vaste et j’ai travaillé pour la Banque mondiale, la Fondation Gates, des organisations bilatérales 

comme DFID et diverses agences des Nations Unies (ONUSIDA, OMS, UNICEF, UNFPA, etc.). Je 

voyage toujours beaucoup et ne mets encore que trois ans à remplir mon passeport. En ce moment, 

l’Université du Manitoba gère un fonds de recherche régional en Afrique australe et orientale appuyé 

par DFID. Le travail consistait à étudier un certain nombre de propositions de recherche l’année 

dernière, et, en février, j’ai passé quelques semaines à plusieurs endroits du Malawi, de la Zambie et de 

l’Afrique du Sud pour rencontrer les bénéficiaires de bourses de recherche et parler avec eux de leur 

projet. Onze jours de déjà vu, en ce sens que j’ai fait ce que j’avais fait au CRDI 30 ans plus tôt (mais 

mieux, je l’espère)!! 

 

Quant à ce que je pense du développement en ce moment, ce qui m’énervait au plus haut point à mes 

débuts au CRDI était de voir un type dans la cinquantaine se lever lors d’une réunion et commencer par 

dire :« Au cours de mes 25 années dans le développement, j’ai bla-bla-bla… ». Moi-même un vieux 

type dans la soixantaine, je me surprends presque parfois à faire de même ces jours-ci, mais je me 

retiens juste à temps. Quand j’ai commencé au CRDI, on parlait de la fin de l’ère des maladies 

infectieuses, puis le Sida est arrivé et a mis fin à ce discours. En ces temps de SRAS, de syndrome 

respiratoire du Moyen-Orient, de réapparition de la tuberculose, de l’Ebola, de Zika, etc., etc., il n’est 

plus question depuis longtemps de la fin des maladies infectieuses. 

 

Mais les leçons apprises dans les années 80 et 90 continuent d’être désapprises. J’entends des gens dire 

et redire les mêmes choses à des réunions et conférences : nous devons engager les collectivités, il faut 

une interaction plus étroite entre le gouvernement et la société civile, la programmation descendante 

n’est pas durable, il faut que les droits des femmes soient respectés. Oh là! Sommes-nous en 2015 ou 

en 1992? Et ayant connu plusieurs décennies d’objectifs de programmes non atteints (vous vous 

souvenez de Santé pour tous d’ici 2000?), il est difficile de ne pas être désabusé. Il y a eu de 

remarquables progrès au cours des dernières décennies – la réduction de la mortalité infantile, 

l’augmentation de l’alphabétisation, le progrès économique de nombreux pays – et j’ai suivi un jour un 

projet sur le ver de Guinée qui est maintenant moribond. Mais à voir l’état déplorable des installations 

et des services de santé à bien des endroits en Afrique, l’écart grandissant entre les riches et les 

pauvres, l’omniprésente corruption et la gouvernance minable de tant de pays qui devraient avoir un 

meilleur sort, on se demande si le « développement » avance dans le bon sens. Mais, peut-être ne sont-

ce là que les propos de quelqu’un qui ferait mieux de prendre sa retraite. 

 

Je suis toujours marié à Sarah Jones; nous avons célébré notre 30e anniversaire de mariage l’année 

dernière. Elle travaille, elle aussi, comme conseil en développement et a la chance de se rendre à des 

endroits aussi touristiques que la Somalie et l’est de la DRC. Deux filles, Leila et Cassie dans la 

vingtaine encore à l’université au Royaume-Uni et au Canada respectivement. Pas de petits-enfants à 

l’horizon que je sache. Écouter et faire de la musique, regarder des films et lire sont mes principaux 

passe-temps. Nairobi m’a donné la possibilité de jouer des claviers avec différents groupes et lors de 

divers spectacles et je commence à travailler avec un nouveau groupe qui fait de la musique de danse 

inspirée du blues et du funk. Je vais au gymnase trois fois par semaine dans une tentative futile de 

ralentir le vieillissement. J’ai quatre chiens et un chat vieillissant. 

 

La vie à Nairobi reste agréable en dépit de toutes les difficultés quotidiennes, de la faiblesse des 

infrastructures et du trafic horrible. Comme presque tous les anciens en conviendront, le Kenya est l’un 

des plus beaux pays du monde et le climat est imbattable, ce qui pour un garçon de la Saskatchewan a 

son importance. 
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Où et quand je vais prendre ma retraite, reste une question sans réponse. 

Nous sommes arrivés au Kenya en 1989 pensant que nous y resterions 

deux ou trois ans. La réponse à la question « Combien de temps resterez-

vous encore au Kenya », nous disons « deux ou trois ans encore » depuis 

les vingt dernières années. Même si c’est le CRDI qui nous a fait venir 

ici, je suppose qu’il est trop tard pour lui demander d’assumer nos frais 

de déménagement. 

La photo est tirée d’une vidéo de l’interview de Larry par Richard 

Dawkins pour son documentaire télévisuel The Genius of Charles 

Darwin. 

