
 

 
Osez! Rejoignez les anciens du CRDI sur 

Facebook: 
groupe « IDRC Alumni » ou page 

« IDRC ». 

 

 
 

Don’t be shy? Join IDRC Alumni on 

Facebook: 
at “IDRC Alumni” group and / or “IDRC” 

page. 

 

www.idrcalumni.ca/ 

idrcalumniancienscrdi@gmail.com 

 

Bulletin 
No 59 Octobre 2019  

Assemblée générale et déjeuner: Mardi 12 novembre 2019 

En vedette: MOAN (BREMO anciennement) 
Dans cette livraison 

Mot du président 

Rob Robertson 

L’an 2000 + 20 
 

Nouvelles des anciens 
Kim Daley / Sharika Isaacs / Bulletin des SAAN 2019  

 

Publications des anciens 
Hubert Zandstra / Neill McKee 

 

La bourse des Anciens – Rachel DesRosiers 

Doaa Hammoudeh 
 

Le Fonds David et Ruth Hopper et Ramesh et Pilar Bhatia Canada 

Alecz Gabrielle Fernandez  
 

Galerie 

 Erin O’Manique / Eva Rathgeber / Sheldon Shaeffer / Gracia Chiasson / Helene Mongeon / Marg Langill/ 

Richard McLure / Amitav Rath  / Ken King / Stuart Brown / Shaun Bona, Merle Faminow  
 

Lettre à la rédaction 

Clyde Sanger 

 

L’Album In Memoriam  

En ligne 

 
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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Assemblée générale et déjeuner: Mardi 12 novembre 2019 

En vedette: MOAN 

Invitations transmises par Evite – veuillez envoyer votre RSVP 
 

Mot du Président 
Rob Robertson 

 

Y2K+ 20 
 

Les avions tomberaient-ils du ciel ?  Les banques ne calculeraient-elles pas 

l'intérêt quotidien ?  Les réseaux électriques seraient-ils coupés ?  Ce ne sont là 

que quelques-uns des scénarios apocalyptiques qui circulaient à l'approche de 

l'an 2000, tous basés sur l'importance des deux chiffres manquants. 
 

Au début des ordinateurs, l'espace de stockage coûtait cher et il était courant de trouver des moyens de 

compresser les données, y compris de ne stocker que les deux derniers chiffres de l'année.  Il s'agissait 

notamment des dossiers financiers et des dossiers du personnel, ainsi que des jalons des projets du 

CRDI.  Par exemple, si vous vouliez calculer le service d'un employé embauché en 1995 et 

démissionnant en 2003, vous n'obtiendriez pas la bonne réponse en soustrayant 95 de 03 ! 
 

Au début de 1997, Ed Brandon a soulevé le problème pour le CRDI dans un numéro d'Échogramme.  

Ed se souvient : « Cela m'a mis dans le pétrin, je suis devenu chef de projet pour le passage à l'an 

2000 » et un comité a été formé pour préparer le grand jour.  Carl Chambers se souvient que, entre 

autres : « Nous avons envoyé des lettres à tous nos fournisseurs pour leur demander si leur logiciel 

serait conforme à l'an 2000, puis beaucoup d'entre eux nous ont écrit pour nous demander si le nôtre 

l'était ». 

 

Ed a dirigé les essais internes du CRDI au siège et dans les régions, les 

informant de nos problèmes et communiquant avec leurs propres fournisseurs 

clés.  Il se souvient d'une visite au Kenya où on lui a demandé si le Canada 

pouvait fournir des téléphones à cadran à l'ancienne pour éviter les téléphones 

informatisés.  Des discussions ont également eu lieu sur la façon dont les 

paiements aux bénéficiaires pourraient être assurés, et des plans d'urgence ont 

été élaborés pour assurer le fonctionnement continu de l'électricité, des 

téléphones, des ascenseurs, etc. 
 

