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L’Association des anciens accorde
ses premières bourses de recherche
Vingt-quatre jeunes chercheurs de pays en développement ont
été les premiers à bénéficier ce mois-ci du Programme de bourses
de recherche de l’Association des anciens. Ce programme,
annoncé dans la livraison 11 de ce bulletin, vise à aider les
étudiants de pays en développement faisant des études de
doctorat dans des universités canadiennes.

La présidente du CRDI, Maureen O’Neil, a accueilli ce programme
de bourses comme une « initiative enthousiasmante ». Dans une
lettre au président des Anciens, Jim Pfeifer, elle dit : « J’espère
que ces bourses seront attribuées chaque année de sorte à faire
valoir le lien entre le développement international mené par le
savoir et le travail de la jeune génération de chercheurs de pays
en développement ».

Au départ, il a été prévu de n’accorder que 20 bourses par année
au maximum. Cette règle n’étant pas respectée pour cette
première année du programme, nous avons décidé d’inclure tous
les étudiants admissibles – soit ceux dont le travail sur le terrain
est en cours et ceux qui sont sur le point de l’entreprendre. À
l’avenir, nous prévoyons que le nombre des candidats sera dans
le voisinage de 10 à 15, sous réserve bien sûr de la disponibilité
des fonds. La liste complète des boursiers se trouve à la page 6.

Réunion 2006 — 27 octobre
Avant-goût de l’Afrique!
La cinquième réunion annuelle-AGA des Anciens du CRDI
approche rapidement. La région à l’honneur cette année sera
l’Afrique qu’évoqueront le décor de la salle, la nourriture et les
boissons, ainsi que la musique au dire d’Angie Anton, directrice
des Anciens chargée de cette réunion. En outre, la réunion sera
de nouveau précédée d’un séminaire avec le personnel-cadre du
Centre qui mettra les anciens intéressés au fait des activités du
CRDI. Également, on rendra hommage au premier président du
CRDI, David Hopper.

La réunion se tiendra au 250, rue Albert, à partir de 17 h. Les
invitations R.S.V.P. seront envoyées sous peu. Veuillez prendre
le temps de répondre pour qu’Angie aie une idée du nombre de
personnes attendre. Nous espérons vous voir le 27!
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Message du Conseil
Le message de notre estimé président semble s’être perdu dans
le cyberespace, et le président lui-même n’a pu être joint au
moment de mettre sous presse. Espérons que Jim aura pour
nous un message plus long que d’habitude dans la prochaine
livraison du bulletin.

BobS

Conseil des Anciens: Jim Pfeifer (Président), Gerry Bourrier (Trésorier),
Chris Smart  (Secrétaire), Bob Stanley (Rédacteur du Bulletin), Angie Anton
(Coordonnatrice de la Réunion annuelle), Claude-Paul Boivin (Projets
spéciaux), Maria Williams (Recrutement), Jean-Marc Fleury et Kim Daly
(Représentants du CRDI).

Votre don à Centraide
Les anciens du CRDI sont invités cette année de nouveau à
contribuer à la campagne de charité en milieu de travail du
gouvernement du Canada (CCMTGC) – mieux connue sous le
nom de Centraide – par l’entremise de la campagne des
employés du CRDI.

Sans doute vous vous rappelez-vous la forte participation du
CRDI à la collecte annuelle de fonds pour les organisations de
charité regroupées sous la bannière de Centraide. Cette année,
si vous avez l’intention de faire un don à Centraide, vous pouvez
faire en sorte qu’il fasse partie de la contribution du CRDI. Si
vous touchez la pension du Canada, vous auriez dû recevoir à la
mi-septembre un formulaire vous invitant à contribuer à la
campagne. Au lieu de le retourner directement au bureau de
Centraide, vous pouvez l’envoyer à : Guy Gascon, CRDI, B.P.
8500, Ottawa, Ontario K1G 3H9. Si vous ne touchez pas encore
votre pension et souhaitez faire un don, communiquez avec
Guy Gascon (au 613-236-6163, poste. 2335 ou à l’adresse
électronique : ggascon@idrc.ca) qui vous enverra un formulaire
à remplir et à retourner avec votre don.

Le CRDI transmettra tous les dons et tous les formulaires à la
CCMTGC et ajoutera votre don à ceux de ses employés, ce
qui l’aidera à atteindre ses objectifs pour la campagne en
cours.
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Que sont-ils
devenus?

Photo: Yue-man et son
épouse Ameda au cours
d’une visite à Zhongshan
dans le delta de la rivière
des Perles plus tôt cette
année.

