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Merci à Michèle Wilson pour la traduction. 

L’Objectif de l’association des anciens du CRDI est d’entretenir, de raviver ou de renforcer les liens personnels et professionnels, et aussi d’offrir une 

tribune pour le dialogue sur les enjeux du développement international. 

Vous voulez appuyer l’Association des anciens du CRDI ? 
Voici les modalités de contribution : 

1 année 20 $ 
2 années 35 $ 

3 années 50 $ 

Chèque payable à l’Association du CRDI. 
Veuillez envoyer à : Donna Bickford, 1195 Priory Lane, Ottawa, ON. Canada. K1C 1Z8 

Le virement électronique est aussi possible pour les anciens du Canada ou d’ailleurs qui ont des comptes bancaires au Canada. Communiquez avec Gérald Bourrier 

(bici@sympatico.ca) pour plus d’information. 

https://www.facebook.com/#!/groups/556623107712593/
https://www.facebook.com/#!/groups/556623107712593/
https://www.facebook.com/#!/groups/556623107712593/
mailto:alumni@idrc.ca
mailto:anciens@crdi.ca
mailto:bici@sympatico.ca


2 

 

Assemblée générale annuelle et déjeuner : Mardi 7 novembre 2017 

Cette année le BRA sera à l’honneur 
Vous recevrez une invitation et un RSVP par Evite 

_____________________________________________________ 

Mot du président 
Rob Robertson 

Qu’est-il arrivé au 0,7%? 
 

Comme nous le savons tous, la plus importante recommandation du rapport de la 

Commission Pearson de 1969 était de mettre sur pied des organisations comme le 

CRDI. Mais également durable était la recommandation que l’APD « atteigne 0,7% 

du PNB des pays donateurs d’ici 1975 et en aucun cas plus tard que 1980 ». Cette 

recommandation a été plus tard appuyée par une résolution de l’Assemblée générale 

de l’ONU. 

 

Mais, l’urgence de la recommandation de Pearson n’a pas été adoptée par beaucoup de pays, y compris 

le sien. Les bons élèves, comme d’habitude la Suède, les Pays-Bas, le Danemark et la Norvège ont 

atteint la norme dans le temps prescrit et, par la suite, le Luxembourg, l’Allemagne et le Royaume-Uni 

les ont rejoints. 

 

Le cas de la Grande-Bretagne est le plus intéressant. Face à l’opposition 

considérable des médias réactionnaires, la campagne superbement organisée 

d’organisations civiles dirigée par le gouvernement de coalition conservateur 

et libéral démocrate est parvenue à inscrire le 0,7% dans une loi faisant ainsi 

d’un objectif politique une obligation juridiquement contraignante. Pendant 

les débats parlementaires, le ministre d’État du développement international 

a dit : « Nous devons nous attaquer aux causes de la pauvreté et de l’injustice parce que si nous ne le 

faisons pas, nous savons où ces problèmes iront…à nos portes et sur nos côtes…Nous nous sommes 

engagés à dépenser 0,7% de notre revenu national pour le développement international, ce qui signifie 

que nous avons 99,3% à dépenser pour nous. Je ne connais personne qui dépense 99,3% de son revenu 

pour lui-même et je ne suis pas certain de vouloir connaître une telle personne… » 

 

Au Canada, les organisations civiles ont fait pression sur le gouvernement canadien pour qu’il 

augmente l’aide publique au développement à 0,7%. Toutefois, le budget de 2017 ne prévoit aucune 

augmentation de cette aide pour les cinq prochaines années. Suivant une estimation en dépenses 

constantes, le budget de l’APD du Canada diminuera de l’actuel 0,26% pour éventuellement atteindre 

son pourcentage le plus bas depuis 1965. Julia Sánchez, présidente du  Conseil Canadien pour la 

Coopération Internationale, organisation faîtière des ONG, a bien résumé la réaction typique de la 

communauté du développement en disant : « Le Canada laisse tomber les Canadiens et le monde ». 

 

Le CCIC entend lancer une nouvelle campagne en faveur du 07% originel en s’inspirant de 

l’expérience britannique. Tout comme l’idéal pearsonien d’organisations comme le CRDI a perduré, 

ainsi en est-il de son objectif d’APD. Aurait-il pu imaginé que près d’un demi-siècle après la parution 

de son rapport, une de ses recommandations clés serait toujours un combat pour le développement dans 

son propre pays? 

_________ 

Lester Bowles "Mike" Pearson PCc OM CC OBE a été le président fondateur du CRDI (1971-1972). 

 

Le Mcleod Group du Canada blogue régulièrement des commentaires bien informés et réfléchis sur cet enjeu central du développement.  

http://www.ccic.ca/ccic/ccic_f.php
http://www.ccic.ca/ccic/ccic_f.php
http://www.mcleodgroup.ca/
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Nouvelles des anciens 
 

Changements à l’exécutif de l’Association des anciens et anciennes 
 

Merci Claude Paul Boivin 

 

Les collègues de Claude Paul savent qu’il est un originel de plus d’une manière. 

