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page. 
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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. 

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
mailto:bici@sympatico.ca
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Assemblée générale annuelle et déjeuner : Mardi 1er novembre 2016 

 

Cette année le BRAS sera à l’honneur 
 

 
Mot du Président 

Rob Robertson 
 

Voyager exige un estomac bien accroché ! 
 

Un ami qui avait travaillé aux Affaires étrangères m’a dit récemment comment les Saoudiens rendent 

hommage à l’invité d’honneur à leurs banquets …ils lui servent un œil de 

chèvre. Fort heureusement, je n’ai jamais eu cet honneur. En fait, je me 

sens désemparé par ces anecdotes à vous retourner l’estomac, au moins à 

un restaurant à Hanoi qui sert du serpent il faut payer un surplus pour que 

le cœur du délice qu’on vous apporte batte encore. Et c’est avec une 

certaine appréhension que je suis allé en Uruguay avec la famille Burone 

au restaurant Colonia qui ne sert que du boudin, mais même le dessert était 

bon !  

 

Mais des anciens du CRDI ont été exposés de plus près à des plats 

exotiques. Rich Fuchs écrit qu’en voyage au centre du Bénin, son groupe 

arriva à un restaurant faiblement éclairé. Après avoir aidé les femmes à 

réduire le manioc en poudre au pilon pour en faire une pâte, il apprit que le 

manioc accompagnerait le plat spécial du soir, soit de la cervelle de 

mouton en sauce relevée. Rich la compare à de la poitrine de bœuf en plus petit, plus blanc et plus 

difficile à mastiquer. Il dit que le mieux était de faire passer en buvant beaucoup de bière locale. 

 

Michael Graham dit que le seul plat délicat asiatique qu’il a refusé était le balut, un embryon d’oiseau 

bouilli et mangé dans sa coquille. Son hôte philippin était vraiment déçu, car il avait eu du mal à en 

trouver. Michael se rappelle aussi le durian, fruit parfois qualifié de « divinement savoureux » et parfois 

« de fruit à forte odeur d’égout » ; on aime ou on déteste ! Michael a beaucoup de bons souvenirs 

culinaires comme la soupe aux côtes de porc dégustée pour le petit déjeuner avec Jingjai, les 

merveilleux plats servis aux banquets chinois, les plats en feuilles de bananiers des restaurants 

malaisiens, les currys de l’Asie du Sud, les barbecues de gibier sauvage en Afrique et les pique-niques 

dans les Andes. 

 

Pauline Robert-Bradley se rappelle sa visite mémorable à un restaurant en Chine qui se spécialisait 

dans les viandes locales. Elle dit : « L’huile mijotait dans casserole prête à recevoir ce qu’on y ferait 

cuire. On apporta ensuite en grande pompe d’énormes plateaux chargés d’abats, de gorges de mouton et 

de langues de porc. La cuisson terminée, mon interprète a fièrement retiré une longue pièce de viande 

noire et gluante de la casserole et l’a délicatement placée sur mon assiette. Je l’ai regardée intensément, 

l’ai tournée et retournée avec mes baguettes en essayant de trouver une façon de ne pas la manger. 

Levant les yeux, j’ai croisé le regard pétillant de Geoff Oldham alors qu’il me murmurait qu’elle 

n’allait pas disparaître ». Pauline se rappelle aussi avoir mangé des palmes de canard à Chiang Mai. De 

petites pattes orange dans une sauce brune. Elle a craché les minuscules os en espérant qu’il ne 

s’agissait pas d’ongles d’orteil. 

 

Geoff Oldham 

en train de bouffer 
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Shaun Bona est un autre mangeur de viande. Il se souvient de 

restaurants carnivores à Nairobi et Johannesburg où les mets 

provenaient d’espèces « presque en voie de disparition ». Il dit : « Ils 

offraient habituellement quinze viandes, dont chameau, crocodile, dik 

(une petite antilope), gazelle, girafe, impala, kudu, autruche, springbok, 

phacochère et zèbre, cuites de palpitant à à point selon votre goût. Au 

prix d’un petit peu de cholestérol dans les artères, on peut casser la 

croute en mangeant des Boerewors, une saucisse grasse absolument 

délicieuse, faite essentiellement de boyaux remplis de déchets de viande mélangés à des herbes 

aromatiques et grillées sur un braai (barbecue). On peut l’accompagner d’un cocktail Springbok, soit 

crème de menthe recouverte d’une couche veloutée d’amarula, boisson laiteuse fermentée à base du 

fruit du marula. Et, il faut le boire ainsi : mains dans le dos, on trépigne, on s’ébroue, on pousse un cri 

perçant, puis on prend le verre entre ses dents et on avale la boisson d’un trait sans en renverser une 

goutte. » 

