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Mot du président 
 

Rob Robertson 
 

SOUS LE REGARD DU MONDE ENTIER 

 

Durant le festival quadriennal sportif et commercial que sont les Olympiques, les Canadiens perchés 

sur bout de leur chaise suivent avec passion les succès et les revers de nos athlètes. Grâce à un 

programme bien financé, le Canada s’est hissé au rang des meilleurs lors des jeux d’hiver. Avec les 

autres puissances sportives, nous jouissons de deux semaines d’excitation et de moments mémorables. 

Mais, sauf pour quelques athlètes d’excellence, comme les sprinters jamaïcains et les coureurs de fond 

kényans, les pays en développement, tant les grands que les petits, restent généralement sur la touche 

dans les jeux d’hiver bien sûr, mais aussi dans ceux d’été. 

 

Pour la Coupe du monde du football, il en va autrement. Le 

Canada n’y figure pas, mais on y voit des équipes d’endroits 

dont nous nous souvenons avec affection qui, pour un 

moment, brillent sur la scène mondiale…l’équipe ghanéenne 

en jaune, vert et rouge vifs qui a perdu de justesse contre les 

États-Unis et a fait match nul avec la formidable équipe 

allemande…l’équipe du Costa Rica et sa participation 

surprise aux quarts de finale qui s’est terminée par une 

défaite crève-cœur devant les Hollandais sur des tirs de 

réparation…l’équipe uruguayenne qui a éliminé l’Italie et 

l’Angleterre avant de perdre devant l’équipe colombienne dans ce que nous aurions pu appeler le 

BRALA contre le BRALC… 

 

Je me rappelle vivement le match de foot auquel je suis allé à Montevideo à l’énorme Estadio 

Centenario avec des collègues du BRALC. Construit en 1930 pour accueillir la toute première Coupe 

du monde de la FIFA, le stade a été témoin de la plus grande victoire internationale de l’Uruguay. 

Hélas! Le soir où j’étais au stade les fervents supporters de la meilleure équipe uruguayenne, la 

Nacional, sont repartis déçus que les leurs n’aient pas défait les méchants Colombiens.   

 

Plus que les Olympiques, la Coupe du monde est une véritable compétition internationale où chacun 

lutte à armes égales et qui enthousiasme et enorgueillit des pays rarement sur la scène mondiale. 

Beaucoup de Canadiens habitués à la rapidité du hockey dénigrent la cadence moins frénétique du 

football. Mais, avachi dans mon fauteuil attendant impatiemment le but ou même un tir au but, je 

pensais avec amusement à nos amis et collègues des pays en développement qui, eux, étaient assis sur 

le bout de leur chaise. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Nouvelles des anciens 
 

Wardie Leppan 
 

Wardie doit détenir le record des affectations qu’il a eues au CRDI. Son 

premier contact avec l’organisation remonte à 1983 où, comme 

consultant, il devait rédiger un document sur L’impact de la 

microélectronique sur le Tiers Monde. Cela s’est transformé en emploi 

d’été (rédiger des rapports d’achèvement de projets dont les 

administrateurs avaient depuis longtemps quitté le CRDI). Il est ensuite 

passé au Groupe de recherche sur l’énergie comme conseiller en matière 

de projets. Il s’est éclipsé en 1989, mais était de retour en 1995 recruté par 

Marc Van Ameringen pour se joindre au BRASU. Un accord d’un an s’est transformé en six, jusqu’à la 

fermeture de ce bureau régional. Initialement engagé comme administrateur de programme local au 

tiers de la rémunération d’un même administrateur engagé à Ottawa et ayant à sa charge les frais du 

déménagement de sa famille en Afrique du Sud, il était de retour à Ottawa en 2001, cette fois en qualité 

de SPP embauché à Ottawa pour être chef d’équipe de UDB. En 2004, il est à l’emploi de RMCT et 

était au PMNT au moment de prendre sa retraite! Wardie a travaillé sous cinq présidents du CRDI et 

pour tous les domaines de programme à un moment ou un autre. 