C’est à lui, et aussi à James Pfeifer, Gerry Bourrier, Mary Blackwell et Alison 

Craig, qu’est venu l’idée (ou le complot?) de créer l’Association des anciens du 

CRDI en 2003 et il a fait partie de son exécutif à titre de membre extraordinaire 

depuis la première réunion.  

 

Menant toujours une vie active occupée, Claude Paul a demandé à être relevé de ses 

fonctions! À sa dernière réunion, l’exécutif de l’Association a accepté avec 

réticence son souhait et en guise de remerciement lui a accordé le statut de membre à vie pour le garder 

dans le cercle honorable des pères et mères fondateurs de l’Association des anciens. Et bien sûr, nous 

espérons qu’il continuera de venir à nos réunions annuelles. 

 

Et, à titre de preuve des multiples facettes de son originalité…cette réponse de Claude Paul à Rob lui 

annonçant son affranchissement…« Je n’ai pas vraiment à me plaindre des déplacements parce que je 

suis en ce moment à Jasper (Alberta) au Fairmont avec vue sur les Rocheuses et un très beau lac. 

Pendant mes six jours ici, je n’aurai qu’une réunion de 20 minutes…le reste du temps, je 

socialiserai…dur travail, mais quelqu’un doit le faire, n’est-ce pas. Salut ». 

 
§ 
 

Il y a eu plusieurs changements à l’exécutif au cours de l’année écoulée. En voici la 

présente composition : 

 

Exécutif de l’Association des anciens … 

 
Président : Rob Robertson 

Secrétaire: Pauline Robert Bradley 

Trésorier: Gerry Bourrier 

Adhésions: Donna Bickford 

Représentante du CRDI : Kim Daley 

 Bulletin: Chris Smart 

Webmestre : Ed Brandon (Ça avance!) 

Anciens du CRDI sur Facebook : Shaun Bona 

 Représentante du CRDI : Eyra Edington 

Membre extraordinaire: Michèle Wilson 

 
 
§ 
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Cherla Shastry – Résultats du Programme de foresterie 
 

Nouvelles d’une autre partie de notre forêt …. 
 

« Quelqu’un est assis à l’ombre aujourd’hui parce quelqu’un a planté un arbre il y a longtemps.» 
Warren Buffett 

 

Cherla Sastry nous a envoyé une communication que les administrateurs de programme du CRDI 

auraient rêvé de recevoir. Dans les années 1980-90, le programme de foresterie de Cherla aux SAAN a 

appuyé les travaux1 du Dr Dina Nath Tewari sur la difficulté de la reforestation de terres déboisées près 

de Allhabad, U.P. en Inde. 

 

Le Dr Tewari est un forestier et environnementaliste internationalement reconnu. Il a 

été le directeur général fondateur du Conseil de recherche en foresterie et en 

éducation de l’Inde (ICREF). Depuis plus de cinq décennies il fait la promotion de la 

gestion durable des ressources comme élément bâtisseur de la nation pour éliminer la 

pauvreté et la faim en protégeant l’environnement. 

 

Une fois à la retraite, le Dr Tewari a mis sur pied Utthan, Centre de développement 

durable et d’éradication de la pauvreté. Dans un mot à Cherla, il mentionne le financement du CRDI 

qui l’a aidé à lancer l’écorestauration de sites miniers épuisés à Allahabad qui aujourd’hui vont vivre 

500 villages qui sont « verts, propres et ont un bilan positif concernant l’eau, le carbone, l’énergie et le 

recyclage des déchets solides », ce qui permet aux gens de constater « qu’un environnement propre et 

sûr est un droit et pas un privilège » et les encouragent à se prévaloir de ce droit. En 2007, Utthan et le 

Dr Tewari ont reçu le prix Rio-Tinto-Alcan pour la durabilité (Rio-Tinto- Alcan prize for 

Sustainability) et un million de dollars (US) pour leur travail sur la réhabilitation des terres déboisées 

dans le nord de l’Inde. 

 

Cherla a reçu par la poste le livre du Dr Tewari récemment publié, Forests and 

People. Il a eu l’agréable surprise d’y trouver des nouvelles concernant le résultat 

de travaux de recherche financés par le CRDI il y a deux décennies et les 

contributions d’autres oeuvrant dans le même domaine que le CRDI. Un des onze 

chapitres était rédigé par le personnel d’INBAR (autre initiative mondiale 

SAAN/CRDI) sur le bambou et le rotin soulignant leur importance comme moyens 

d’existence et aussi pour la viabilité environnementale et la réduction de la 

pauvreté. 
 