 À l'approche du 31 décembre 1999, tous les membres du comité responsable 

ont reçu de gros téléphones d'urgence portatifs qu’ils devaient avoir près d’eux 

à l'arrivée du Nouvel An à Ottawa.  Mais nous savions déjà que le passage à 

l'an 2000 dans le Pacifique occidental, en Asie, en Afrique et en Europe n'avait 

causé que peu de bouleversements. Il y a eu quelques pépins, mais pour la 

plupart, le monde s'était préparé et avait évité les catastrophes qui avaient été 

prévues. 
 

Aujourd'hui, vingt ans après cette date, Ed résume l'expérience en disant : « En 

rétrospective, il est courant d'entendre dire que le passage à l'an 2000 a été un 

événement exagéré, voire un canular.  Mais c'était très réel, et le CRDI devait 

s'assurer de survivre à l'entrée en l'an 2000. »  Et il l'a fait. 
Image Y2K World Atlas 

Remontez dans le temps à 1997 en lisant l’article d’Ed sur l’an 2000 dans l'Échogramme du 25 mars 

1997. 

https://www.worldatlas.com/articles/what-was-the-y2k-scare.html
https://drive.google.com/open?id=1l1ZMJtlcP0dJoOw1kKDdby9X0TLcBMsx
https://drive.google.com/open?id=1l1ZMJtlcP0dJoOw1kKDdby9X0TLcBMsx
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Nouvelles des anciens 
Kim Daley 

Célébration de Kim 
 

L’Association des anciens du CRDI souhaite elle aussi célébrer les 42 années de service de Kim au 

Centre. Depuis des années, Kim est membre de notre exécutif et fait office de personne liaison. 

 

Lors de la réception célébrant sa retraite, toutes 

les personnes qui ont pris la parole ont loué Kim 

pour son sens pratique, ses connaissances et son 

amitié.  Comme l'a dit Donna Bickford, « Elle 

s'est portée à notre défense à tous. » 
 

Kim s'est souvenue de ses voyages dans les 

bureaux régionaux comme l'un des points 

saillants de son travail.  Elle a déclaré : « le CRDI a été pour moi un endroit 

formidable où passer les 42 dernières années.  C'est vraiment les gens que j'ai appréciés, et ce sont les 

gens qui m'ont rendu difficile de partir, mais il est temps de passer à autre chose. » 

 

Fort heureusement, Kim ne quitte pas l’exécutif de l’Association des anciens où elle continuera de 

servir comme membre ordinaire. 

 

Nos félicitations à Kim pour tout ce qu’elle a fait pour le Centre et pour nous. 
Rob Robertson 

 

§ 
 

Shafika Isaacs 
 

Nous avons entendu parler de Shafika pour la dernière fois dans le Bulletin n° 50 

du mois d'avril 2017 lorsqu'elle a été nommée Femme de l'année dans le 

domaine de l'éducation et Femme de Stature 2017, qui compte parmi les 

distinctions les plus prestigieuses en Afrique du Sud pour femmes. 
 

Votre rédacteur en chef a prouvé qu'il est payant de lire son magazine des 

anciens....... En lisant Falmer, le magazine de l'Université du Sussex, j'ai appris 

que Shafika et moi sommes diplômés du même programme de maîtrise, à 25 ans 

d'intervalle et avec un changement de nom !  Shafika a été mise en vedette dans le magazine parce 

qu'en 1996, elle a fait partie de la maîtrise en politique scientifique et technologique en tant que 

boursière Mandela, choisie pour son travail visant à améliorer l'éducation des étudiants noirs 

défavorisés par les restrictions de l'apartheid et elle est célébrée maintenant pour ses contributions 

remarquables à l'éducation en Afrique du Sud.  Shafika se souvient de son travail avec le soutien du 

CRDI à Rescol Afrique et décrit son prochain défi : 
 

« Notre Président a annoncé que chaque enfant devrait recevoir un ordinateur tablette et cela m'inquiète 

parce que nous devons tirer les leçons d'expériences similaires à travers le monde, dont certaines ont 

mal tourné parce qu'elles étaient technocentrées, ne tenaient pas compte des conditions locales et ne 

permettaient pas de remédier aux inégalités. Nous parlons de la quatrième révolution industrielle qui 

comporte un grand risque d'aggraver les inégalités. » 

 

L’article au complet se trouve ici 

https://www.sussex.ac.uk/alumni/falmer-magazine/features/mandela#main
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Bulletin des SAAN 2019 
 

Dans le dernier numéro du Bulletin, Paul Stinson a appelé les anciens des SAAN à contribuer un texte.  