 

L’avenir sera le bénévolat (programmes d’aide aux devoirs avec les enfants des centres-villes et 

programmes de promotion du cyclisme chez les jeunes), et aussi devenir mécanicien de vélo et 

maîtriser la mandoline…surveillez la première de Red Grass, Hot to Trot Trio. 
 
 
Photo: Jean-Michel  and Gisèle Morin-Labatut, Brian Davey, Chris Smart, Wardie, Joachim Voss, David Brooks, Renaud 

dePlaen, Catherine Shearer, Heloise Emdon. 
 

Chris MacCormac 
 

Le 19 décembre 2013, Chris a pris sa retraite de la Banque asiatique de développement où il a été 
premier conseiller (entreprises du savoir) pendant 22 ans. 
 

Merci à Arun Abraham de la nouvelle 

 

Chris se rappelle le privilège d’avoir travaillé pour le Centre pendant treize années 

(1978-1991). 

 

«J’ai passé les quatre premières années aux SAAN au siège du CRDI (60, rue Queen). 

J’y ai eu deux formidables mentors, Doug Daniels et M. Joe Hulse. Mon travail 

consistait principalement à intégrer les principes et les pratiques de l’analyse coûts-

avantages et de la microénomie plus largement aux propositions de projets portant sur 

l’étude des systèmes agraires, l’aquaculture, la foresterie et la gestion après récolte que les SAAN 

financeraient. C’était très amusant; nous essayions de vaincre ‘l’ignorance au carré’ comme nous 

disions. Je ne connaissais rien à l’agriculture et aux sciences de l’alimentation, et mes merveilleux 

collègues en agriculture (Brian Davy, Andrew Kerr, Gilles Lessard, Cherla Sastry, Ed Weber, entre 

autres) ne savaient pas grand-chose de l’économie. Ça a marché d’une manière ou d’une autre. 
 
En février 1982 je suis allé au BRASI où je suis resté jusqu’à mon départ du CRDI. J’y ai eu la bonne 



fortune de voir Jingjai Hanchanlash me prendre sous son aile, lui qui connaissait tout le monde en Asie 

de l’Est et qui grâce à son entregent nous a permis de connaître et de travailler avec tant de personnes 

intéressantes de la région. Au BRASI, j’ai aussi travaillé étroitement avec de merveilleux collègues, 

dont, pour n’en nommer que quelques-uns, Paul Stinson, Brian, Cherla, Randy Spence, Willy Reyes, 

Maria Ng et Gordon Banta (les 5-6 jours par année qu’il était à Singapour; nous l’avions 

affectueusement surnommé ‘le nomade’).  

 

Il y avait beaucoup d’autres excellents collègues au BRASI à cette époque, dont une équipe 

attentionnée de Singapouriens comme Vivien Chiam, Teresa Wong et, surtout Jeannie Char. Jennie a 

travaillé directement avec moi (‘m’a enduré’ serait peut-être le terme le plus juste) pendant toutes mes 

neuf années là; une amie remarquable et aimable et, Dieu merci pour moi, d’une infinie patience! Au 

cours de ces neuf années, j’ai beaucoup voyagé en Asie de l’Est et du Sud-Est en ciblant toujours la 

partie ‘demande’ de l’équation de l’agriculture et j’ai aussi eu l’occasion de collaborer avec Doug 

Daniels et John Hardie à leur travail très novateur sur la gestion de la recherche et l’affectation de 

ressources à la recherche. 

 

Enfin, les nombreux scientifiques et autres professionnels de la recherche de la région avec lesquels j’ai 

travaillé rassemblaient une richesse de talent et de volonté d’aider les autres au-delà de toute 

description. J’étais en réalité ‘un visiteur chez eux’, mais un visiteur toujours bienvenu. Ils partageaient 

leurs connaissances librement et avec plaisir. J’ai eu beaucoup de chance. » 

 
Galerie 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copains et copines réunis pour célébrer le 65e anniversaire de Barb. 

