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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 25 $ 
2 années 45 $ 

3 années 65 $ 

Chèque payable à l’Association du CRDI. 
Veuillez envoyer à : Kim Daley, 452 River Rd, Ottawa, ON. K1V 1E7 

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:idrcalumniancienscrdi@gmail.com
mailto:bici@sympatico.ca
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Mot du Président 
Rob Robertson 

 

Le programme féministe 
 

Chaque année, notre réunion annuelle est pour nous une occasion de réjouissances et de réflexion. Aux 

réjouissances faites d’évocation de souvenirs, de rires et de dégustation de bons plats, la réflexion sur 

les enjeux qui sont toujours ceux du monde en développement et auxquels le CRDI s’efforce de 

répondre fait contrepoids. 

 

Cette année, Maureen O’Neil nous a fait part de ses vues sur la politique 

d’aide internationale féministe du Canada. Maureen nous a rappelé qu’il y 

a quarante ans, l’ACDI avait reçu pour instruction de revoir tout son 

programme « pour en déterminer l’impact sur les femmes ». Mais ce n’est 

qu’aujourd’hui que le féminisme trouve sa pleine affirmation dans la 

nouvelle politique d’aide du Canada qui reconnaît que la « promotion de 

l’égalité des genres et l’autonomisation des filles et des femmes sont la 

meilleure approche…pour réduire l’extrême pauvreté et construire un 

monde plus pacifique, inclusif et prospère ». Cette affirmation s’est 

traduite par l’affectation de 150 millions de dollars sur cinq ans à la 

promotion des droits des femmes par l’entremise de groupes locaux et de 

650 millions de dollars dans trois ans aux programmes concernant les droits sexuels et reproductifs. 

 

L’affectation d’assez de fonds au programme pour qu’il soit efficace 

n’est qu’une partie du défi. Maureen a souligné que les réels dangers 

sont pour les femmes qui les reçoivent. Elle a dit que dans beaucoup de 

pays où les femmes ont une vie misérable du fait de leur gouvernement 

et des normes culturelles, leurs droits civils et politiques ne sont pas 

garantis. La manière dont les fonds sont octroyés aux ONG locales d’un 

pays est d’autant plus importante. Si les fonds sont alloués d’abord à des 

ONG internationales, ces dernières auront peut-être tendance à ne pas 

financer les campagnes les plus difficiles parce qu’elles ne voudront pas qu’elles aient un effet négatif 

sur le reste de leur fonctionnement. Vaudrait-il mieux les allouer à des fonds locaux pour les femmes ou 

le simple fait de recevoir d’importantes sommes de l’étranger transforme-t-il en cible les femmes et les 

groupes pour les femmes qui les reçoivent? Qu’en est-il des mécanismes multilatéraux? ... Il ne faut pas 

oublier que le risque de révolutionner la vie des femmes est porté par de courageuses militantes dans 

les pays en développement et pas des Canadiennes. Songez aux sentences de mort rattachées à la non-

hétérosexualité, à l’emprisonnement pour avortement, aux mariages forcés après un viol, à l’immunité 

des trafiquants de femmes et de filles. Il ne faut jamais oublier les risques que courent les activistes qui 

veulent abolir ces politiques odieuses et transformer les cultures fondées sur l’oppression des femmes. 

Notre désir de manifester notre préoccupation, d’aider à financer cette 

révolution ne doit pas accroître le danger qui menace déjà leurs vies. 

 

Pour celles et ceux d’entre nous qui ont connu les diverses colorations qu’a 

prise la concentration de l’aide internationale…la révolution verte, 

l’annulation de la dette, l’ajustement structurel de l’économie, la bonne 

gouvernance, l’environnement… la défense de Maureen en faveur d’un 

ciblage soutenu et conséquent sur les droits des femmes avait un sens 

particulier. Elle a dit que comme pour le reste du gouvernement fédéral, 
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l’intérêt que le CRDI a porté à l’inégalité des femmes a eu des hauts et des bas. Peut-être est-il temps 

de s’engager dans le programme, de faire plus, de le faire savoir, d’évaluer plus et de publiciser les 

réussites. Après l’évocation des souvenirs, les rires et les bons plats, j’espère que nous apprendrons 

davantage sur ce sujet lors de nos futures réunions annuelles! 

 

Où sont-ils maintenant? 
Ron Ayling 

 
L’ancien du CRDI Ron Ayling a reçu le Canadian Forestry Achievement 

Award du Canadian Institute of Forestry/Institut forestier du Canada, la 

première et la plus ancienne organisation de conservation des forêts au 

Canada. Ce prix est destiné « à honorer des personnes pour leurs 

réalisations uniques et exceptionnelles en foresterie. Ce prix témoigne de la 

valeur de leurs contributions d’une constante exception durant leur vie à la 

foresterie autant que de la valeur de leurs contributions ponctuelles. Ce prix 

vise à encourager l’excellence chez les professionnels de la foresterie » 

peut-on lire sur le prix. 

 
Ron a reçu le prix pour ses presque quinze années comme rédacteur en chef de The Forestry Chronicle, 

le journal officiel du Canadian Institute of Forestry/Institut forestier du Canada dont la publication 

remonte à 1925. Depuis le 1er janvier 2017, le journal est en libre accès intégral et est publié 

uniquement en ligne pour informer sur la gestion scientifique des forêts et de leurs ressources. Il offre 

en outre aux professionnels des forêts du Canada et du monde entier un moyen de communiquer les uns 

avec les autres. Ron dit qu’il jouit de l’aide de 28 rédacteurs associés hautement estimés qui gèrent le 

processus d’examen approfondi des articles professionnels et scientifiques soumis. Le journal traite de 

sujets comme la foresterie sociale et communautaire, l’écologie forestière, la gestion, la biomasse et 

l’énergie et l’économie forestière. 
 

§ 
 

Nouvelles des anciens 
 

Pierre Beemans…écrit 
 
 
 

 
Une bonne partie de mon éducation en matière de culture pop du XXIe siècle vient 

de mon petit-fils de 12 ans lors de nos promenades matinales avec son chien. 

L’histoire du Canada n’est donc pas un de nos sujets préférés. Récemment toutefois 

une question au passage sur la colonisation en Nouvelle-France m’a incité à faire 

des recherches et à découvrir des faits méconnus de notre histoire nationale. 