 

Lettres à la rédaction 
 

Comme d’habitude, j’ai lu avec plaisir le bulletin dans les deux langues officielles (il faut que 

j’entretienne mon français et je n’en ai pas souvent l’occasion). Et, j’ai été aussi triste d’y voir la partie 

In Memoriam. Mon souvenir préféré d’Allan date du temps où il était directeur des ressources 

humaines. J’avais alors travaillé pendant quatre années entières sans prendre un seul congé de maladie 

et je plaidais vivement en faveur d’un remboursement en argent de ces congés non utilisés en arguant 

de ma loyauté indéfectible. Il a dit « Non », et remarquant soudain mon air penaud a ajouté : « Vous 

n’aviez qu’à aller faire du ski comme tout le monde ».  

Arun Abraham 

…. 

Merci pour le Bulletin des anciens du CRDI. 

 

J’ai bien aimé le résumé de la vie d’Allan Rix et je crois que dire de lui qu’il a toujours été « frais et 

dispos », et ce jusqu’à la toute fin, convenait on ne peut mieux. Merci. Il a été un grand atout pour le 

Centre. Il nous manque. 

 

Tony Lovink 

…. 

Grand merci pour ces bulletins! J’adore les recevoir et rester en contact avec les gens du CRDI avec qui 

je travaillais. 

Cathy Raymond Martin 

…. 

 

Excellent bulletin. J’ai particulièrement aimé l’article de Keith Bezanson sur Maurice Strong. 

Steven Langdon 
 

 

http://www.dailymotion.com/video/xdqs9l_larry-gelmon_tech
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Genius_of_Charles_Darwin
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Genius_of_Charles_Darwin
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IN MEMORIAM 
 

 
 
 
 
 

 

 
Frances Anderson 

1942-2016 

 

Frances Anderson (Haines) est arrivée au CRDI en mai 1975 en tant que secrétaire et a été mutée à la 

bibliothèque en mars 1979 avant d’être promue, en octobre 1984, formatrice et soutien aux usagers des 

services informatiques au bureau du contrôleur général et trésorier où elle a travaillé jusqu’en février 

1998. 

 

Vous trouverez la notice nécrologique complète ici.  

 

J’ai travaillé avec Fran et Jennifer Leckie lorsque j’ai présidé le groupe des USAGERS DE PROMIS 

chargé d’en corriger les problèmes. En tant qu’usager, je n’avais aucune idée de ce qui se passait 

derrière le moniteur et Fran et Jennifer m’ont servi de guides en m’indiquant où se trouvaient les 

problèmes et ce qu’il fallait faire pour les corriger si je voulais bien utiliser ma qualité de président 

pour amener toutes les personnes concernées à s’entendre sur les correctifs à apporter. Ce fut un bon 

moment. Fran était bien et elle était une collègue estimée. 

Christopher Smart 

… 
 
 

 
Maria Jose  Gama 

1933-2016 

 

Maria est arrivée au CRDI en septembre 1973 comme secrétaire à la Division des sciences de la santé 

et est ensuite passée à la bibliothèque en février 1980 où elle a travaillé jusqu’en 1993. 

 

…. 

 

 

http://www.memorieschapel.com./book-of-memories/2333625/Anderson-Frances/obituary.php
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Duncan Pedersen 

1939- 2016 

Duncan Pederson, M.D., a été le directeur scientifique associé des Programmes internationaux de 

l’Institut Douglas de Montréal, affilié à l’Université McGill. Il faisait partie de la Section Santé du 

Centre au début des années 1990 et a reçu une subvention du CRDI pour son travail sur la santé 

mentale mondiale. Au fil des années, le soutien du CRDI a amené le docteur Pederson à travailler à des 

endroits comme le Népal, le Sri Lanka et le Pérou. 

« En tant que chercheur et médecin formé en santé publique, épidémiologie sociale et anthropologie 

médicale, le Dr Pederson avait une longue expérience de recherche en Amérique latine, principalement 

avec les peuples indigènes et les populations urbaines pauvres des pays de la région andine (Bolivie, 

Équateur et Pérou), du bassin de l’Amazone et du Nord-Est du Brésil. Plus récemment, il avait élargi sa 

recherche en santé mentale mondiale au Guatemala, à la Jamaïque et au Népal. Ses sujets de 

prédilection étaient la santé mentale mondiale et la recherche transculturelle, ethnographique et 

épidémiologique sur la violence et ses effets sur la santé mentale, et plus spécifiquement, la mémoire 

traumatique et les troubles liés aux traumatismes psychologiques, la résilience et les stratégies de 

guérison et d’adaptation. » 

Vous trouverez la notice nécrologique complète au site de l’Université McGill. 

 

 

 
Osez! Rejoignez les anciens du CRDI sur Facebook: groupe « IDRC Alumni » ou «page IDRC» 

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

 

https://www.mcgill.ca/channels/news/obituary-dr-duncan-pedersen-1939-2016-258202
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