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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. 

 

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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Mot du Président 
Rob Robertson 

 

La vie d’une ONG 
 

Les ONG canadiennes ont la vie dure ces derniers temps. Les grosses 

ONG comme Plan Canada et World Vision Canada ont été mises au pilori 

pour avoir collaboré avec des sociétés minières à des projets financés par 

le gouvernement. Kairos, une ONG œcuménique, est devenue un ballon 

politique quand le gouvernement a interrompu son financement. Et les 

petites ONG sans une base de membres ou sans soutien institutionnel ont 

dû se débrouiller pour survivre. Certaines, comme Canadian Hunger 

Foundation, n’y sont pas parvenues. 

 

Pendant trois semaines en novembre dernier, j’ai parcouru le Malawi pour visiter des projets financés 

par des églises. Les bailleurs de fonds n’offrent plus leurs fonds au gouvernement, mais à des ONG. 

Leurs projets visent habituellement les plus pauvres des pauvres et tentent de donner un coup de pouce 

au développement par le bas en promouvant de meilleurs modes de culture, en donnant l’accès à l’eau 

potable, en mettant sur pied de petites entreprises et en enseignant des métiers particulièrement aux 

orphelins du SIDA. 

 

Une des priorités du gouvernement conservateur précédent était la santé 

maternelle et infantile. En tant qu’exécutants des projets dans ce 

domaine, les ONG canadiennes ont montré leur valeur dans des pays 

comme l’Inde, le Vietnam, l’Afghanistan et le Malawi. Un projet que 

j’ai visité a eu un tel succès au niveau du village que pendant ses trois 

premières années, pas une seule femme enceinte n’est décédée. Outre 

les soins et la nutrition, le projet offrait la détection avancée du VIH et 

incitait les hommes à s’engager dans la réalisation de meilleurs débuts 

dans un pays où le taux de fertilité est l’un des plus élevés du monde. 

Les premières indications portent à croire que le présent gouvernement 

libéral envisagerait d’ajouter un volet sur les enfants jusqu’à l’adolescence.  

 

Avant que l’APD ne soit un acronyme, les Canadiens exprimaient tangiblement leur souci pour les 

régions en développement par l’entremise des organisations non 

gouvernementales. Beaucoup d’anciens du CRDI étaient le produit d’ONG 

canadiennes et internationales. Ils ont apporté les sensibilités et les compétences 

acquises dans leur jeunesse dans le secteur public canadien. Espérons que les 

années maigres des ONG se transformeront en années grasses qui se traduiront par 

le soutien d’une communauté dynamique qui fait beaucoup pour les pays en 

développement et prépare bon nombre de personnes à travailler efficacement dans 

nos programmes de développement officiels. 
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Nouvelles des anciens 
Louise Behan 

 

Rapport de voyage : Pas d’argent, pas de curry 

 

Louise et son copain John Sanders sont partis en Inde le 2 novembre, le 

lendemain du déjeuner des anciens du CRDI. Le 8 novembre, 

l’audacieux plan du premier ministre Narendra Modi pour juguler 

l’évasion fiscale et la corruption en Inde entrait en vigueur. Du jour au 

lendemain, les billets de 500 et de 1000 roupies ont cessé d’avoir cours. 

 

Louise a renoué avec une tradition du CRDI et nous a envoyé un rapport de voyage… 

 

Après notre arrivée à New Delhi le 3 novembre et après avoir pris de l’argent à des guichets 

automatiques, nous avons eu la mauvaise surprise, comme tout le monde, d’apprendre que notre argent 

ne valait rien. Ce contretemps gruge beaucoup du temps que nous avions l’intention de consacrer à 

visiter et à profiter de l’Inde… 

 

 

Deux heures et demie à la banque ne donnent que 2 500 roupies (50$CA) par 

transaction. Nous sommes ressortis de chez Western Union où nous nous étions 

présentés avec des dollars canadiens et des yens, avec des roupies n’ayant plus cours. 

Donc, retour à la banque dans la file d’attente, passeport en main.  