 

C’est bien beau tout ça, mais les souvenirs de Kaye Meikle plaisent davantage au palais ontarien. Elle 

se souvient des salades de pâtes orzo de Susan Warren et du poulet frit épicé de Karl Smith servis lors 

de repas de groupe au siège du CRDI. Il ne manque plus que la tarte au citron meringuée de maman 

pour compléter le repas ! 

 
 

Nouvelles des anciens 
 

Venkatesh Mannar 
 

En juin, l’Université de Toronto a décerné un doctorat en science, honoris causa, à Venkatesh Mannar 

Extrait de la citation… 

« Venkatesh Mannar n’est pas connu partout. Mais il devrait l’être… 

… cet ingénieur-chimiste et technologiste alimentaire a passé presque quatre 

décennies de sa vie à tenter d’éliminer la malnutrition et la carence en 

micronutriments dans le monde. 

Il s’avère que le modeste sel de table est une méthode efficace et peu coûteuse 

d’ajouter des micronutriments indispensables comme l’iode à la diète des 

hommes, des femmes et des enfants… 

Depuis les années 1970, M. Mannar est le principal artisan du programme mondial d’iodation du sel 

qui atteint maintenant presque cinq milliards de personnes grâce à son travail avec l’UNICEF, 

l’Organisation mondiale de la santé et l’Agence canadienne de développement international. Ce 

programme a entraîné une réduction spectaculaire des troubles liés à la carence en iode dans le monde. 

Mais pourquoi en rester là ? M. Mannar travaille avec une équipe de l’Université de Toronto à infuser 

d’autres éléments nutritifs comme la vitamine B12, l’acide folique, le fer et le zinc dans le sel. Il pense 

aussi que le thé enrichi serait une autre façon de lutter contre l’anémie alimentaire en Afrique et en 

Asie du Sud-Est — il vous a dans sa ligne de mire aussi ! » 

https://www.utoronto.ca/news/uoftgrad16-global-health-pioneer-mg-venkatesh-mannar
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Pour en savoir davantage sur les travaux courants de Vankatesh, visitez le Centre for Global 

Engineering de l’Université de Toronto 

 
Merci à Lilah Moore 

 

 

 

 

 

Yue-Man Yeung 

En reconnaissance de son prolifique travail érudit en études urbaines, mondiales 

et chinoises, l’Université Western a décerné à Yue-Man un doctorat en droit, 

honoris causa (LL.D) à sa cérémonie de remise des diplômes à Hong Kong, le 

29 mai.  

Pour en savoir davantage sur l’association de Yue-Man à son alma mater et sur 

ses travaux en cours, visitez Alumni Western University. 

 

 

   
La bourse Rachel DesRosiers 2016-17 

 

La bourse Rachel DesRosiers 2016-2017 servira à appuyer un partenariat 

des anciens avec le bureau régional du CRDI pour l’Afrique subsaharienne 

(BRAS) pour aider de jeunes chercheurs de l’Université du Rwanda en lien 

avec un projet récemment approuvé qui vise à soutenir la participation des 

femmes à l’activité économique dans les collectivités rurales pauvres afin 

d’accroître leur productivité et de leur procurer un emploi convenable. 

L’Association des anciens offrira 5 000 $ que le BRASS augmentera 

d’autant. 