Plus 

 

§ 

 

 

https://www.cif-ifc.org/
http://www.cif-ifc.org/fr/
http://pubs.cif-ifc.org/journal/tfc/
http://justottawa.com/pierre-beemans.html
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David Brooks…voyage 

 
Ce que j’ai vu de plus impressionnant au cours de mon voyage au Pérou… 

 

Machu Picchu a toujours été l’endroit que je voulais le plus voir une fois à la retraite. (Arequipa ayant 

été le plus proche que j’en avais été pendant mes années au CRDI.) Il aura fallu presque dix ans pour 

que je prenne un voyage organisé de 16 jours au Pérou avec Senior Discovery Tours, voyage 

comprenant beaucoup de sites pré-incas, les figures de Nazca (pas juste les lignes) du haut des airs, des 

condors s’envolant et atterrissant à l’aide des forts courants d’air du canyon Colco, la vallée sacrée et 

bien sûr Machu Picchu. Grâce à beaucoup de maté inca (ou maté de coca) je n’ai pas souffert du mal 

des montagnes, et grâce aux livres que j’avais lus avant le voyage et aux merveilleux guides à chaque 

site visité, je suis revenu rempli d’admiration pour l’Empire inca d’avant l’arrivée des Espagnols, mais 

avec deux jambes qui, comme pour se venger, me faisaient clairement savoir qu’elles devaient se 

reposer. 

 

Peu avant la fin du voyage, on nous a demandé ce que nous avions le plus aimé. J’ai répondu la grande 

peinture murale de la dernière cène de la cathédrale à Cuzco. Ce choix vous semblera peut-être étrange, 

alors laissez-moi expliquer. 

 

Les conquistadors espagnols étaient étonnés de voir que les Incas faisaient un usage copieux de l’or et 

ont donc commencé à le retirer petit à petit et à l’envoyer en Espagne. Ils ont en même temps 

commencé à démolir les monuments et les temples incas et à réutiliser les pierres pour construire des 

églises catholiques. Logiquement, ils en sont venus à penser qu’ils pourraient persuader beaucoup 

d’artistes incas de copier les peintures d’Espagne pour orner la nouvelle cathédrale. Cette forme 

d’esclavage n’a pas en soi gêné les artistes incas, car leur religion était plutôt syncrétique. Ils n’en ont 

pas moins saisi toute occasion d’introduire des symboles incas dans leurs œuvres, par exemple dans les 

peintures de la Vierge Marie. Une peinture la représente 

accompagnée d’animaux et d’oiseaux sacrés pour les Incas. Ils 

ont fait de même avec l’énorme copie de la Dernière Cène 

placée juste à côté de l’autel central. On remarque que Judas est 

représenté sous les traits de Francisco Pizarro, le chef des 

conquistadors qui à ce moment détruisaient les monuments 

incas pour bâtir la cathédrale avec les pierres de ces derniers et 

en retiraient l’or pour l’envoyer en Espagne. Ce rapprochement 

était facile à faire. Mais peut-être pas le suivant. 

 

Pas la moindre raison ne permet de supposer que les travailleurs incas connaissaient le judaïsme. 

Encore moins qu’ils savaient que la dernière cène était inspirée du Seder pascal. Ils avaient vu la viande 

au centre de la table et avaient peut-être pensé qu’il s’agissait d’agneau. Mais il n’y a pas de moutons 

au-delà d’environ 1 500 mètres. (Cuzco est à près de 3 000 mètres au-dessus du niveau de la mer). Il y 

avait des lamas, mais ils servaient surtout d’animaux de bât et on n’en mangeait généralement pas la 

viande parce qu’elle est coriace. Alors, qu’ont-ils peint au centre de la table du Seder? Ils ont peint ce 

qu’il y aurait eu sur la table d’un festin chez eux – un cochon d’Inde; certains disent un chinchilla. 

Nous avons vu l’un et l’autre dans presque chaque maison que nous avons visitée sur les hauts plateaux 

péruviens. Peu importe, ce sont deux rongeurs qui ne sont absolument non kascher pour une table juive. 

Donc, la totale improbabilité de trouver quelque part dans le monde des animaux non kascher sur une 

table du Seder m’a beaucoup amusé. La prise de photos étant interdite dans la cathédrale, vous devez 

me croire sur parole concernant ce qui a été le meilleur moment de mon voyage au Pérou. Ou regarder 
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la copie exacte de la peinture trouvée par le rédacteur du bulletin. Remarquez les griffes sur les pattes 

de l’agneau et le portrait de Francisco Pizarro (à l’avant à gauche). 
 

§ 
 

Carole LaPlante…fait de l’élevage 
 

À la retraite, Carole et son mari Donal Laronde se sont lancés dans 

l’élevage de vaches et de moutons à Venosta, Québec. Ils vendent la 

viande d’agneau à la ferme et font la livraison en ville. Venosta est à 

une heure au nord d’Ottawa et la route pour s’y rendre dans la vallée de 

la Gatineau vaut le déplacement. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

§ 

 

Cherla Shastri…célèbre 
 

Cherla et son épouse, Ratna, étaient à Pékin en qualité d’invités du Réseau international de recherche 

sur le bambou et le rotin (INBAR) pour 

célébrer son 20e anniversaire. À partir du 

début des années 1980, le CRDI a financé 

une gamme de recherches en 

agroforesterie principalement avec 

l’Académie chinoise de foresterie (CAF) 

en Chine. Beaucoup de directeurs de 

projets et de membres du personnel 

avaient fait leurs études supérieures au 

Canada. 

 

Le transfert du Réseau du Centre sur le bambou et le rotin avec le soutien de dix pays et un siège 

accueilli par la Chine a donné lieu au lancement d’INBAR en 1997. 

 

Cherla en a été le premier directeur général et l’ami et le mentor de nombreux jeunes 

venus se joindre au personnel de l’Académie chinoise de foresterie. 

 

INBAR compte 43 pays membres 

 

Reconnaissance…. 

 

« Le 7 décembre, l’Assemblée générale des Nations Unies accordait le statut d'observateur à 

l’Organisation internationale du bambou et du rotin – la seule organisation intergouvernementale qui 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Network_for_Bamboo_and_Rattan
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Network_for_Bamboo_and_Rattan
http://en.caf.ac.cn/
http://www.inbar.int/unga/
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utilise le bambou et le rotin pour faire du développement durable et qui représente des millions de 

producteurs de bambou et de rotin de 43 pays de l’hémisphère sud… » « C’est là une importante 

reconnaissance du rôle que le bambou et le rotin ont la possibilité de jouer pour faire de notre monde 

un monde meilleur et plus durable. Le bambou et le rotin peuvent être d’importants outils de 

développement mondial et de commerce vert et nous devons encourager tous les membres des Nations 

unies à être de la partie » a dit le Dr Hans Friederich, directeur général d’INBAR. 

 

Publications des anciens 
 

David Brooks 
 

The Water Legacy of Conventional Mining-edited by James E. Nickum, David B. Brooks, Anthony 

Turton and Surina Esterhuyse. Routledge. 