 
 Photo: Louise Behan / Mike Boulet / Barbara Davidson / Pauline Dole / Kathy Kealey / Danielle Gagnon / Julie Hauser / 

Debbie Montgomery / Erin O’Manique / Beryl Scrivens / Danielle Vinette / Michèle Wilson 

 



Merci Louise 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Geoff Oldham et Roger Young sur la « Côte gauche », juin 2014 
 
 

Où sont-ils maintenant? 
 

Sibry Tapsoba 
 

Sibry est à Abidjan depuis novembre 2013 en qualité de directeur du nouveau 

département de l’ADB sur les États fragiles et touchés par un conflit. 
Merci à Necla Tschirgi pour la nouvelle 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fred Carden 
Fred est le premier conseiller technique du projet Knowledge Sector Initiative de AusAID. Il écrit 

d’Indonésie : 

 

 «Je travaille depuis un an à lancer l’Initiative du secteur du savoir 

en Indonésie, un programme de quinze ans qui appuiera une plus 

grande application des résultats de la recherche au processus 

d'élaboration de la politique ici. Il faut donc travailler avec les 

instituts de recherche en matière de politique à renforcer tant leur 

compétence que leur pérennité comme organisations. Il faut aussi 

travailler avec les décideurs pour qu’ils utilisent davantage les 

résultats de la recherche, avec les intermédiaires du savoir pour 

leur donner un meilleur accès aux résultats de recherche ; traduire les résultats de la recherche à 

l’intention des décideurs pour renforcer la capacité d’analyse des politiques au sein du gouvernement ; 

appuyer les groupes d’action pour qu’ils aient un meilleur accès aux résultats de recherche et en fassent 

un plus grand usage ; promouvoir une plus grande utilisation de ces résultats dans les médias ; et il faut 

stimuler la discussion et le débat sur les lois, les réglementations, les politiques et les pratiques qui 

empêchent la production et l’utilisation des études en matière de politique (passation de marchés, 

financement, fiscalité, pratiques des bailleurs de fonds, entre autres). Donc, une énorme bête à maîtriser 



et avec laquelle négocier les priorités de multiples intervenants – gouvernement de l’Indonésie, 

gouvernement de l’Australie, nos partenaires de recherche, les organisations de la société civile qui 

sont nos partenaires et sans doute beaucoup d’autres ! Tout ça sur un fond de relations tendues entre 

l’Indonésie et l’Australie qui a ajouté à la difficulté de la tâche. Donc, l’année passée a été une plongée 

profonde au cœur du sujet et nous commençons à émerger et à examiner le milieu dans lequel nous 

travaillons. Nous commençons à faire des choix avec nos partenaires et à lancer des initiatives. 

 

La photo a été prise au récent lancement d’une série de conférences à l’Institut national 

d’administration publique ici à Jakarta. J’ai eu le privilège d’être le premier conférencier de la série qui 

fait partie de la mise sur pied du «Policy Analyst Hub» visant à renforcer la capacité d’analyse 

politique au niveau national et sous-national en Indonésie. Le «Hub» est une énorme entreprise avec 

plus de 650 ministères, organismes et unités de services spéciaux du gouvernement qu’il faudra 

pourvoir en personnel, former, mentorer et appuyer d’une manière ou d’une autre.» 

 

Vous trouverez une entrevue avec Fred à : http://onthinktanks.org/2013/08/14/the-on-think-tanks-

interview-fred-carden-lead-technical-advisor-indonesia-ksi-part-2/ 
 

Christina Zarowsky 
 

Christina est l’actuelle directrice du Centre de recherche sur le VIH et le Sida de 

l’École de santé publique de l’University of the Western Cape, République de 

l’Afrique du Sud. 
 
Christina reviendra au Canada à l’automne pour diriger le Département de 

médecine sociale et préventive de l’École de santé publique à l’Université de 

Montréal. 