 
 
 

Galerie 
 
Sheldon Shaeffer était à Ottawa en mai et nous a envoyé quelques clichés du temps où il était à la 
Division des sciences sociales, fin des années 1980… 
 

http://cgen.utoronto.ca/about-us/research-faculty-staff/
http://cgen.utoronto.ca/about-us/research-faculty-staff/
http://www.alumni.westernu.ca/connect/alumni/yue-man-yeung.html
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Daniel, Susanne, Sheldon, Conférence 

RAGG, Jamaïque, années 1980 

Constance, Lise, Chantall, Louise Raymond, 

Hélène Mongeon DSS années 1980 

Réunion annuelle du personnel, DSS, ca. 1988 
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Où sont-ils maintenant ? 
 

Firoze Manji 
 

Les années CRDI 

 

J’ai gardé d’excellents souvenirs de mes années au CRDI (1989-1992). 

J’y suis arrivé juste après avoir terminé mon doctorat (avec l’aide du 

CRDI) au Kenya alors que j’étais chef de l’unité de recherche en santé 

buccale à l’Institut de recherche médicale du Kenya (KEMRI). J’ai 

remplacé Stephen Moses comme représentant régional des sciences de 

la santé en Afrique orientale et australe. Mon supérieur immédiat était 

Richard Wilson (et plus tard Karl Smith), directeur des sciences de la 

santé, qui était à quelque 9 000 kilomètres de distance. Il va sans dire 

que la délégation des responsabilités et des pouvoirs était essentielle. 

 

Il y avait tellement d’initiatives intéressantes au CRDI à mon époque. 

Celles-ci entre autres me viennent tout de suite à l’esprit… 

 

Un Américain barbu entre dans mon bureau et me décrit une idée qui semblait tout à fait farfelue. Il 

voulait mettre un satellite équipé d’un émetteur radio, qui avait servi à espionner, en orbite terrestre 

basse pour permettre aux travailleurs de la santé en Afrique de communiquer les uns avec les autres et 

aussi avec les bibliothèques du monde par voie de messages électroniques envoyés à partir d’un 

ordinateur relié à une radio amateur. Pendant le déjeuner il me dit qu’il avait été pilote dans l’armée de 

l’air pendant la guerre du Vietnam et à quel point le nombre des victimes de cette guerre l’avait choqué. 

Il avait pris la parole à des manifestations antiguerres aux États-Unis pendant sa permission et avait en 

conséquence été jugé malade mental par les autorités militaires, emprisonné et exclu de l’armée pour 

conduite déshonorante. C’est alors que j’ai réalisé que j’avais devant moi nul autre que le célèbre 

Charlie Clements, qui avait décidé de devenir médecin et était devenu le seul docteur des guérilléros 

d’El Salvador tout en refusant de porter une arme. Nul autre que l’homme de Witness to War : An 

American Doctor in El Salvador (plus tard porté à l’écran). Pour revenir à l’idée farfelue : HealthNet, 

le CRDI l’a financée. J’ai travaillé avec Charlie à établir les stations au sol et des groupes d’usagers 

dans cinq pays d’Afrique. L’année suivante, Charlie et moi sommes allés à la conférence de 

l’Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire (Prix Nobel de la 

Chris, Terry, John 

 Difficile parfois de prendre un selfie ! 

https://www.goodreads.com/book/show/1244436.Witness_to_War
https://www.goodreads.com/book/show/1244436.Witness_to_War
https://www.newday.com/film/witness-war
http://www.ippnw.org/
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paix en 1985) et avons fait en sorte que le président de la Zambie, Kenneth Kaunda, envoie son 

discours d’ouverture à la conférence par courrier électronique via le satellite en basse orbite terrestre. 

Cela fit sensation, car, à l’époque vous vous souviendrez, le courrier électronique était presque 

inconnu. 

 

Le CRDI a financé la première étude longitudinale de l’impact des programmes d’ajustements 

structurels sur la vie des femmes au Zimbabwe. Elle a montré non seulement l’appauvrissement 

croissant des collectivités, mais aussi l’érosion de la cohésion sociale parce que les femmes tentaient de 

survivre en prenant plusieurs emplois et ne pouvaient plus participer aux organisations sociales dans 

lesquelles elles avaient auparavant été actives. 