Yue-man Yeung
IDRC 1974-1984
Cela fait maintenant plus de 22 ans que j’ai quitté le CRDI et
que je suis retourné à Hong Kong pour enseigner à l’université
chinoise de Hong Kong. Pendant toutes ces années, je suis resté
en contact avec d’anciens collègues à Ottawa, Singapour,
Vancouver et ailleurs, mais après avoir reçu de leurs nouvelles
grâce à ce bulletin, cela m’a incité à donner de mes nouvelles
par la même voie.

Mon retour à Hong Kong au moment le plus opportun de ma
carrière et juste à temps pour assister à la réémergence de la
Chine a été pour moi un vrai coup de chance. Pour ce qui est de
ma carrière, je peux dire que je l’a menée aussi loin que j’ai pu.
À l’université, j’ai occupé à divers moments les postes de
directeur du Département de géographie, registraire, directeur
du Shaw College et directeur de deux instituts de recherche.
Ayant su bien partager mon temps, j’ai continué à être très actif
au sein de réseaux de recherche régionaux et ai contribué au
service public de Hong Kong.

Mon retour au monde universitaire à Hong Kong a été une
source de grand contentement et le plus grand a été de pouvoir
assister à la transformation économique et à la modernisation
sociale de la Chine, de les suivre et d’écrire sur ces sujets.
D’ailleurs, j’ai publié plusieurs livres sur ces sujets et sur
d’autres sujets. Mon travail au sein du service public de Hong
Kong m’a valu des titres honorifiques : SBS, OBE et JP.

Sur le plan familial, nos deux enfants sont heureux en ménage
et vivent en Amérique du Nord. Notre fils, Tao-ming, lui-même
père, travaille chez Freescale, entreprise dérivée de Motorola
basée à Austin au Texas. Notre fille, Sze-mei, également
mariée, pratique le droit à Vancouver. Elle a fait ses études à
Queen’s et UBC. Par conséquent, notre famille est très
« mondialisée ».

J’ai pris ma retraite de la chaire de géographie au milieu
de 2004 et ai depuis reçu le titre de professeur émérite.
Toutefois, je suis toujours directeur de deux instituts de
recherche et prendrai ma retraite une seconde fois au milieu
de 2007.

Prod Laquian m’a dit il y a plusieurs mois qu’il y aurait peut-être
une réunion d’anciens collègues du CRDI en Asie en plus de la
réunion annuelle d’Ottawa. J’espère bien que cette réunion se
fera. Entretemps, je transmets mes meilleurs vœux et mes
salutations affectueuses aux amis et collègues avec lesquels j’ai
travaillé à Singapour et Ottawa. Voici mon adresse électronique
à l’intention de ceux et celles qui souhaiteraient communiquer
avec moi : ymyeung@cuhk.edu.hk.
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Marianne Vespry
CRDI 1971-1975

Marianne a été l’un des premiers membres du personnel de la
bibliothèque du CRDI et la première directrice des Services
techniques. Les employés des années 1970 se souviennent
d’elle sous le nom de Marianne Forsyth. Elle écrit :

J’ai fait partie de l’équipe qui a mis au point un des premiers
systèmes de commande, d’indexage et d’extraction de
documents automatisés qui a suscité une certaine envie chez
nos collègues bibliothécaires et un flux constant de visiteurs. En
1975, mon mari a accepté un transfert à Singapour pour devenir
le premier administrateur de programme des Sciences de
l’information au BRASI. Pour pouvoir l’accompagner, j’ai été
obligée de donner ma démission; cela se passait avant que les
employeurs n’accordent la moindre pensée à l’impact d’une
réinstallation sur la carrière de la conjointe. Si je me souviens
bien, cette année-là, 1975, a été l’Année internationale de la
femme.

Vous demandez des nouvelles des anciens du CRDI. Ma fille et
moi avons publié un livre plus tôt cette année, peut-être pas
assez sérieux pour attirer l’attention des anciens du CRDI, mais
quand même amusant :

Happy, Ever & After, Barristers and Solicitors - The Sleeping
Beauty Caper
M. Anne Vespry et Marianne Forsyth Vespry
ISBN: 0-9739847-0-8

Cherchons membres
Peut-être connaissez-vous d’autres anciens employés du CRDI
qui seraient intéressés à devenir membres de l’association ?
N’hésitez pas à leur envoyer ce numéro du bulletin, à leur faire
part des avantages de l’adhésion à l’association, à les inviter à
communiquer avec Marie Williams qui leur expliquera volontiers
comment devenir membres.