 

Il y a une vidéo de Christina, une des membres fondateurs de l’Initiative de 

recherche en santé mondiale, où elle partage ses pensées au sujet du programme 

Teasdale-Corti à : http://vimeo.com/52714253 
 

Tirés des archives 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ray Audet, Kerry Broadbent, Marilyn Campbell, Vern Jorssen, Willy Reyes, Karl Smith, Yeu-man 

Yeung 

http://onthinktanks.org/2013/08/14/the-on-think-tanks-interview-fred-carden-lead-technical-advisor-indonesia-ksi-part-2/
http://onthinktanks.org/2013/08/14/the-on-think-tanks-interview-fred-carden-lead-technical-advisor-indonesia-ksi-part-2/
http://vimeo.com/52714253


 

Sur les traces de Marco Polo…Le CRDI en Chine 1984 

 

Kerry Broadbent qui triait de vieux clichés m’a envoyé celui-là. Marilyn, qui a rédigé le rapport de 

voyage, se rappelle : 

 

«C’était il y a 30 ans, en mai 1984. Le conseil des gouverneurs du CRDI avait approuvé un montant 

forfaitaire de 5 millions de dollars pour les projets de recherche provenant de Chine. Les projets reçus 

ne se conformaient pas à la présentation d’une proposition de projet type du CRDI de sorte qu’un 

groupe d’employés du Centre de plusieurs divisions sont allés à Pékin, Nanjing et Shanghai rencontrer 

les directeurs des établissements de recherche et leur expliquer comment préparer une proposition de 

projet recevable pour le CRDI. 

 

Personnellement, je me rappelle avoir mangé des «concombres de mer», délice dont nous nous sommes 

vite lassés; avoir bu du jus de kiwi local qui exigeait un certain travail; avoir été la seule personne du 

groupe avec des médicaments contre le rhume et divers autres maux dont nous avons tous souffert et 

donc avoir été l’infirmière du groupe (quel cliché!); m’être promenée dans Shanghai avec notre cher 

Karl Smith après le dîner et avoir été amusée que Karl et moi soyons dévisagés et pointés du doigt par 

de petites vieilles assises ensemble. 

 

Kerry se rappelle l’incident du kiwi :« Le kiwi était appelé par les spécialistes de l’agriculture, la 

groseille de Chine (Actinidia Chinensis)*, et l’est peut-être encore. Au cours de cette mission, nous 

avons visité une ferme de culture de groseilles de Chine où on tentait de reproduire sans succès la 

variété de Nouvelle-Zélande développée dans ce pays sous le nom de Kiwi. Ils voulaient à tout prix que 

le CRDI finance un projet qui transformerait la variété chinoise. C’était alors et je suppose que 

maintenant les Chinois ont trouvé comment faire.» 
 

*Rédacteur. Prof. Google le confirme: http://fr.wikipedia.org/wiki/Kiwi. Toutefois, la popularité du kiwi a peut-être 

bénéficié de l’assignation d’un nouveau nom, soit Actinidia deliciosa, dans la classification de Linné  

Ray est enchanté d’avoir une photo montrant qu’il a eu des cheveux…un jour. 
 

 
Lettres à la rédaction 

 
Le décès de Karl Smith me désole et je ne peux que me faire l’écho des sentiments exprimés par 

d’autres, plus particulièrement peut-être ceux de Stuart Brown car nous étions à Dakar en même temps 

que Karl, Patsy et leur famille et nous en gardons vraiment de bons souvenirs. 

 

Tout va bien pour la famille MacNeil  -- Joan et Gordon vivent leur retraite à Victoria et sont d’heureux 

grands-parents. Je suis membre de quelques conseils d’administration de sorte que je réussis à garder le 

contact avec le GCRAI auquel j’ai consacré presque toute ma carrière, depuis d’ailleurs mon temps au 

CRDI dans les années 70 et 80. 

Gordon MacNeil 

 

J’ai été très attristé d’apprendre le décès de Karl Smith. J’ai beaucoup aimé travailler avec Karl. Il était 

un être merveilleux. 