 

Quand le CRDI a décidé d’appuyer les mouvements de masse croissants en Afrique du Sud, Marc van 

Ameringen et moi avons reçu la tâche de rencontrer les chefs des mouvements de libération afin de 

favoriser les initiatives qui contribueraient à établir les politiques qu’il conviendrait d’appliquer à 

l’Afrique du Sud post-apartheid. C’était une époque extraordinairement inspirante, imprégnée d’un 

profond espoir et fourmillante d’idées nouvelles autant en santé que dans les mouvements des femmes, 

les mouvements sociaux et les universités. Une des premières initiatives a réuni des gens du secteur de 

la santé de toute l’Afrique du Sud, dont beaucoup ne se connaissaient pas et ne savaient rien de leur 

travail respectif en raison de la politique de l’apartheid. Incapables d’obtenir la permission de tenir la 

réunion en Afrique du Sud, nous l’avons tenue à Maputo en Mozambique. Des centaines de personnes 

y sont venus. C’était la première fois que j’assistais à une conférence en santé où les présentations 

étaient émaillées de chants de libération, interprétations magnifiques de Nkosi Sikelel' iAfrika, et toi-

toing résonant dans la salle de conférence. 

 

Le CRDI a financé un projet de prévention du VIH-Sida dans les camps de l’ANC dans les États de la 

ligne de front. Sa directrice était Nkosazana Dlamini-Zuma qui est par la suite devenue ministre de la 

Santé, puis ministre des Affaires étrangères et ensuite ministre de l’Intérieur et plus récemment (2009-

2012), présidente de la Commission de l’Union africaine. Chaque fois que je l’ai rencontrée depuis, j’ai 

voulu lui demander quand elle envisageait de présenter son rapport final sur le projet du CRDI…  

 

La vie après le CRDI 

 

En 1992, Pierre Sané a pris la relève comme directeur régional à Nairobi, mais à peine en poste, il a 

annoncé qu’il partait chez Amnistie internationale en qualité de secrétaire général. L’ère des 

licenciements s’annonçait et lorsque l’occasion s’est présentée, je suis parti aussi pour joindre la 

Fondation Aga Khan au Royaume-Uni à titre de PDG basé à Londres bien que vivant à Oxford. C’est 

avec grand regret que j’ai quitté le CRDI où il y avait tant de personnes remarquables. 

 

Mon travail à la fondation consistait en grande partie à négocier avec L’UE le financement de projets 

ruraux en Inde, au Pakistan et au Tadjikistan où je me rendais souvent. Je pensais ne rester qu’un temps 

au Royaume-Uni, mais nos enfants, Kainde et Sembene, ont insisté pour que nous ne déménagions pas 

avant qu’ils aient terminé leurs études, car ils avaient trouvé le déménagement de Nairobi à Oxford 

traumatique. 

 

Trois ans plus tard, un appel de Pierre Sané m’a incité à poser ma candidature au poste de directeur du 

programme Afrique à Amnistie internationale à Londres. À la dernière entrevue, un des membres du 

conseil d’administration m’a demandé : « Pourquoi un dentiste voudrait-il travailler pour Amnistie ? » 

Je n’ai pu m’empêcher de répondre : « Je suppose que je sais tout ce qu’il y a à savoir sur la torture ! » 
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Aux élections de mai 1997, le parti travailliste du R.-U. a formé le gouvernement après avoir remporté 

une éclatante victoire et a gagné de nombreux sièges au gouvernement local. Mon épouse d’alors, 

Shereen Karmali, a été élue conseillère du comté d’Oxfordshire South où nous vivions. Elle deviendrait 

présidente du comté quatre ans plus tard. Il devint apparent qu’en raison des réunions régulières en 

soirée auxquelles elle devrait assister et de mon obligation de me rendre à Londres tous les jours, nos 

enfants risquaient d’être négligés. 

 

J’ai donc quitté mon poste chez Amnistie en 1997 pour travailler à la maison. Après quelques travaux 

de conseils, j’ai mis sur pied une organisation sans but lucratif, Fahamu — Networks for Social Justice. 