 

L’impact de l’exploitation minière est trop important pour être ignoré dans un monde trop gourmand en 

eau. C’est vrai pour l’exploitation minière conventionnelle et aussi – ou peut-être 

même davantage – pour la fracturation hydraulique. Les conséquences de ce type 

d’exploitation minière sur l’eau n’ont pas été pleinement estimées, particulièrement 

ses effets irrémédiables sur les collectivités et les écosystèmes du monde. Et 

pourtant, il ne s’agit pas d’un problème « eux-nous » : la richesse, l’influence et les 

connaissances techniques de l’industrie minière doivent faire partie de la solution. 

Tous les textes de ce volume soit examinent les lacunes des structures de 

gouvernance actuelles et la nécessité d’avoir de meilleures structures, soit se 

penchent sur l’utilisation de nouvelles techniques pour déterminer et évaluer les 

impacts sociaux et environnementaux. 

 

Les chapitres de cet ouvrage ont d’abord été publiés dans la revue Water International. David écrit : 

« Qu’arrive-t-il aux vieux chercheurs? ...Beaucoup deviennent des rédacteurs. J’ai été l’auteur principal 

de l’introduction de cet ouvrage 

§ 
 

et sur scène - John Hardie 
 

Pour paraphraser ma fille, je vis au milieu d’un champ dans les collines de 

la Gatineau au nord de Wakefield, Québec. Je suis privilégiée de vivre à 

un si bel endroit et dans une collectivité très diverse, éclectique et 

talentueuse qui possède une troupe de théâtre vibrante. C’est là que j’ai 

rencontré l’ancien du CRDI, John Hardie, jouant le rôle d’une Écossaise 

comique de sa création, la matrone Jesse MacPherson, pour aider à lancer 

le premier calendrier de nus de Wakefield où il figurait dans son plus 

simple appareil sur des skis de fond! 

 

Je ne savais pas que John et moi étions voisins (à vol d’oiseau), mais peu 

après j’ai croisé John faisant du ski de fond, habillé de pied en cap cette fois, dans les champs derrière 

nos maisons. Une amitié est née. 

 

Le théâtre m’avait toujours intéressée lorsque j’étais à l’école, mais était demeuré un intérêt inexploité. 

Tandis que John avait le théâtre dans le sang. Sa mère et sa sœur aînée étaient des actrices 

professionnelles et son enfance avait baigné dans l’imitation de personnages et d’autres formes de 

https://intl.target.com/p/water-legacies-of-conventional-mining-hardcover/-/A-51771522?lnk=rec%7Cadaptpdph2%7Crecently_viewed_r2%7Cadaptpdph2%7C51771522%7C8
http://www.tandfonline.com/loi/rwin20
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(mélo)drames improvisés autour de la table de la cuisine. Bien que ses études et 

sa carrière l’aient amené sur une autre voie, il n’a jamais perdu sa passion pour 

l’écriture et le théâtre. Après sa retraite anticipée en 2004, John a commencé à 

écrire et à jouer au théâtre et dans des films. 

 

Il a écrit et interprété deux pièces pour acteur seul : une au sujet du Dr Harold 

Geggie qui a établi le premier hôpital de Wakefield et l’autre sur la vie et le 

travail de Robert Burns. Grâce à une subvention de Patrimoine Canada, John a 

écrit une pièce historique fantastique : « Stitches in Time » dans laquelle le 

présent et le passé d’exploitation forestière dans la Gatineau s’entremêlent. La 

pièce a été présentée en 2012 à la maison historique Fairbairn à Wakefield et a été reprise en 2014! 

 

En 2016, le théâtre de Wakefield a choisi la plus récente pièce de John : « What’s Eating You » parmi 

les diverses œuvres des dramaturges locaux pour sa production d’automne. Cette pièce figurait aussi à 

l’atelier réunissant divers gens du théâtre et membres choisis de la collectivité et d’ailleurs dont j’ai eu 

le privilège de faire partie. Des mois plus tard alors que les dernières révisions au texte étaient faites et 

les plans de production arrêtés, John a suggéré que j’auditionne. Un vrai plongeon pour moi, mais 

connaissant la qualité de cette incroyable histoire d’amour et de perte, de maladie et de santé, de vie et 

mort inspirée d’éléments et de personnes de notre petite collectivité et de ce que la femme de John, 

Annick, a vu à la serre locale, je me suis lancée et, à ma surprise, j’ai eu le privilège de me voir confier 

un des principaux rôles. 

 

Un triomphe pour John et le directeur, Peter Howarth. La pièce a été présentée deux fins de semaine à 

la fin de novembre et au début de décembre 2017, a reçu d’excellentes critiques et a tiré plus d’une 

larme. La vie, toujours étrange et surprenante 
Yolande Henry 

Adjointe exécutive, Bureau du président, CRDI 

§ 
 

Galerie 
  

L’Association des anciens se réunit …D’anciennes collègues du CRDI à une récente rencontre. 

En avant (g à d) Kathy Kealey, Louise Behan, 

Julie Hauser, Kafui Dansou, Danielle Vinette 

En arrière (g à d) Vepe Percival, Gisèle Morin-

Labatut, Jenny Cervinskas, Beryl Scrivens, 

Pauline Dole, Barbara Davidson 
 

 

 

 

 

 
 

§ 
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L’exécutif de votre association, chez Pauline: Gerry, Donna, Kim, 

Rob, Eyra, Ed, Michèle, Chris…. 

 

 
… Pauline a pris la photo. 

 

 

 

 

Visitez la page Facebook des anciens pour voir les photos du déjeuner de novembre 

 

 

IN MEMORIAM 
 

Souvenirs de Geoff Oldham 

Je venais tout juste de commencer à travailler au CRDI en tant que secrétaire aux 

SSRH quand un matin j’ai vu ce grand Anglais tout sourire disant bonjour à tout le 

monde. Oui, le grand sourire, c’est ce dont je me rappelle de Geoff Oldham, et aussi 

sa jovialité et sa gentillesse même avec une nouvelle. Des années plus tard, j’ai 

rencontré sa femme, Brenda, à l’école des arts d’Ottawa où nous suivions toutes les 

deux le même cours sur l’aquarelle. Je voudrais lui dire à quel point je suis peinée 

pour elle et lui transmettre mes sincères condoléances.  

Jacqueline Bustos 

§ 
 

 

 

 

 

 

 

Inderjeet Singh Bhoi 

1938 – 2017 
Inder est décédé en octobre 2017. 
 