À propos, si vous avez oublié de payer vos droits d’adhésion,
Maria sera heureuse de recevoir votre chèque de 20 $ CAN (ou
15 $ US). Vous pouvez la joindre par courrier postal à :

40, Amberwood Crescent, Nepean, ON K2E 7B9

ou par courriel à mariawx@rogers.com.
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Souvenirs
d’Afrique

Tom Torrance a été directeur de la Division des
ressources humaines au CRDI de 1983 à 1985. Il a
ensuite été expert-conseil auprès d’autres organisations.
Depuis sa retraite, Tom travaille comme bénévole et
porte-parole au niveau local et provincial
particulièrement dans le domaine des maladies mentales
et des maladies du rein. Il trouve aussi le temps d’écrire
sur sa vie en Afrique, en Europe et ailleurs. Il nous offre
cette évocation de son temps avec SUCO en Afrique.

7 mars 1963 – La vieille Peugeot de Jack naviguant entre les
flaques et les nids-de-poule sur le chemin Kilwa de Dar es
Salaam, nous avons aperçu par le pare-brise balayé par les
essuie-glaces bruissant deux soldats avançant au pas accéléré,
inconscients de la pluie torrentielle tropicale. Jack arrêta la
voiture dans un soubresaut et les deux hommes s’engouffrèrent
dans la voiture. Ils se présentèrent comme Das et Ramesh du
troisième régiment ghurka de l’armée indienne, de retour du
Congo où ils avaient fait partie de la force de maintien de la paix
de l’ONU. Arrivés à leur campement, Ramesh nous a invités à
partager avec eux leur dîner à « la mode ghurka ».

Une marquise fléchissant sous le poids de l’eau de pluie
protégeait une poignée de tables pliantes déjà mises – nappes,
assiettes en fer-blanc et grandes tasses. On fit les présentations
et on nous mit une bière dans les mains. Nous apprîmes que
Das faisait partie d’une famille de soldats. Son grand-père avait
été tué à Gallipoli. Lui et son père avaient tous les deux
combattu sur la Burma Road. Il ajouta avoir eu jusque-là la
chance d’éviter les balles, les bombes et les obus. Tous les
soldats avaient une opinion réservée de leur travail de gardien
de la paix de l’ONU au Congo. Fiers de leur histoire, ils étaient
contrariés d’être perçus par le monde extérieur comme des
mercenaires impitoyables.

Peu après, on nous conduisit à nos places à table. Il y avait
devant moi un gros plat de riz accompagné de viande de chèvre
dont se dégageait un fort arôme de curry. Nous entendîmes
toutes sortes d’histoires – escalade, école, agriculture dans
l’Himalaya – , Jack et moi tout à fait captivés par l’ambiance
d’aventure, d’hospitalité et de camaraderie. Après avoir fait nos
adieux, nous avons titubé hors du campement en passant à côté
d’une corde à linge de fortune sur laquelle étaient suspendues
comme des chaussettes de travail, des ceintures de coton tissé
avec des crochets destinés à des bouteilles d’eau ou à des
grenades.

De retour à Mgulani ce soir-là, étendu seul sur mon lit de camp,
le sommeil me fuyait. La rencontre de ces soldats me faisait
revoir mon père dans son short kaki de l’armée qui sarclait le



page 6 Bulletin  des anciens du CRDI

jardin en transpirant sous un soleil de plomb tout en fredonnant
un air d’opéra italien. Né pendant la guerre, mon père avait été
presque un inconnu pour moi pendant cinq ans et, plus tard, il
n’avait jamais parlé de son travail de chirurgien au front au sein
du Corps médical royal de l’armée canadienne. Dans un coin
humide du sous-sol de la maison, sa malle en osier de l’armée
était une malle au trésor que mon frère et moi explorions les
jours de pluie. Je me souvenais bien de la ceinture avec ses
accessoires en laiton qui s’y trouvait, identique à celles sur la
corde à linge des soldats du régiment ghurka.

La ceinture tissée m’a rappelé autre chose – l’été 1960. Je
m’étais joint au Corps-école des officiers canadiens pour l’été
parce que j’avais besoin d’un travail pour aider à payer mes
études à l’université l’année suivante. Mais surtout, et peut-être
inconsciemment, je voulais prouver à mon père que je pouvais
supporter la vie militaire. Survivre à l’humiliation rituelle, à
l’entraînement physique et à la routine abrutissante de la
formation de base des fantassins pendant un été à Camp
Borden le prouverait. Cet été-là, j’ai appris beaucoup de choses
sur moi, mais j’en suis aussi venu à détester l’armée et
beaucoup de ses valeurs. Je suis resté juste assez longtemps
pour être fait sous-lieutenant par commission de Sa Majesté.