Bob Hertzog 

 



Heureuse d’être de nouveau à bord. Alors, après mon départ du CRDI, j’ai travaillé pendant presque 

une année au Programme alimentaire mondial (Bureau du Sénégal). Maintenant, je fais une pause et 

m’occupe de moi et de ma famille. C’est bien de consacrer du temps à sa famille… 

 

Meilleurs voeux 

Marie Fal 

Salutations d’Istamboul où j’assiste à une série de réunions sur la médiation et la consolidation de la 

paix. Grand merci pour l’article dans le bulletin des anciens. D’ailleurs, j’ai déjà reçu suite à cet article 

un très beau message électronique d’Hélène Mongeon. J’adore avoir des nouvelles des anciens et je ne 

pense pas être la seule. 

 

Necla Tschirgi 
IN MEMORIAM 

 
Bill Jeanes 
(1921-2014) 

 
Le décès de Bill nous remet en mémoire l’ambiance, à la fois volontarisme et 

audacieuse, qui régnait au tout début du CRDI. Le docteur William L. (Bill) 

Jeanes adorait raconter ses premiers jours au CRDI comme un des premiers 

administrateurs de programme à la Division des sciences de la santé, sinon le 

premier. Ses archives impeccablement tenues que nous avons consultées avec 

l’aide de son fils David, nous révèlent Bill à l’aube de l’aide au 

développement au Canada. 

 

Bill était venu du Royaume-Uni en 1957 à titre de directeur médical de 

l’Association canadienne de la tuberculose et des maladies respiratoires 

(CTRDA), (maintenant l’Association pulmonaire); il a dirigé le programme 

sur la tuberculose pendant 15 ans et a fondé la Société canadienne de thoracologie. 

 

Dès 1968 Bill rencontrait les cadres supérieurs du Bureau de l’aide extérieure du Canada (précurseur de 

l’ACDI) et faisait office de conseil pour des projets au Vietnam et au Sénégal. En vertu de l’entente 

de 1969 avec la CTRDA, Bill a offert un maximum de 40 jours par année de services de conseil à 

l’ACDI pour des projets de lutte contre la tuberculose dans le Sud du Vietnam, entente qui a été 

reconduite sous forme d’un contrat de 120 jours avec bureau à l’ACDI. 

 

Le CRDI a commencé ses activités à l’été de 1970. En avril 1971, Bill discutait de la possibilité de 

travailler avec le Dr Henri Gaudefroy, directeur général des conseillers spéciaux à l’ACDI et le Dr 

George Brown, directeur de Santé et Population au CRDI. 

 

Le 25 avril 1972, David Hopper offrait à Bill le poste de conseiller en santé et planification familiale à 

compter du 1er août 1972, étant entendu qu’il serait détaché à l’ACDI. Bill a démissionné de la CTRDA 

le même jour, mais la transition de cette organisation au CRDI s’échelonna sur le reste de l’année et ne 

prit fin qu’après le début de son travail au CRDI/ACDI. Cet arrangement donne à penser que Bill qui 

devait se rendre au Vietnam pour le CRDI devait avoir un contrat avec l’ACDI car le Centre, tout juste 

mis sur pied, n’avait pas encore la papeterie et les mécanismes voulus pour se charger des 

déplacements de son personnel. Le fait que Bill fut l’un des premiers employés du CRDI est confirmé 

par une lettre de Ivan Head d’octobre 1982 le félicitant de ses dix années de service. 



 

Bill a rédigé un document intitulé «Sectoral Guidelines : Health and Population» en septembre 1973 

dans lequel il résumait les projets clés de l’ACDI, de même que les rapports entre l’ACDI et le CRDI 

au cours des trois premières années alors qu’il était chargé de maintenir une étroite collaboration entre 

l’ACDI et la Division des sciences de la population et de la santé du CRDI. 