 

Nous avons évité les longues queues aux guichets automatiques pour obtenir l’unique 

billet de 2 000 roupies autorisé (40$) en jouant de mon privilège de femme et de 

personne âgée pour passer devant tous ceux qui attendaient et ainsi gagner beaucoup de 

temps. Et une fois au guichet, j’utilisais deux ou trois cartes débit en m’efforçant de 

réfréner la culpabilité que je ressentais d’être passée en tête de queue, car il arrive 

souvent que des bagarres éclatent dans ces longues files d’attente. 

 

Dépenser n’aidait guère de plus d’une manière, car nous recevions notre monnaie en billets n’ayant 

plus cours! 

 

Il nous a été assez difficile de trouver des hôtels et des restaurants qui acceptaient les cartes de crédit et 

de débit dans une société fondée sur le comptant. 

 

Nous avons découvert comment les Indiens se débrouillent. Notre chauffeur rajasthani n’acceptait que 

des devises étrangères (400$) ou de nouvelles roupies. Nous avons payé l’essence, car les stations-

service prenaient les vieux billets et notre chauffeur a fini par accepter de vieux billets étant donné qu’il 

avait jusqu’à la fin décembre pour les échanger. Plusieurs hôtels sans machines à carte de crédit ont 

accepté de nous faire payer notre note à la boutique d’un parent dans le voisinage. 
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Solliciter l’aide de notre banque canadienne s’est révélé une aubaine pour la banque! Elle m’a donné 

accès au service VIP qui me coûte 25 $ par mois au lieu de 5 $ pour chaque transaction de 40 $! 

 

Nous pensions avoir trouvé une solution facile à Calcutta. Le guichet automatique d’une banque de 

Singapour autorisait les cartes étrangères à retirer 10 000 roupies (200 $) à la fois. Notre sentiment de 

richesse n’a duré que le temps de constater que les taxis, les rickshaws, les petits commerces et les 

restaurants les refusaient parce qu’ils ne pouvaient pas faire la monnaie de si grosses coupures. 

 

Nous avons la chance d’avoir des amis et des connaissances ici pour nous aider…dîners, conversion 

des devises et offre de prêts. Beaucoup de touristes et, bien sûr, les locaux n’ont pas cette chance. Trois 

semaines après l’application de ce changement, il y a toujours des queues à presque tous les guichets 

automatiques ou les guichets n’ont pas de billets à distribuer. 

 

Nous ne pouvons qu’espérer que l’Inde sorte gagnante de cette transition douloureuse…mais il faudra 

beaucoup de temps pour que la situation s’améliore. La démonétisation n’éliminera sans doute pas la 

corruption et le marché noir en Inde; il semble probable qu’elle contribuera beaucoup à faire de l’Inde 

une économie fondée encore plus sur le comptant. 

 

Nous partons pour Kerala avec plein d’argent comptant, car nous ne pensons pas que ce ne sera pas 

plus facile là-bas. Moment intéressant pour être en Inde, ça c’est certain! 

 

 

Louise a rencontré le cousin indien de Thomas le train, et  

a eu son curry 

 

 

 

 

 

Réal Lavergne 

Réal a été élu président de Fair Vote Canada  [Représentation équitable au Canada] à la fin d’août 

2016. Il dit être plus engagé qu’avant à un plus haut niveau. Il rencontre des députés, organise des 

activités, donne des présentations et suit les travaux du Comité parlementaire spécial sur la réforme 

électorale. Il a été interviewé à la radio de la CBC lorsque le rapport du 

comité spécial multipartite sur la réforme électorale a été déposé. 

Plus de photos de Réal .   

 

 

 

 

http://www.fairvote.ca/
http://campagne2015.fairvote.ca/
http://www.cbc.ca/radio/popup/audio/listen.html?autoPlay=true&clipIds&mediaIds=822897731744&contentarea=news&subsection1=regions&subsection2=ottawa&subsection3=ottawamorning&contenttype=audio
https://photos.google.com/share/AF1QipPYEibtG1rCI8g-_HOXQYjqzPjQ6I8jlFJbwHFTfnt_XjExqYKjkIaTwHfRa_ITug?key=TkE0cXY4aWlnZk5EaHEwdUt1ZFFCd2VyZTh0bUpB
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Kathryn Touré 

Kathryn nous a envoyé un souhait pour 2017 et nous a présenté un remarquable adolescent de 14 ans. 