Sur mon lit de camp à Mgulani, j’ai réfléchi à la manière dont le
hasard d’une soirée avait déclenché en moi un bouillon de
sentiments pour mon père, ses valeurs et les liens avec l’histoire
et la culture qui ont renforcé ma détermination à essayer de
faire quelque chose d’utile de ma vie.

Boursiers 2006 de l’Association des anciens du CRDI

Boursier ou
boursière

Pays Université Sujet

Clarence Batan Philippines Dalhousie Preparing for the Future: Life Course and Intergenerational Analysis of
Youth Transitions in the Philippines.

Deborah
Lopreite

Argentine Carleton The Creation of Quasi Markets in the Argentinean Health Sector:
Consumer Choice and Democratic Accountability in the Era of Fiscal
Austerity.

William
Rutakumwa

Ouganda Alberta Uganda’s Poverty Alleviation Strategies: A Policy Analysis

Elisa King Philippines Alberta Knowledge Structure, Global Systems of Innovation , and the Political
Economy of Development: The Case of Philippines ICT-Related
Electronics Industry

Grace Bandoh Ghana Waterloo Conservation and Natural Resource Management in the Ankasa
Resource Reserve, Ghana

Boubacar
Oumarou

Niger Laval Dynamique des pasteurs nomades face à l’État nigérien: cas des peuls
de Say
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Maria Cecilia
Roa-Garcia

Colombie UBC Multi-scale methods for a comprehensive water balance. A case study
in the headwaters of the Rio Barbas in Colombia

Anil Mathew
Varughese

Inde Toronto Democracy and Politics of Social Citizenship: A comparative study of
states in India

Maria Dolores
Figueroa
Romero

Mexique York Comparative Analysis of Indigenous Women’s Participation in Local
Politics and Community Development: The Experience of Women
Leaders of ECUARUNARI (Ecuador) and YATAMA( Atlantic Coast
Nicaragua)

Asya El-Meehy Égypte Toronto Informalizing Public Welfare: The Role of Egypt’s Social Fund for
Development

June Thaddeus
Fokwang

Cameroun Toronto Politicized Youth and Citizenship in Cameroon

Aurélie Takam
Taguemne

Cameroun Montréal Évaluation langagière normalisée des enfants Camerounais de 4 à 5
ans et prérequis pour l’éducation de base en cas de retards de langage

Miguel Gonzalez Nicaragua York Governing Multi-ethnic Societies in Latin America: Regional Autonomy,
Democracy, and the State in Nicaragua

Francis Djibo Burkina
Faso

Laval Éfficacité de la formation continue des enseignants du primaire au
Burkina Fasso

Shaaban Ali
Mwachireya

Kenya Simon
Fraser

Effects of River Sediments on Coral Diversity and Bioerosion in Kenyan
Coral Reefs

Sarah Wamui
Macharia

Kenya York The Urban ‘Informal Economy’ in the Global South: A Feminist
Postempiricist Study of Policy Discourse in Sub-Saharan Africa with a
Special Focus on Kenya

Habiba Dayib
Mohamud

Kenya Alberta Famine, Displacement and Destitution of Pastoral Communities in
North-eastern Kenya: Vulnerability and Livelihood Analysis

Ravi Hegde Inde UBC Pricing Environmental Services and Rural Household Behaviour: The
case of carbon in Mozambique’s Agroforests.

Jonathan Nzuma Kenya Guelph An Economic Analysis of the Impacts of Trade Liberalization on the
Kenyan Maize Sector

Thi Thanh
HuongTa

Vietnam Manitoba Pagpanikay-sikay Lang and the Logic of Survival: Gender, Mothers and
the Urban Poor in Barangay Hipodromo, Cebu City, Philippines

Ashok
Kumbamu

Inde Alberta Technological Paradigm Shift and Agricultural Sustainability: the Case
for Genetically Modified Cotton in Warangal District

Chandar Kamal
Shadi

Inde Toronto An Evolutionary Game Theory Approach to Joint Forest Management

Germain Fonga Burkina
Faso

Saint Paul
(Ottawa)

Analyse éthique de l’aide internationale au développement: réflexion à
partir du cas Burkina Faso en s’appuyant sur la notion de
développement chez Amartya Sen et Paul VI

Ou Ou Lamah Guinée Montréal Pesticides et propagation de la Schistosomiase en zone d’aménagement
agro-industriel de Diécké en Guinée