Il a rassemblé le bulletin et l'a partagé.  J'ai aimé le lire et j'ai pensé que d'autres personnes de l'époque 

de ces premières divisions du CRDI aimeraient avoir un moment « Qu'est-il arrivé à ? »    

 

Voici la liste des noms par ordre d’apparition: Hubert Zandstra, Cherla Sastry, Roger Kirkby, Greg 

Spendjian, Hugo Li Pun, Brian Belcher, Gerry Bourrier, Ozzie Schmidt, Michael Bassy, Howard 

Powles, Brian Davy, Chris MacCormac, Ron Ayling, Jose Valle Riestra, Gordon MacNeil, Doug 

Daniels, Geoff Hawtin, Donna Bickford, Paul Stinson, Ken Riley, Ken MacKay, Paul Eastman, Bruce 

Scott. 
 

Vous y trouverez de bons souvenirs de leur passage aux SAAN et la preuve qu'il y a une vie après le 

CRDI ! 

 

§ 
 

Publications des anciens 
Hubert Zandstra 

 

By Popular Demand, my life story Suit les aventures et les 

mésaventures d'un garçon qui, avec sa mère et ses deux frères 

aînés, a été interné pendant la Seconde Guerre mondiale dans 

un camp japonais en Indonésie. Après la guerre et la perte de 

son père, la famille est rapatriée aux Pays-Bas en 1951, mais 

elle a du mal à s'intégrer. Jeune adulte, Hubert a décidé 

d'émigrer au Canada pour poursuivre des études supérieures 

en agriculture. Après avoir obtenu son doctorat aux États-

Unis, Hubert a vécu et travaillé en Colombie, aux Philippines, 

au Canada et au Pérou où il a mené et géré des recherches en agriculture au 

profit des agriculteurs des pays en développement et de leurs familles. 

 

Disponible auprès d'Hubert à un coût minime. 
 

Neill McKee…primé 
 

Le livre de Neill Finding Myself in Borneo a fait l’objet d’une rubrique dans le bulletin 

no 56 de janvier 2019. Le livre a reçu le prix Mention honorable dans la catégorie non-

fiction-voyages du Reader’s Choice international book awards contest. 

 

« Neill McKee tisse des thèmes forts dans le récit, y compris l'amitié, l'éducation, la 

croissance personnelle, l'aventure, l'amour et la famille. Parfois ironique et parfois 

plein d'humour, Finding Myself in Borneo : Sojourns in Sabah est un livre de 

souvenirs raconté d'une voix honnête et qui incitera les lecteurs à réfléchir sur leur 

relation avec le monde dans lequel ils vivent. C'est tout simplement génial. » -

Christian Sia pour Readers' Favorite. Voir info sur le prix et la recension complète. 

https://drive.google.com/open?id=193vVyIIP751u3xOhxbCCjvM4ulamaJ7u
https://readersfavorite.com/book-review/finding-myself-in-borneo
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La vidéo faite de l'événement sur le livre à Kitchener, la ville natale de 

Neill, est un merveilleux résumé d'une vie en développement 

international qui a commencé avec CUSO, et s’est poursuivie au CRDI, à 

l'UNICEF et à l'Université John Hopkins. 

 
 

La bourse des Anciens – Rachel DesRosiers 
 

Doaa Hammoudeh 
 

 Doaa, Palestinienne, est doctorante en politique sociale au St Antony’s College, à 

l’Université d’Oxford. Sa recherche qui porte sur l’expérience et la pratique de la 

citoyenneté de jeunes Palestiniens dans un contexte de déplacement cible 

particulièrement les zones de Jérusalem physiquement disloquées par le mur de 

séparation. Elle est également affiliée à l'Institut de santé communautaire et publique de 

l'Université de Birzeit, dans les territoires palestiniens occupés, où elle était auparavant 

chercheuse avant de commencer ses études doctorales. Une grande partie de sa recherche a exploré la 

vie de sous-populations vulnérables et marginalisées (avec un accent particulier sur les femmes), 

principalement par l'utilisation de méthodes qualitatives pour extrapoler des thèmes contextuels 

pertinents en matière de santé et de politiques sociales. 
 