Nous sommes des indigènes de cette planète; nous venons tous de la même Terre… 

L’année 2017 approchant, je pense à notre planète et à veiller sur elle pour que nos petits-enfants et 

leurs petits-enfants puissent y vivent et jouir de ses beautés et de siècles de créativité et d’ingéniosité 

humaines. Je pense aux Protecteurs de l’eau et aux Gardiens de la Terre et à une prise de conscience de 

l’espèce humaine. C’est donc dans cet esprit que je souhaite partager ces récentes vidéos (1) et (2) de 

notre jeune et prophétique frère Xiuhtezcatl Martinez. 

 

 

 

 

 

Où sont-ils maintenant? 

Erin O’Manique 

Toujours dans le développement …plus près de chez elle. 

Cette photo est une capture d’écran d’Erin tirée de la vidéo réalisée par CBC Ottawa pour promouvoir 

Project Give, sa campagne annuelle de Noël pour recueillir des fonds destinés à la Banque alimentaire 

d’Ottawa. 

En août 2016, Erin est devenue directrice exécutive de 

Gloucester Emergency Food Cupboard – une banque 

alimentaire de l’est d’Ottawa qui dessert plus de 2 200 

personnes par mois. 

La carrière d’Erin s’échelonne sur plus de 30 ans (21 ans au 

CRDI) et a été centrée sur les systèmes alimentaires durables et 

biodiversifiés internationalement et localement. En 2010, Erin a 

dirigé une équipe chargée de rédiger une politique pour le projet Food for All de Just Food et est restée 

six ans comme directrice des opérations. Erin est toujours active au sein de Just Food en étant membre 

du conseil d’administration de KLEO (Karen Learning and Education Opportunities) et en administrant 

son Karen Refugee Farm Program. Elle travaille à élargir les possibilités en agriculture pour les 

réfugiés syriens et congolais qui fréquentent la banque alimentaire. Erin est également depuis peu 

membre du Conseil des politiques alimentaires d'Ottawa. 

Son mari, Kevan Shantz, est directeur du Centre des loisirs Goulbourn à Stittsville. Son fils Jeremy a 

obtenu un diplôme en études religieuses de l’Université Carleton et s’apprête à partir enseigner 

l’anglais en Chine. Sa fille Amy est en quatrième année à l’école d’architecture de Carleton et après 

http://www.kathryntoure.net/
ttps://twitter.com/CBCOttawa/status/805926894558441472
http://gefc.ca/
http://justfood.ca/food-for-all/
http://justfood.ca/
http://www.kleosupportgroup.org/
http://ottawacitizen.com/news/local-news/the-upbeat-the-karen-farm-project-a-wonderful-hybrid-of-the-new-and-old
http://ofpc-cpao.ca/
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l’obtention de son bac, elle poursuivra ses études pour devenir ingénieure en architecture. Erin fait 

toujours partie de la Ottawa Choral Society. 

La bourse Rachel DesRosiers 
 

Repenser l’inclusion financière comme stratégie d’accroissement de l’autonomisation des rurales 

pauvres 

 

La bourse Rachel DesRosiers, en 2015, s’est associé avec le BRALC (LACRO) 

pour financer le travail sur le terrain d’étudiants qui terminent leur maîtrise sur 

l’inclusion et l’instruction financière des rurales au Pérou. La recherche a été 

supervisée par Caroline Trivelli de l’Instituto de Estudios Peruanos. 