Les deux vies d’Inder Bhoi : Aîné de l’Ordre de la lance enflammée 
 

Une fois à la retraite, Inder Bhoi m’a avoué en pensant à sa vie riche en expériences : « Tu sais, j’ai 

vécu deux vies en réalité ». Une vie très publique au Kenya et une autre plus privée au Canada. Il a 

travaillé au CRDI de 1974 à 1982 en qualité de conseiller juridique principal et plus tard en tant 

https://www.facebook.com/#!/groups/556623107712593/
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qu’adjoint au secrétaire et conseiller juridique, période qui correspond à la transition entre ses deux 

vies. 

 

Inder a grandi au Kenya dans sa très dynamique communauté sikhe. Après ses études de droit en 

Grande-Bretagne, il avait envisagé d’y rester pour exercer le droit, mais le Kenya étant alors en 

transition de colonie à pays indépendant, il a décidé de poser sa candidature à un poste au nouveau 

ministère des Affaires étrangères en cours de mise sur pied. Bien qu’il ait exprimé des vues plutôt anti-

britanniques au cours de l’entrevue, il a été accepté. Pour mieux se préparer à un rôle public, il a suivi 

une formation à la Fondation Carnegie, puis est entré dans la fonction publique où il a fini par devenir 

sous-ministre des Affaires étrangères du Kenya. Une de ses réalisations à ce titre a été de persuader les 

Nations unies d’établir le siège du programme de l’ONU sur l’environnement à Nairobi. C’est à cette 

époque qu’il a rencontré Maurice Strong, premier directeur exécutif du PNUE. Cette rencontre a aidé 

de manière inattendue à façonner son avenir au Canada. 

 

Alors que la terreur anti-asiatique du régime Amin balayait l’Ouganda, les échos des préjudices causés 

se répandaient dans toute l’Afrique de l’Est. Alarmé, Inder décida de quitter le Kenya avec sa jeune 

famille et de s’installer là où il serait possible d’avoir une vie meilleure. Étant donné son importance 

dans la collectivité et sa situation personnelle confortable, sa décision choqua ses amis kényans. 

Plusieurs choix s’offraient à lui, mais il a opté pour le Canada où vivaient déjà trois frères et sœur. Par 

l’entremise de Maurice Strong, il a rencontré David Hopper à New York et sur une simple poignée de 

main avec ce dernier, il s’installa à Ottawa pour travailler au Centre tout en fréquentant l’école de droit, 

faisant son stage et étant reçu au barreau de l’Ontario. Cela lui a donné l’occasion de continuer de 

voyager, d’apprendre et de s’habituer à la vie au Canada. Conseiller juridique aux compétences 

exceptionnelles, il connaissait les façons de faire des pays en développement, avait une grande curiosité 

intellectuelle et était un fin diplomate. 

 

Bien qu’Inder eût pu demeurer comme cadre supérieur au Centre, il a choisi de faire ce qu’il avait 

toujours eu l’intention de faire dans sa vie, soit exercer le droit principalement dans les domaines de 

l’immobilier, des investissements et des entreprises. Il a exercé jusqu’à sa retraite en 1995. Sa fille 

Tavinder, maintenant principale conseillère en programmes au CRDI se souvient que son père était un 

lecteur vorace et un fan enthousiaste du cricket et qu’il était profondément engagé dans sa 

communauté, prodiguant des conseils, aidant avec les documents et s’efforçant d’en arriver à un 

consensus. Mais son souvenir le plus émouvant est celui de son père avec ses quatre enfants et ses dix 

petits-enfants leur consacrant de son temps pour les aider à faire leurs devoirs et leurs travaux et pour 

discuter de divers sujets avec eux. Après tout, sa famille n’avait-elle pas été la raison pour laquelle il 

avait entrepris sa seconde vie. 

 

Un moment fort de sa retraite a été son retour au Kenya en 2012 où il avait été officiellement invité 

pour parler des premiers temps de l’indépendance et de la création du ministère des Affaires étrangères 

et les célébrer. On lui a alors décerné le titre d’aîné de l’Ordre de la lance enflammée. 

 

Inder est décédé soudainement à l’automne de 2017 à l’âge de 78 ans. Je me souviens que lorsque sa 

mère est décédée il avait réagi avec émotion et pourtant réalisme à son décès. Faisant référence à son 

sport préféré, le cricket, il avait dit : « Nous disons dans notre communauté des gens qui ont eu une vie 

longue et bien remplie qu’ils ont eu de bonnes manches ». Il en a eu lui aussi. 
Rob Robertson 

Amis et collègues se souviennent 
 



10 

 

J’ai rencontré Inder peu après mon arrivée au Centre en 1974. Nous sommes devenus de bons amis, 

car, étant célibataire, j’étais souvent invité chez lui pour savourer les délicieux plats indiens que sa 

femme Chindoji préparait. Bien qu’âgé d’à peine un mois de plus que moi je m’adressais toujours à 

Inder en l’appelant Inder Bhape (frère respecté en punjabi). Inder et Chindoji ont toujours été des hôtes 

gracieux. Leur maison était le lieu de rencontres de la communauté qui attiraient amis et famille où tous 

se sentaient bienvenus et passaient d’agréables soirées en écoutant de la musique hindoustani et 

punjabi. 

 

Inder Bhape était un homme de grande intelligence, à l’écoute patiente et un communicateur réfléchi; 

un véritable citoyen du monde pour qui la couleur, la nationalité, la religion et le statut social n’avaient 

aucune importance. Il avait un grand cœur et était toujours prêt à offrir son talent et son temps avec un 

grand sourire aux amis et aux gens dans le besoin. 

 

Ce fut un réconfort d’apprendre qu’Inder est décédé paisiblement chez lui en faisant ce qu’il préférait le 

plus, soit passer une agréable journée avec Chindoji à regarder son sport favori : le cricket! Nous 

pouvons presque sentir qu’il nous regarde et dit :« Comment ça?» 

 

Même si nous sommes partis d’Ottawa en août 1982, nous avons gardé le contact avec Inder et sa 

famille. Notre amitié est restée intacte et a grandi pendant 43 ans malgré le temps et la distance. Nous 

avons été très émus quand Inder est venu en voiture d’Ottawa pour assister au mariage de notre fils à 

Montréal en 2007, malgré une urgence familiale. Notre lien avec la famille Bhoi s’est récemment 

étendu à la troisième génération quand leur petite-fille, Mme Amar Nijhawan (fille de Tavinder) nous a 

rendu visite à Manille en 2017. 

 

Tous les Bhatia conserveront et chériront leurs merveilleux souvenirs de notre cher Inder Bhape! 

 
Ramesh et Pilar Bhatia, Manille, Philippines 

§ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chantal Roddy 

1953 - 2017 
Chantal est décédée en novembre 2017. 