 

Pour une vue d’ensemble de la vie de Bill depuis sa première année en médecine à Londres durant le 

Blitz jusqu’à la mise sur pied de HealthBridge, lisez la notice nécrologique à : 

 http://www.legacy.com/obituaries/ottawacitizen/obituary.aspx?n=c-william-l-jeanes-

bill&pid=171615810 

 

En 1979 j’étais étudiante au doctorat et le sujet de ma dissertation était l’expérience d’un groupe de 

professeurs de la faculté de médecine de l’Université McGill qui, avec un financement de l’ACDI, 

avaient aidé à mettre sur pied la faculté de médecine de l’Université de Nairobi. J’essayais de 

comprendre comment les connaissances médicales transférées du Nord au Sud pouvaient être adaptées 

aux besoins d’un contexte nouveau, ainsi que les coûts et les avantages de la participation à un tel 

projet pour les Canadiens et les Kényans. 

 

Au début, j’ai passé plusieurs semaines à Ottawa à interviewer le personnel de l’ACDI qui était engagé 

dans ce projet. Le Dr Bill Jeanes a trouvé le sujet très intéressant et m’a éclairé sur les problèmes et les 

difficultés auxquels étaient confrontés tous les participants. J’étais venu à l’ACDI en pensant 

n’entendre que des commentaires élogieux sur le projet, mais le Dr Jeanes, très analytique, m’a fourni 

non seulement une excellente vue d’ensemble, mais m’a indiqué des sujets de préoccupation à 

examiner au cours de mon prochain travail sur le terrain au Kenya. J’ai été impressionné par son 

honnêteté et sa disposition à parler tant des points forts que des faiblesses du projet et j’ai été 

grandement encouragée par son intérêt véritable à mon travail. 

 

Comme je n’avais pas encore interviewé de médecins de l’Université McGill, je me demandais avec 

une certaine appréhension comment ils répondraient aux questions pointues d’une doctorante. 

Toutefois, mon expérience positive avec Bill Jeanes m’a donné la confiance voulue pour aller de 

l’avant et poser les questions difficiles lorsque j’ai fait les entrevues. Lorsque j’ai terminé ma 

dissertation, j’en ai envoyé un exemplaire au Dr Jeanes qui y a fait de nombreux commentaires utiles. 

 

Plus tard, quand je suis entrée au CRDI, j’ai eu à interagir à l’occasion avec lui et je l’ai toujours trouvé 

réfléchi et sensé, mais ce sont les premières rencontres avec lui lorsque j’étais étudiante et qu’il a bien 

voulu me faire bénéficier de sa sagesse et de son expérience que je garde surtout en mémoire. 

 

Eva Rathgeber 
 

Patrick Doherty 
(1949-2013) 

 
Patrick était du nombre des jeunes personnes intelligentes que le CRDI attirait. Il 

travaillait au Bureau de la planification et de l’évaluation où il aidait à la 

préparation de Selon nos idées, la publication qui marqua le quinzième anniversaire 

du Centre en 1985. C’était avant l’arrivée des ordinateurs personnels et du 

traitement de texte au CRDI et Patrick a été l’une des personnes, se souvient-on, 

qui «ont tout fait à la main avec moult copies papier».  

 

http://www.legacy.com/obituaries/ottawacitizen/obituary.aspx?n=c-william-l-jeanes-bill&pid=171615810
http://www.legacy.com/obituaries/ottawacitizen/obituary.aspx?n=c-william-l-jeanes-bill&pid=171615810


Diplômé de la Norman Paterson School de l’Université Carleton, Patrick a plus tard eu une carrière 

réussie en commerce international et services communautaires. 

 

Vous trouverez sa notice nécrologique complète à : 

http://www.harvardpress.com/News/Obituaries/Patrick-Joseph-Doherty.aspx 

 

La nouvelle du décès de Patrick nous est venue par Arun Abraham qui écrit : Patrick était un ami cher 

de la famille, un mentor, un pédagogue et une inspiration au-delà des mots. 

 

 

 
Ne soyez pas timide! Joignez-vous aux Anciens du CRDI sur Facebook  à la page «CRDI» 

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

http://www.harvardpress.com/News/Obituaries/Patrick-Joseph-Doherty.aspx