 

Parmi les pauvres des pays en développement, les femmes sont particulièrement 

vulnérables à divers points de vue, soit santé, éducation, violence domestique et contrôle des ressources 

financières. Offrir aux femmes pauvres l’accès à de bons services financiers, comme l’épargne, 

l’assurance et le crédit, et aussi des compétences financières sont des moyens d’améliorer leur capacité 

à mieux gérer de maigres ressources, à réduire la pauvreté et à accroître leur pouvoir de façonner et de 

diriger leur vie de manière autonome. Toutefois, les démarches habituelles se sont avérées inadéquates 

pour vraiment bien comprendre les structures du pouvoir dans les collectivités pauvres. Il s’impose de 

faire des études pour mieux opérationnaliser les différentes dimensions de la relation autonomisation et 

inclusion financière.   

 

L’étude de l’IEP visait à définir les éléments clés d’un cadre analytique pour rendre compte clairement 

et rigoureusement des mécanismes par lesquels l’inclusion financière pourrait avoir un impact sur 

l’autonomisation des femmes pauvres en milieu rural. 

 

 

La recherche était innovante et allait au-delà de la production d’un revenu et 

de la vulnérabilité économique pour cibler le potentiel de l’inclusion 

financière et de l’éducation financière comme moyens d’augmenter la 

capacité des femmes d’atteindre des objectifs portant sur les multiples 

dimensions de leur bien-être. La recherche reconnaît aussi que bien que ces 

objectifs puissent comprendre la génération d’un revenu, ils ne s’y limitent 

pas. 

 

Les questions clés comprennent : quels objectifs personnels, économiques et sociaux les femmes se 

fixent-elles; la gamme des facteurs qui permettent ou interdisent aux femmes d’établir de tels objectifs 

pour elles-mêmes; et comment l’inclusion financière et l’éducation financière pourraient accroître leur 

capacité de vraiment les atteindre. 

 

L’étude offrira des idées pour repenser les interventions visant à faire de l’inclusion financière des 

femmes et de leur autonomisation l’objectif principal de l’élaboration de politiques au lieu d’en être un 

résultat indirect.  

Jhonatan Clausen (IEP) 

 
 

http://www.ottawachoralsociety.com/
http://iep.org.pe/
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Le déjeuner et son lien avec le savoir 
 

Travailler pour la jeunesse africaine 

 

La jeunesse africaine a été le sujet cette année de l’excellente présentation à l’AGA de 

Martha Melesse, administratrice de programme principale du CRDI qui s’intéresse à 

l’emploi de ce segment de la population. Comme le montre le graphique ci-dessous, 

l’Afrique a une population extrêmement jeune, en fait la plus jeune de tous les 

continents. Ce fait démographique signifie que d’ici 2040, l’Afrique sera le continent 

le plus peuplé. 

 

 

Aujourd’hui, soixante-quinze pour cent de la jeunesse africaine est 

employée dans le secteur informel où les femmes représentent un 

nombre disproportionnellement élevé. Le travail du CRDI dans ce 

domaine vise à déterminer les possibilités d’emploi dans les secteurs 

formels et, en particulier, à surmonter les obstacles qui freinent les 

femmes. En général, le Centre et ses partenaires s’efforcent de combler 

les lacunes dans la transition de l’école au marché du travail en cherchant des moyens 

d’offrir des compétences professionnelles aux diplômés. La recherche sur les femmes porte également 

sur la réduction « du fardeau de la charge des enfants », le postulat étant que l’existence de garderies 

faciliterait peut-être l’entrée des femmes dans le marché du travail. En outre, le Centre appuie des 

études sur l’entrepreneuriat dans neuf pays africains et s’intéresse aux manières de développer la 

capacité d’entreprise.  

 
Rob Robertson 

 

Publications des anciens 
 

Back to Maxwell, un roman d’Annick Hardie  

 

En 1966 la jeune Michèle Vallier attend avec impatience de commencer son premier 

travail d’assistante du professeur de français dans une école rurale en Écosse. 