 

Chantal est arrivée au CRDI en qualité de secrétaire à la division des Communications où elle 

travaillait pour Hutton Archer, sous-directeur. Elle est ensuite passée au bureau du président où elle 

faisait de l’administration et s’occupait des directeurs régionaux. Pendant ses années au CRDI, Chantal 

a étudié pour devenir traductrice. Elle était membre de l’ATIO (Association des traducteurs et 

interprètes de l’Ontario). 
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À son départ du CRDI, elle est allée à la Défense nationale à titre de réviseure/conseillère pour tous les 

rapports et les communications en français. Elle était secrétaire de l’Association de l’Union des 

Français à l’étranger. 

 

Notice nécrologique  
 

Je me souviens de la première fois où nous nous sommes rencontrées: dans l'autobus, alors que 

j'essayais de tuer une guêpe avec ma règle ... tu as reconnu mon côté français ... le sac d'école et la 

croix vendéenne que je portais ... et tu m'as parlé ... c'était en 1984. 
 

Je me souviens d'un matin dans ta Volkswagen, en plein hiver, où je devais 

dégivrer ton pare-brise alors que tu conduisais. Quel fou rire! 
 

Je me souviens de nos sorties au restaurant : que tu aimais la bonne chère 

arrosée d'un bon vin! 

Je me souviens de nos week-ends à notre chalet : tu adorais prendre le ferry à 

Cumberland; cela te rappelait l'ile de Ré, en France! 
 

Je me souviens de nos nombreuses parties de scrabble ... que tu étais habile avec les mots! Tu n'étais 

pas traductrice pour rien. 
 

Et ... je me souviens de tes séances de chimiothérapie où je t'accompagnais ... Nous allions au spa, on 

disait ... et on riait et pleurait ensemble. J'allais chercher notre lunch à Tim Hortons. Ce furent des 

moments difficiles et des moments de partage extraordinaire que je garderai dans mon coeur toute ma 

vie... 
 

Ma soeur de coeur, tu n'es plus là physiquement, mais je ne t'oublierai jamais. Tu es là dans la pièce d'à côté et 
dans mon coeur, avec beaucoup d'amour. Tu es libérée de toute souffrance et cela me réconforte  

Catherine Reynolds 
 

§ 

 

 
 

John Eric Woolston 

1924-2017 

 

John s’est joint au Centre en 1971 en qualité de directeur fondateur de la Division des sciences de 

l’information et est devenu vice-président des programmes d’information avant de quitter le Centre 

en 1985. 

 

Britannique de naissance et immigrant reçu au Canada, John Woolston était diplômé de physique et de 

civilisation française. Son illustre carrière a commencé à Londres en 1944 et a évolué vers divers rôles 

http://www.legacy.com/obituaries/ottawacitizen/obituary.aspx?n=chantal-roddy&pid=187475345&fhid=7457
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en sciences de l’information à Washington DC, Chalk River, Vienne, Genève, Ottawa, Rome, Alep et 

Mexico. Ses principaux postes ont compris entre autres directeur de l’information scientifique et 

technique à l’Agence internationale de l’énergie atomique et directeur principal du programme de 

l’information scientifique et technique à ICARDA. Après sa retraite d’ICARDA, il a passé 17 ans 

comme chercheur invité au CIMMYT à Texcoco (Mexique). 

 

John est décédé en octobre 2017. 

 

Le CYMMIT a célébré la retraite de John de sa quatrième carrière.  
 

Souvenirs laissés par John : 

 

Quand je suis arrivé au CRDI à l’été de 1984, John était vice-président des systèmes d’information. Il 

en était à sa dernière ou avant-dernière année au Centre, car, m’a-t-il dit plus tard au Mexique, il 

trouvait que les vice-présidents ne faisaient pas grand-chose. Donc, il est parti du CRDI, mais cela 

voulait aussi dire ne pas faire grand-chose. C’était donc naturel pour lui d’aller à ICARDA. De 

nouveau, à un moment il prit sa retraite d’ICARDA. Toujours pas prêt à se la couler douce, il s’est 

arrangé pour devenir bénévole à la bibliothèque de CIMMYT. Il était là lorsque par hasard j’ai 

commencé à travailler au CIMMYT à titre de responsable de l’informatique à l’automne 2000. Ma 

femme Sheila et moi nous sommes rapidement liés d’amitié avec John. Et une routine s’est presque 

tout de suite établie : tous les samedis, nous prenions notre petit déjeuner ensemble au « Coffee Club » 

de Texcoco, puis nous faisons nos courses en ville et passions ensuite au marché extérieur 

hebdomadaire près de chez nous et finissions chez nous pour le thé. Partageant avec lui un grand intérêt 

pour l’histoire et la culture, je remercie John de nous avoir amenés à des endroits présentant un intérêt 

culturel ou archéologique, qui étaient hors des sentiers battus touristiques. Tout ce que je sais des 

années de John au CRDI me vient de ce que John m’en a dit pendant les six années au cours desquelles 

nous sommes étroitement côtoyés au Mexique. Il a grandement contribué à la mise sur pied de la 

bibliothèque avec un fort encouragement de David Hopper. 

 

J’ai organisé une rencontre des responsables informatiques du GCRAI au CIMMYT en 2003. Mon 

homologue de l’IRRI voyait John comme le « père des systèmes d’information 

modernes » et m’a demandé d’inviter John à cette rencontre pour que son apport 

puisse être reconnu comme il convenait. 

 

Par une étrange ironie du sort, je suis devenu le supérieur de John lorsque lors 

d’une réorganisation du CIMMYT en 2005, la bibliothèque est entrée dans mon 

champ de responsabilité. John a quitté le CIMMYT en 2010 pour partir à la 

retraite, pour de bon cette fois. Le CIMMYT lui a rendu hommage en donnant 

son nom à sa bibliothèque. Après un court séjour à Sarnia, John s’est installé dans la région de 

Vancouver. Sheila et moi l’avons vu pour la dernière fois en août 2014 lors d’une visite à Vancouver. 