J’ai réussi à négocier des subventions de l’UE, de DfID et du CRDI pour des cours d’enseignement à 

distance destinés à des organisations s’occupant des droits de la personne et de la justice sociale en 

Afrique australe et orientale. Le bureau du CRDI récemment établi à Johannesburg a offert le 

financement initial qui a aidé à obtenir des fonds d’autres bailleurs de fonds. Au cours des quelques 

années suivantes, treize cours à distance ont été mis en place pour des centaines de militants des droits 

de la personne en Afrique, dont un bon nombre en collaboration avec l’Université d’Oxford (où je suis 

toujours, chercheur invité), la Commission des droits de l’homme de l’ONU, l’école des cadres du 

système des Nations Unies et l’Association pour la prévention de la torture. 

 

Au cours de l’évolution de Fahamu, j’ai créé un magazine électronique sur la justice sociale en Afrique, 

Pambazuka News et en suis devenu le rédacteur en chef. Après sa première parution en décembre 2000, 

son lectorat a augmenté rapidement : quand je l’ai quitté en 2012, nous avons estimé avoir autour d’un 

million de lecteurs par année. Publié chaque semaine sans faute, d’abord en anglais, puis aussi en 

français et en portugais, le magazine s’est établi comme une voix panafricaine digne de foi et radicale 

sur la lutte pour la liberté et l’émancipation et a reçu de nombreux prix internationaux. En 2010, nous 

avons lancé une entreprise d’édition de livres, Pambazuka Press / Fahamu Books qui a publié une 

cinquantaine de livres d’éminents penseurs et mouvements sociaux de tout le continent africain et 

d’ailleurs. 

 

En septembre 2012, j’ai quitté Fahamu et Pambazuka et ai mis sur pied une entreprise d’édition de 

livres, Daraja Press, que je dirige toujours tout en acceptant d’autres missions. C’est aussi à ce moment 

que Shereen et moi nous sommes séparés et avons ensuite divorcé. 

 

À partir d’avril 2013, j’ai passé une année à la direction du Centre de communication, 

de documentation et d’information (CODICE) de CODESRIA (récipiendaire de fonds 

du CRDI pendant des années) au Sénégal, ce qui m’a permis non seulement 

d’apprendre à connaître de l’intérieur ce prestigieux établissement, mais aussi de 

découvrir l’incroyablement intéressante, vibrante et accueillante ville de Dakar. Chez 

CODESRIA, j’ai coédité avec Bill Fletcher Jr une anthologie d’essais intitulée Claim 

No Easy Victories : The Legacy of Amilcar Cabral, qui réunissait les textes d’une 

quarantaine d’auteurs dont Samir Amin et Angela Davis. J’ai aussi supervisé la 

production de Silence Would Be Treason : The Last Writings of Ken Saro-Wiwa. Les 

deux livres ont été publiés conjointement par CODESRIA et Daraja Press. 

 

De 2014 à 2016, j’ai travaillé avec ThoughtWorks, une entreprise de conseils en logiciels qui dit croire 

fermement au pouvoir des logiciels et de la technologie comme agents de changement social. J’étais le 

directeur de son institut panafricain basé initialement au Ghana puis au Kenya, mais je voyageais 

beaucoup (et c’était épuisant !). Nous avons organisé une série de cours en ligne sur le panafricanisme 

http://www.thoughtworks.com/
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et les intellectuels panafricains et aussi un cours à Johannesburg sur les intellectuelles panafricaines. 

 

À la fin d’avril dernier, j’ai déménagé à Montréal. Ma partenaire depuis plusieurs années, Molly Kane, 

et moi nous sommes mariés en mai, quelques jours après mon 66e anniversaire. Nos deux familles étant 

dispersées aux quatre coins du monde, de Seattle à l’ouest à Nairobi à l’est, de l’Écosse au nord au 

Mexique au sud, il était impossible de réunir tout le monde pour un « mariage ». C’est plutôt nous qui 

irons les visiter et bénéficier de multiples célébrations ! 

 

Pour l’instant, je suis installé à Montréal où je continue de publier des livres radicaux issus de l’Afrique 

et du tiers monde et où je raffine mon français rouillé. 