Accompagnée de sa malle verte toute neuve, elle quitte la France et se lance dans une 

aventure qui changera sa vie. Pendant les quatorze années suivantes, sur fond des 

Borders, d’Édimbourg, des Highlands et des Hébrides, elle découvrira que son nouveau pays est 

beaucoup plus que les kilts et les cornemuses qui avaient nourri son imagination. La tragédie, les 

malentendus, les secrets de famille et son amour indéfectible pour un homme et son pays l’amèneront 

aussi à trouver son identité. 
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Plein de personnages attachants et foisonnant de détails sensuels, ce roman vivant 

captivera le lecteur jusqu’aux petites heures de la nuit qui découvrira au fil des 

traversées de la Manche entre l’élégance d’un domaine français et la chaleur d’une 

cuisine des Highlands à Hogmanay par la charmante et exubérante Michèle et les gens 

qu’elle aime, que la Auld Alliance (vieille alliance) entre la France et l’Écosse est 

encore bien vivante. 

 

Toutes les recettes de la vente de ce livre iront à La Maison des Collines, un centre de 

soins palliatifs, qui a une grande importance pour la famille Hardie. 

 

Communiquez avec Annick Hardie pour obtenir le livre. 

 
 

Galerie 
 
Les photos du déjeuner et de l’AGA des anciens du 2 novembre se trouvent à la page Facebook de 
l’Association des anciens. 
 

 

Lettres à la rédaction 
 

J’ai adoré le livre d’Ilsa Zandstra sur les pigeons. Mon père, Harry, était un fervent 

colombophile depuis son enfance en Écosse. Il l’est demeuré au Canada jusqu’à son entrée 

dans une maison de retraite au début des années 90. Il a maintenant 96 ans. Les courses de 

pigeons ont été sa passion. Il m’a tout enseigné de ce sport très intéressant dès que j’ai été 

assez grand pour entrer dans le pigeonnier avec lui. J’ai passé de nombreux jours à l’accompagner à des 

entraînements (lâchers) et l’ai suivi lorsqu’il allait à des rencontres d’enlogement (fait de mettre ses 

pigeons dans des paniers en vue des concours). J’avais « mes propres » pigeons et mon préféré était 

toujours le « blue bar » qui était choisi pour figurer dans le bulletin avec sa note. Quel plaisir de trouver 

un livre sur ce sport que si peu de gens connaissent en Amérique du Nord. Salutations.   

 

Mike Graham 
 

In Memoriam 

 
 ‘Bert’ Allsopp 

1927-2016 

 

M. William Herbert Lawrence «Bertie» Allsopp est né en Guyane britannique et s’est joint à la 

Division de l’agriculture, de l’alimentation et de la nutrition du CRDI en 1972. Il a quitté le CRDI 

en 1983 pour poursuivre son travail international sur les pêches avec l’OMS et l’Université de 

Colombie-Britannique. Il était consul honoraire du Ghana à Vancouver, C.-B. 

 

mailto:annickhardie@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/556623107712593/
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Des collègues se souviennent : 

 

Joe [Hulse] « a négocié » pendant quelques mois alors que Bert était toujours à la FAO au Ghana. 

 

Joe a eu plusieurs « longues » discussions avec Bert qui était encore au Ghana par radio à ondes 

courtes. Bert était un radioamateur au Ghana et avait tout l’équipement voulu. Nous n’étions pas au 

CRDI de sorte que nous avons eu recours à un intermédiaire, un agent de la GRC d’Ottawa qui était 

aussi un radioamateur enthousiaste. Bert contactait son ami radioamateur à Ottawa qui nous incluait 

dans la conversation par téléphone. Nous enregistrions tout et j’avais la charge douteuse de retranscrire 

les bandes d’enregistrement de plusieurs heures sur papier. Ça n’a pas très bien marché! Joe et Bert 

parlaient pendant ce qui me semblait des heures, chacun essayant de se montrer meilleur connaisseur 

du jargon de la radio amateur que l’autre, jargon qui utilise une espèce de code morse comme alpha, 

roger, frank pour épeler chaque mot. Je n’étais pas au CRDI depuis longtemps et je me demandais dans 

quelle galère je m’étais embarqué. 

 

Bert a fini par venir au CRDI à son bureau de Vancouver sur le campus de UBC. 