Ed Brandon 

John Woolston fut un brillant professionnel des sciences de l’information.  On ne savait jamais trop à 

quoi s’attendre avec lui, ni quelle idée nouvelle allait surgir de son esprit fécond.  Il lui arrivait de 

songer à quelque chose en pleine conversation, et de s’interrompre pour dicter une lettre à sa secrétaire 

Jennifer Leckie, ou faire un appel téléphonique de l’autre côté de la planète. Il a été une sorte de mentor 

pour moi, terrifiant et inspirant à la fois durant les premiers temps. Avec le temps, la terreur fit place à 

un respect profond.    

http://www.cimmyt.org/john-woolstons-fourth-retirement/
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Au cours des années soixante-dix, il était un des principaux promoteurs des réseaux d’information 

collaboratifs régionaux et internationaux, assurant l’appui du CRDI aux composantes requises: création 

ou renforcement des structures nationales d’information, logiciels de gestion de bases de données, 

manuels et thésaurus, et surtout la formation universitaire offerte à plusieurs documentalistes 

prometteurs d’Afrique et d’Amérique latine.  C’est ainsi que plusieurs jeunes ont pu compléter des 

maîtrises en bibliothéconomie et sciences de l’information au Canada, pour retourner ensuite dans leurs 

institutions d’origine.  
 

C’est grâce à son amitié avec John que le très respecté héros de la Résistance française, Raymond 

Aubrac1, a bien voulu représenter le CRDI en Europe, jetant ainsi les bases de nombreux contacts 

institutionnels fructueux au cours des premières années d’existence du Centre. 
 

Je suis reconnaissante à John Woolston pour tout ce que j’ai appris de lui.  Mon mari Jean-Michel et 

moi étions honorés de son amitié après son départ du CRDI, et nous regrettons vivement son départ. 
 

Gisèle-Morin Labatut 
 

Mon nom est Emmanuel Ndoruhirwe, originaire du Rwanda et j’habite au Canada. J’ai eu la chance de 

ma vie de rencontrer et connaître John E. Woolston en 1994 au Mexique lors de mon stage au 

CIMMYT. Il était un homme simple, sage, respecté, respectueux et surtout très généreux.  J’ai été 

témoin de sa bonté et de sa générosité sans frontières”, Ubuntu2. Suite aux événements de 1994 au 

Rwanda, le stage s’est transformé en exil, sans nouvelles de ma famille alors que les nouvelles 

présageaient le pire. C’est à partir de ce moment de désespoir que John m’a pris en charge malgré ses 

70 ans.  Grâce à son réseau international des collègues du CIMMYT mon épouse et mes deux garçons 

de 8 et 4 ans ont été localisés dans un camp de réfugiés en RDC. Durant mon séjour au Mexique, perdu 

au milieu de nulle part dans la grande ville de Mexico, lui et son réseau de collègues du CIMMYT 

cotisaient chaque mois de l’argent de leur poche pour m’aider à survivre en plus d’offrir du support 

moral. Au Kenya, ce sont ses amis/collègues qui ont fourni une aide matérielle et financière précieuse à 

ma famille en attente des documents d’immigration au Canada. Quand j’ai quitté le Mexique pour le 

Canada en 1997, son réseau d’amis et connaissances au Canada m’a donné du support matériel et 

financier, chose qui s’est poursuivie avec l’arrivée au Canada de ma famille. Chaque fois que John était 

de passage à Ottawa ou Montréal, il tenait à me rencontrer et, après l’arrivée de ma famille au Canada, 

il nous a rendu visite chez nous pour s’assurer que nous avions l’essentiel. John, que le Bon Dieu 

prenne soin de toi au Ciel comme tu as bien pris soin de nous autres sur terre. Que ton âme repose en 

paix. 
Famille Emmanuel Ndoruhirwe 

 

C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris la nouvelle du décès de John après une vie 

professionnelle bien remplie.  John a été pour moi un grand modèle dans le domaine de gestion de 

l'information et un ami avec qui j'avais souvent discuté de l'avancement du métier en Afrique 

francophone. Mes sincères condoléances à sa famille. 
Yawo Assigbley, Togo 

                                                 
1 IN MEMORIAM Bulletin No. 30, Juin, 2012. 
2 Philosophie Ubuntu (prononciation en zoulou: [ùɓúntʼù]) Le mot ubuntu, issu de langues bantoues du sud de l’Afrique, 

désigne une notion proche des concepts d’humanité et de fraternité. Une définition commune en donne pour sens « la 

qualité inhérente au fait d'être une personne parmi d'autres personnes ». Le terme ubuntu est souvent lié au proverbe « 

Umuntu ngumuntu ngabantu » signifiant approximativement : « Je suis ce que je suis parce que vous êtes ce que vous êtes 

», ou d'une manière plus littérale : « Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous ».  

Ubuntu (philosophie - Wikipedia 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_philosophy
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Ruth K. Hopper (Ruth Zagorin) 
1922-2017 

Ruth est décédée en décembre 2017. 

 

Ruth K. Zagorin a commencé à travailler au CRDI dès la mise sur pied de ce dernier en 1970. 

Directrice du Programme des sciences sociales et des ressources humaines, elle a joué un rôle central 

dans le choix des approches novatrices appliquées à la conception et au contenu du programme de 

recherche pour le développement. « À sa longue connaissance des programmes sociaux et éducatifs aux 

États-Unis, en Inde et aux Philippines, elle alliait sa capacité de toujours faire preuve d’une habilité 

inusitée à combiner la recherche et les perceptions sociales avec leurs applications pratiques et le 

fonctionnement des organisations…Elle a fait un apport important…aux nouvelles approches de 

collaboration avec les établissements des pays en développement » a écrit Maurice H. Williams, 

secrétaire général, Société pour le développement international en 1989. Elle portait un intérêt 

particulier aux programmes éducatifs et sociaux, surtout l’éducation des femmes, leur condition et leur 

contribution à la croissance économique dans les pays en développement. 

 

Avant le CRDI, elle avait travaillé au sein de programmes sociaux et éducatifs aux États-Unis, en Inde 

(où elle a été la première directrice de l’école secondaire de l’école internationale américaine) et aux 

Philippines. Après son départ du CRDI en 1978, elle est allée à l’Office of International Cooperation 

and Development du ministère de l’Agriculture américain en tant qu’administratrice adjointe et ensuite 

en qualité de directrice du développement des ressources humaines au Bureau de la science et de la 

technologie de l’Agency for International Development des États-Unis. Elle a aussi été membre du 

conseil d’administration de plusieurs organisations sans but lucratif. 

 

Après sa retraite, elle est retournée à l’université et a ajouté à ses baccalauréats et maîtrises de 

l’Université de Chicago un diplôme en droit de l’Université Georgetown de Washington, D .C  3. 