§ 
 

Le Fonds David et Ruth Hopper et Ramesh et Pilar Bhatia Canada 
 

Alecz Gabrielle Fernandez 

 

Mme Fernandez, assistante diplômée au Département des sciences de l'environnement 

de l'Université Atteneo de Manille, a reçu cette année la bourse de recherche sur le 

terrain Hopper-Bhatia. Elle prépare actuellement une maîtrise ès sciences en sciences 

de l'environnement avec une thèse sur les inondations dans les villes en voie 

d'urbanisation : Examen des effets de l'augmentation des zones imperméables dans la 

ville de Cagayan de Oro sur l'intensité des inondations. 
 

Galerie 

 

Erin dans the Ottawa Citizen sur le sujet :  «Ottawa ridings among top 10 in 

provincial hunger map» 

 

 

 

Sheldon Shaeffer, à un moment 

directeur associé du programme de 

l’éducation à la Division des sciences sociales, était à Ottawa en 

août et a déjeuné avec Gracia Chiasson, Hélène Mongeon et 

Marg Langill. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NS1ZInq-luo
http://epaper.ottawacitizen.com/@John_Bradley/csb_4d_0E-t_Sxoya5_BOYiza4-5-FmMpoIlzQku-5frDRS5GlRh9uuRjdUQ_SONhrDM
http://epaper.ottawacitizen.com/@John_Bradley/csb_4d_0E-t_Sxoya5_BOYiza4-5-FmMpoIlzQku-5frDRS5GlRh9uuRjdUQ_SONhrDM
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Plus tard dans la journée Sheldon a dîné avec 

ses collègues Eva Rathgeber, Richard McLure 

et Amitav Rath. 

 

 

 

 

 

 

 

Et ensuite direction Oxford pour une réunion avec Ken et Pravina 

King. 

 

 

 

 

 

 

Le Père Stuart Brown… portant col romain et 

kilt…officiant au mariage de son fils Timothy 

avec Arielle en septembre. 

 

 

 

 

Un moment fort de mon voyage au Portugal a été 

ma rencontre éminemment amicale avec Merle 

Faminow (ancien administrateur de programme 

au sein du Programme pauvreté rurale et 

environnement du CRDI) et son épouse, Bea. 

Sancho I du Portugal n’a pas travaillé au CRDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre à la rédaction 

 

Merci beaucoup pour l'excellent bulletin d'information des anciens. Et, ce n'est pas seulement parce que 

vous avez réussi à me faire plaisir deux fois -- l'une avec ma chère Flora et l'autre au sujet de mon livre 

sur le Kentucky -- mais pour le souvenir du massacre d'Air India avec un beau profil du membre du 

conseil. J'ai souvent parcouru le parc des Commissaires et réfléchi à la tragédie. 
Clyde Sanger 

§ 
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L’album IN MEMORIAM en ligne 

 

La rubrique IN MEMORIAM des anciens a été numérisée. 

 

Cliquez ici pour trouver les photos et les témoignages 

commémoratifs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archives des bulletins en ligne 
 

Les anciens numéros du bulletin des anciens du CRDI à partir de la 

première livraison de janvier 2003 se trouvent au site Web des anciens 

du CRDI.  

Les bulletins 1 à 26 sont soit en anglais, soit en français. Ceux de 27 à 

39 sont bilingues et, à partir du quarantième, 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/ 

 

http://idrcalumni.ca/in-memoriam-francais/
http://idrcalumni.ca/idrc-alumni-bulletin/past-issues/
http://www.idrcalumni.ca/
http://www.idrcalumni.ca/
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/