 

J’ai gardé de bons souvenirs de Bert dont une longue visite aux Philippines pour négocier un projet sur 

le chanidé au SEAFDEC avec lui. Les 12 à 14 heures de vol au-dessus du Pacifique ont aussi été 

mémorables. Bert était également quelqu’un qui maîtrisait très bien la langue anglaise et d’ailleurs 

savait s’en servir exceptionnellement bien.  

Gerry Bourrier 
 

J’ai été peiné d’apprendre le décès de Bert Allsopp. 

Je me souviens de notre première rencontre en 1980 au bureau du CRDI sur le campus de UBC. Quand 

j’ai dit que j’avais été engagé aux SAAN comme économiste, Bert m’a dit : « Assure-toi de faire 

quelque chose d’utile », puis il a pris le temps de m’expliquer pourquoi il croyait que la pêche était si 

importante pour aider les pauvres. Il était profondément convaincu du lien entre la pêche et la lutte 

contre la pauvreté. 

Et j’aimais l’écouter se faire l’avocat des pêches à la division où dominaient les sélectionneurs et les 

pédologues—Bert savait leur tenir tête dans les discussions. Je l’ai déjà entendu dire « nous des pêches 

ne nous contentons pas de laisser le vent emporter notre travail et d’attendre de voir ce qui se passe!» 

J’ai pensé que c’était tout simplement brillant. 

Chris MacCormac 

 

Duncan Pedersen honoré 

 

 

Nous nous sommes souvenus de Duncan dans le In Memoriam du Bulletin des anciens du CRDI d’avril 

2016. 
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En octobre 2016, Duncan a reçu à titre posthume le Prix pour 

l'ensemble des réalisations (Lifetime achievement award) de la 

Société canadienne de santé internationale (Canadian Society for 

International Health). 

 

Les fils de Duncan, Lars et Eric, que je me souviens avoir vu 

courir dans les couloirs des sciences de la santé lorsqu’ils étaient enfants, ont reçu le prix en son nom. 

 
Lilah Moore 

 

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. 

 

 

 

 

IDRC ALUMNI 

STATEMENT OF REVENUES AND EXPENDITURES 

FISCAL YEAR SEPTEMBER 2015 – AUGUST 2016 

 

 

Revenues  

     Membership Fees (2015-2016) $  355.00 

     Memberships – prepaid (2016-2019) 740.00 

     AGM/Reception                                                                                                                                                     1,275.00 

     Total Revenues 2,370.00 

  

Expenditures  

     AGM/Reception  1,078.23 

     Office supplies, miscellaneous                                  305.67 

     Bank charges 190.82 

     Award – LACRO 1,000.00 

     Bulletin translation 300.00 

                                   _______ 

    Total Expenditures 2,874.72 

  

  

Excess of Revenues over Expenditures $  <504.72>  

Balance carried over from 2014-2015 2,228.57 

Bank Balance at year end (31 August 2016) 1,723.85 

  

Approved on behalf of the Board: 

 

http://www.csih.org/en/about/membership/lifetime-achievement-award
http://www.csih.org/en/about/membership/lifetime-achievement-award
http://www.csih.org/en
https://drive.google.com/open?id=0B5x3p20i0RcqMTUweFRnUl9ad0k
https://drive.google.com/open?id=0B5x3p20i0RcqMTUweFRnUl9ad0k


11 

 

  Gerald R. Bourrier __________________________________ Treasurer 

  Robert Robertson ___________________________________Chairman 

 

 

31 August 2016 

 

 

The IDRC Alumni received donations from alumni totaling $25,500 during the fiscal year 2014-15. An 

additional amount of $5,000 was received this fiscal year. These donations totaling $30,500 were made in 

support of the Rachel DesRosiers Award program and are administered by IDRC, for logistical reasons.  The 

Alumni will decide on an annual basis what proportion of these funds will be allocated to the Regional Office 

being recognized.  
 

 

 

 

 

 
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/ 

file:///C:/Users/Ready2Go/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/HV6SP7ND/IDRC%20Alumni 
file:///C:/Users/Ready2Go/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/HV6SP7ND/IDRC%20Alumni 
https://www.facebook.com/#!/groups/556623107712593/
https://www.facebook.com/#!/groups/556623107712593/