 

Les anciens se souviennent de Ruth 
 

J’ai commencé à travailler pour Ruth Zagorin en 1975, alors que le Centre de recherche pour le 

                                                 
3 Nos remerciements à la fille de Ruth, Ellen Zagorin. 
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développement international en était à ses premières années inspirantes. Ruth était directrice de la 

Division des sciences sociales et son mari, David Hopper, président. Ruth et David avaient tous les 

deux une vision extraordinaire pour le CRDI, le voyant comme une organisation qui visait d’abord et 

avant tout à développer les compétences locales en recherche et établissement de politiques au lieu 

d’appliquer la philosophie plus conventionnelle de l’aide au moyen de compétences, biens et services 

canadiens. En tant que jeune femme avec une maîtrise en affaires internationales fraîche et tout juste de 

retour des Caraïbes en tant que bénévole de CUSO, j’étais enthousiasmée par cette vision et cette 

approche du développement et par ce remarquable partenariat entre une femme très forte et un homme 

qui aimait cette force chez elle. 

 

Ruth et David tenaient beaucoup à servir de mentor aux jeunes professionnels et, comme tant d’autres, 

j’ai bénéficié de leur engagement à cet égard. Ruth, en tant que directrice, m’a laissée libre de prendre 

des initiatives et des risques, de développer mes compétences et de voyager beaucoup seule. Ces 

premières expériences m’ont guidée dans toute ma carrière. 

 

Ruth était une personne polyvalente, autonome et déterminée. Avant de venir au CRDI comme 

directrice de la Division des sciences sociales, elle avait été directrice d’école en Asie du Sud où elle 

avait pu amplement constater les difficultés que posait le développement dans des pays très pauvres. 

Ses considérables compétences et connaissances en faisaient une personne idéale pour un poste de 

direction au CRDI. Quand elle a quitté le CRDI, elle a décidé de réaliser le rêve qu’elle avait toujours 

eu d’étudier le droit. Tard dans la vie, Ruth est devenue avocate. 

 

Ruth était un remarquable modèle à de si nombreux égards : en tant que femme dans un rôle de 

direction alors qu’il y en avait si peu, en tant que force progressiste en développement international, en 

tant que personne qui a appris toute sa vie et en tant qu’être humain compatissant. 

 

Le monde est meilleur parce que Ruth y a vécu. Et ma propre vie, particulièrement en tant que jeune 

femme, a été enrichie par cette femme que j’admirais et aimais. 

 

Ruth, je ne vous oublierai jamais. 

Shirley Seward 

§ 
 

Ruth Hopper et aussi le regretté David Hopper seront toujours dans nos cœurs!  En parlant de Ruthji, il 

est difficile de ne pas se rappeler Davidji. Nous avons eu la chance de les connaître tous les deux et 

nous chérirons toujours leur souvenir! 

 

Cela a été un grand privilège d’avoir connu Ruth, d’avoir travaillé avec elle et d’avoir été des amis de 

la famille pendant des décennies. Nous avons regretté de ne pouvoir assister aux services 

commémoratifs pour elle à Washington, D.C. Notre fils (revenant de Toronto) nous y a représentés et 

nous y étions en esprit! 

 

Connaissant Davidji depuis l’époque où je travaillais en Inde pour la Fondation Rockefeller au milieu 

des années 1960 et ayant entendu parler de Mme Zagorin (qui dirigeait l’école internationale américaine, 

à Delhi), je ne l’ai rencontrée officiellement qu’à l’été 1971 à Ottawa. J’étais arrivé de l’Inde quelques 

jours plus tôt pour travailler au CRDI. Quand Davidji est venu me chercher à l’hôtel, j’ai voulu monter 

à l’arrière de la voiture. Mais, j’ai été prié de monter à l’avant à côté d’une femme assise à côté de 

Davidji qui m’a été présentée comme « Mme Zagorin, une bonne amie »! Davidji m’a fait voir les belles 
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collines de la Gatineau, nous nous sommes arrêtés pour déjeuner. Nous avons terminé le repas en 

dégustant une glace à l’italienne, Davidji et son amie partageant un cône. Quelques jours plus tard, il 

m’a parlé de leur relation et de leurs plans de mariage. 

 

On se souviendra toujours de Ruthji comme de la grande dame du CRDI. Elle a été la directrice 

fondatrice de la Division des sciences sociales et des ressources humaines. Elle avait tout : grande 

intelligence, force, sens de l’autorité, personnalité, compétence, professionnalisme, élégance, 

bienveillance et grand cœur pour sa famille, ses amis, son personnel et ses collègues. 

 

Nos domaines de travail au Centre ne comportaient pas de fréquentes interactions avec Ruthji. 

Toutefois, cet incident fait exception. C’était lors du déménagement du siège du CRDI de l’édifice 

Pebb sur Riverside Drive au 60, rue Queen. Le CRDI étant une société d’État, toutes les dispositions 

concernant la location et l’ameublement des nouveaux bureaux devaient être coordonnées par 

l’entremise d’agences gouvernementales. Ruthji surtout (et Davidji aussi) n’aimait pas du tout la 

couleur terne et foncée de la moquette choisie par Travaux publics. Le Centre a réussi à obtenir trois 

jours pour trouver un autre fournisseur capable de livrer une importante commande de notre couleur 

préférée, à un coût compétitif, et à faire retarder le déménagement. Ils ont tous les deux été ravis que 

nous ayons réussi à relever le défi, mais surtout ravis que nous ayons gagné contre les bureaucrates qui 

nous avaient sévèrement mis en garde contre les retards indus et les coûts plus élevés. Nous avions 

évité les uns et les autres et nos nouveaux bureaux étaient beaucoup plus clairs. 

 

En tant que mentors et personnes en position de direction, M. et Mme Hopper travaillaient avec des 

personnes de tous les niveaux et étaient particulièrement magnanimes avec celles ayant besoin d’aide et 

de conseils. 

 

Sans leur amour, leur amitié et leur soutien pendant des décennies, nos deux enfants n’auraient pas 

bénéficié de leur mentorat qui les a aidés à découvrir leurs aspirations professionnelles. Avec l’aide de 

Davidji, notre fille est devenue une scientifique et notre fils a choisi le droit à cause des conseils et de 

l’influence de Ruthji et aujourd’hui, tous les deux enseignent dans leur domaine à des universités 

canadiennes. 

 

Avec le décès de Davidji en 2011 et maintenant celui de Ruthji, un important chapitre de notre vie s’est 

clos. En hommage aux précieux souvenirs de notre longue amitié, de leur amour et de leur 

bienveillance et en étroite collaboration avec la direction du CRDI et l’Association des anciens et leur 

très aimable soutien, nous sommes parvenus à établir le Fonds canadien David et Ruth Hopper & 

Ramesh et Pilar Bhatia, un témoignage de reconnaissance qui perpétuera, espérons-nous, leur 

souvenir et leur mission dans le développement international et se perpétuera dans le temps! Ce qui 

nous a fait particulièrement plaisir, c’est que cela s’est fait en mars 2017 alors que Ruthji était encore 

en vie et qu’elle nous a donné sa pleine bénédiction et son plein accord. 
Ramesh & Pilar Bhatia 

Manille, Philippines 
 

§ 
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Tristement, une autre sommité militante du développement ayant de fortes connexions avec le CRDI 

est décédée en décembre 2017 après une longue maladie 

 

Dr Calestous Juma, FRS 

1953-2017 

 

« C’est à lui que nous devons le concept de ‘changement technologique évolutif’ appliqué à la 

condition socioéconomique et son travail a englobé la conservation de la biodiversité et les droits 

fonciers aussi bien que l’innovation technologique.»* 

 

Tous ceux qui ont connu Calestous savaient qu’il était unique en son genre. 