 

Lettres à la rédaction 
 
Des collègues se souviennent de Maria Jose Gamma 
 
Maria était une collègue amicale et généreuse. Elle était toujours prête à aider. Elle m’a certainement 
aidée lorsque mon mari a été affecté à Lisbonne et que j’ai dû apprendre le portugais en suivant un 
cours de deux heures tous les jours avant d’aller au travail pendant un mois avant notre départ. Elle 
était toujours disposée à répondre à mes questions et à pratiquer la langue avec moi. Je pense que c’est 
à elle que je dois en grande partie la capacité que j’ai eue de me sentir chez moi rapidement au Portugal 
et plus tard, au Brésil. Grâce à elle, j’ai étudié et appris à aimer la langue, la culture, la littérature et la 
musique lusitaniennes. 

Jaqueline Bustos 
 

IN MEMORIAM 

 

 

 

 

 

Ron est décédé soudainement chez lui en Écosse en mai. Sa carrière au CRDI et après a été relatée dans 

la chronique Où sont-ils maintenant ? du Bulletin des anciens de janvier 2016. 

Extrait de la notice nécrologique parue en Écosse : 

 

Ronald est décédé subitement à sa demeure depuis 14 ans à Forgandenny, 

Écosse le vendredi 13 mai à l’âge de 69 ans… Amis et collègues du monde 

entier se souviendront du travail de Ron en développement international pour le 

gouvernement canadien et la Fédération internationale de la Croix rouge. 

 

Ron Archer 

1946-2016 

Ronald et Bridget 
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Amis et collègues se souviennent. 

 

J’ai travaillé avec Ronald au CRDI en sciences de l’information à divers moments pendant une 

vingtaine d’années, notre dernière collaboration ayant été un programme de recherche portant sur 

l’impact de l’information sur le développement. Ronald dirigeait le vaste réseau international complexe 

de ce programme. Son expérience, sa nature accommodante et ses capacités organisationnelles 

— qualités qu’il apportait à tous les projets du CRDI — ont largement contribué au succès du 

programme. Ronald était un type stable et capable, mais, je soupçonne, pas particulièrement épanoui 

jusqu’à son affectation au CIEM, où il est tombé amoureux, a hérité d’une famille et a commencé une 

nouvelle vie. Chapeau ! 
Paul McConnell 

 

Ron Archer était un vrai gentleman et un homme doux qu’on ne pouvait s’empêcher de trouver 

sympathique. J’ai travaillé avec Ron comme administrateur de programme pendant environ quatre ans 

sous la direction de Martha Stone — ça vous étonne que j’aie déjà été administrateur de programme. 

Eh bien oui, je l’ai été… jusqu’au jour où l’on a constaté que je m’en tirais très bien avec la partie 

« administrateur », mais pas si bien avec la partie « programme ». Ron excellait dans les deux, et c’est 

peu dire ! Un autre CRDIdien convaincu qui a accompli beaucoup nous a quittés pour se joindre à 

l’organisation de développement au ciel. 
Claude Paul Boivin 

 

Ron est arrivé au CRDI quelques semaines après moi en 1971. Je l’ai observé mettre sur pied la 

bibliothèque du CRDI à l’immeuble PEB littéralement devant mon bureau au 3e étage. Il était un 

homme doux, un ami et un collègue. 

Gerry Bourrier 

 
Un ami et un collègue de Ron du temps où il était au CIEM a recommandé qu’il serait tout à fait 

approprié de lever un verre d’un bon whisky single malt en son honneur. 
Chris Smart 

 

Archives du Bulletin des anciens du CRDI en ligne 
 

Le Bulletin des anciens du CRDI à partir de la première livraison 

en janvier 2003 est désormais disponible en ligne dans le dossier 

ARCHIVE. Ce dossier est subdivisé par année qui, elle, est 

subdivisée par langue (anglais et français). Les bulletins 

bilingues figurent sous l’une et l’autre langue. 

 

Les bulletins 1 à 26 sont soit en anglais soit en français. De 27 à 39, ils sont bilingues et à partir de 40, 

soit en anglais, soit en français. 
Chris Smart 

https://drive.google.com/open?id=0B5x3p20i0RcqMTUweFRnUl9ad0k
https://drive.google.com/open?id=0B5x3p20i0RcqMTUweFRnUl9ad0k
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Osez ! Rejoignez les anciens du CRDI sur Facebook : groupe « IDRC Alumni » ou «page IDRC» 

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