 

Calestous est né à Budalangi sur les rives du lac Victoria, Kenya. Diplômé du Egoji Teacher’s College 

en 1974, il enseigna les sciences à Mombasa jusqu’en 1978 alors qu’il est devenu le premier journaliste 

en science et environnement au Daily Nation. Plus tard, il a été le rédacteur et l’éditeur d’Ecoforum et a 

travaillé comme rédacteur et chercheur au Environment Liaison Centre in Nairobi jusqu’à 1982 lorsque 

des personnes qui avaient vu le chercheur en Calestous ont approché le CRDI pour lui demander de 

l’aider à faire des études menant à diplôme. 

 

Les anciens du CRDI qui ont connu Calestous lorsqu’il faisait son doctorat à la section de recherche en 

politique scientifique (SPRU) à l’Université du Sussex grâce à des fonds du CRDI se souviendront de 

lui. 

 

Calestous a été l’un des premiers candidats de SPRU et a obtenu son doctorat haut la main en deux ans 

et demi (un record à l’époque) avant de retourner au Kenya où il a mis sur pied (avec sa femme Alison) 

le Centre africain d’études technologiques (ACTS) à Nairobi. Ce centre est désormais devenu une 

organisation gouvernementale internationale dont la réputation dans le monde n’est plus à faire. 

 

Calestous est devenu une figure internationalement connue dans les cercles universitaires et du 

développement à divers titres, mais particulièrement à celui de secrétaire exécutif de la Convention sur 

la biodiversité avant d’être nommé professeur en pratique du développement à la Kennedy School de 

l’Université Harvard en 1999. L’Université du Sussex lui a décerné un diplôme honorifique en 2006 en 

reconnaissance de ses réalisations sur les applications de la science et de la technologie dans le monde 

en développement et le monde développé. 

 

Le fait que Calestous comptait parmi ses titres honorifiques celui de membre de la Société royale* en 

dit beaucoup sur son apport à la science. La notice nécrologique du New York Times dresse un portrait 

de l’étendue des travaux et des réalisations de Calestous. 

 

https://www.elci.org/
https://royalsociety.org/people/calestous-juma-11715/
https://www.nytimes.com/2018/01/01/science/calestous-juma-african-agriculture-dies.html
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J’ai eu le plaisir et le privilège de travailler avec Calestous durant ses années formatrices et de créer 

alors un lien d’amitié avec lui. Il avait une vision de ce que le développement devrait être et un esprit 

particulièrement vif et analytique. Il était débordant d’idées qui envisageaient les choses sous un angle 

différent. Il innovait, organisait infatigablement de nouvelles initiatives et activités et écrivait 

beaucoup. Il n’était jamais loin de son portable pour pouvoir écrire « tranquillement » même durant les 

vacances. Il était de compagnie très agréable et souvent réjouissante grâce à son rire et à son sens de 

l’humour contagieux.  

 

Calestous et moi nous sommes rencontrés dans la dernière moitié des années 1980 à Ottawa. Durant 

son séjour en ville, ma femme et moi l’avons invité à dîner. Quand il est parti, il a dit qu’il allait à un 

pub de l’autre côté de la rivière dans ce qui était alors Hull. En fait, il allait rencontrer une jeune femme 

qui deviendrait plus tard sa femme (Alison Field-Juma). Ce même soir (ou était-ce le lendemain soir?), 

il aurait perdu tous ses papiers personnels. Calestous nous a dit plus tard avec un grand sourire la 

chance qu’il avait eue de perdre ses papiers d’identité, mais de trouver sa partenaire et épouse bien 

aimée. 

 

Hommage d’un collègue… 

 

Calestous et moi nous sommes retrouvés lorsque j’ai été affecté au BRAFO. Nous nous rencontrions 

régulièrement pour discuter de toutes sortes de sujets ayant trait aux besoins et aux priorités de la 

recherche au Kenya et dans la région. Ces discussions tournaient particulièrement autour d’un groupe 

de réflexion – Le Centre africain d’études technologiques (ACTS) – que Calestous avait mis sur pied à 

Nairobi à son retour de l’Université du Sussex avec un doctorat obtenu grâce à l’appui du CRDI. 

Éventuellement constitué en organisation intergouvernementale, l’ACTS était le premier groupe de 

réflexion de son genre en Afrique. 

 

Les conférences sur des sujets de politique particulièrement pertinents organisées par l’ACTS ont 

produit des documents et des ouvrages publiés par Initiatives, une entreprise d’édition assistée par 

ordinateur dirigée par Alison Field-Juma et plus tard par ACTS Press. Ces conférences ont favorisé 

l’obtention de bourses et l’établissement de politiques et de pratiques fondées sur des données 

probantes. Une des premières initiatives a été le Forum on Natural Resources in Kenya: Innovations in 

Land-use Management qui a produit l’ouvrage Gaining Ground – Institutional Innovations in Land-use 

Management. Calestous et l’ACTS ont dirigé plusieurs projets financés par le CRDI. 

 

Au milieu des années 1990, nos chemins se sont séparés; Calestous partant pour Montréal y diriger le 

Secrétariat de la Conférence sur la biodiversité et moi pour BRAFA. Quand après 25 années en 

Afrique, mon épouse et moi sommes revenus à Ottawa en 2014, j’espérais avoir la possibilité de 

reprendre contact un jour prochain avec Calestous à Boston. Ce n’est tristement plus possible. 

Calestous nous manquera énormément. 
Hartmut Krugmann 

§ 
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L’album IN MEMORIAM en ligne 

 
.. 

Cliquez pour aller à Anciens du CRDI  IN MEMORIAM album 
 
 

 

 

§ § § 
 

 

Archives des bulletins 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 

§ § § 
 

 

 

 
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/ 

https://drive.google.com/open?id=0B5x3p20i0RcqbWEzcEpRMUxYVEU
https://drive.google.com/open?id=0B5x3p20i0RcqMTUweFRnUl9ad0k
https://drive.google.com/open?id=0B5x3p20i0RcqMTUweFRnUl9ad0k
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/