Un chapitre était rédigé par le Professeur Zhu Zhaohua et son équipe (gagnant d’un 

prix d’Arbres Canada) sur la foresterie chinoise. Nombre d’entre nous du CRDI nous souvenons du Dr 

Zhu comme Monsieur Paulownia à cause du projet en foresterie/agroforesterie des SAAN des années 

1980. Des paulownias avaient été plantés sur plus d’un million d’hectares en Chine. On se souvient 

aussi de lui comme directeur général adjoint d’INBAR (sous son DG fondateur Cherla Sastry) lorsque 

l’organisation est devenue autonome. Sastry et Zhu ont reçu le titre de membre émérite à vie d’INBAR 

du conseil d’administration dirigé par le Dr Gordon Smith2 en 2000. 

                                                 
1
 Projets de l’ICFRE sur l’éco-réhabilitation himalayenne et les plantes médicinales et l’écorestaurattion des sites miniers 

épuisés avec du bambou et d’autres espèces. 

 
2 M. Gordon Smith a présidé le conseil d’administration du CRDI de 1997 à 2007.  

http://worldbamboo.net/news-and-events/bamboo-pioneers/dina-nath-tewari-india
http://icfre.org/index.php?linkid=left39q8134&link=0
http://www.utthan.in/
http://www.riotinto.com/media/media-releases-237_6686.aspx
http://www.riotinto.com/media/media-releases-237_6686.aspx
https://www.flipkart.com/forests-and-people/p/itmes4hkwshugttg
https://www.flipkart.com/forests-and-people/p/itmes4hkwshugttg
http://www.inbar.int/#1
http://abs2016.uitm.edu.my/index.php/keynote-speakers/keynote-speakers/professor-zhu-zhaohua
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paulownia
https://www.cigionline.org/person/gordon-smith
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Et, en conclusion de mot…de Rohinton suite à la lecture du message de Cherla… 

 

Cela arrive à point nommé dans la semaine où les États-Unis se sont retirés de l’accord de Paris. J’ai 

pris la liberté d’en informer des collègues du CRDI qui, je sais, se soucie toujours de montrer les 

impacts à long terme des investissements de l’organisation. 
Rohinton P. Medhora 

 

 
 

§ 
 

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

Dans le Bulletin d’avril l’article: Soutenant le développement honorant une amitié traitait du don que 

les anciens du CRDI Ramesh et Pilar avait fait au Centre pour créer le Fonds David et Ruth Hopper et 

Ramesh et Pilar Bhatia Canada. 

 

Après avoir pris les dispositions voulues pour mettre sur pied le Fonds Hopper-Bhatia, le Centre a 

publié l’annonce suivante : 

 

« Ce fonds cofinancé par le CRDI et les Anciens du CRDI est géré par le Centre. Il permet d’appuyer 

financièrement de jeunes chercheurs en début de carrière, en particulier des femmes au moyen de 

bourses et de stages.» 
 

Vous trouverez plus d’informations sur ce fonds ici. 
 
§ 
 

La bourse Rachel DesRosiers 
 

Un arrangement plus officiel entre le Centre et l’Association des anciens 
 

L’Association des anciens a conclu un arrangement plus officiel et à plus long terme concernant la 

bourse des anciens Rachel DesRosiers et les contributions annuelles des anciens du CRDI en général. 

Le nom de la bourse a été modifié pour confirmer le soutien que l’Association y accorde. 

 

Le Centre a convenu de maintenir une bourse à partir d’un bureau régional pour soutenir le 

développement professionnel de jeunes chercheurs prometteurs et de dirigeants en devenir dans les 

pays en développement où sont situés les bureaux régionaux. La bourse sera accordée chaque fois à un 

différent bureau régional en synchronisation avec le financement fourni par Ramesh et Pilar Bhatia. 

 

Le CRDI a convenu d’ajouter une somme aux dons des anciens pour rendre la bourse attrayante et 

viable et a établi qu’il pourrait même certaines années être le seul bailleur de fonds de la bourse. 

 

En 2017, la bourse des anciens Rachel DesRosiers sera accordée en partenariat avec le BRA 

(anciennement BRASU.) 
 

Avez-vous des nouvelles récentes d’un projet de votre époque au CRDI à communiquer au 

bulletin? 

 

https://www.cigionline.org/person/rohinton-p-medhora
https://www.idrc.ca/fr/financement/bourses-aux-diplomes/le-fonds-david-et-ruth-hopper-et-ramesh-et-pilar-bhatia-canada
https://www.idrc.ca/fr/news/financement-additionnel-pour-les-chercheurs-en-debut-de-carriere
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§ 

Où sont-ils maintenant? 
Andrew McNaughton (III) 

 

Andrew est basé à Phnom Penh, Cambodge, où sa pratique de conseil couvre 

le développement économique rural, les moyens de subsistance, l’agriculture 

durable, les ressources naturelles et la gestion du cycle des projets. Il nous a 

écrit pour dire que la haute direction cambodgienne souhaite commémorer le 

début de l’Internet au Cambodge il y a vingt ans auquel le CRDI a joué un 

rôle important grâce à la vision de Maria Ng et d’autres personnes. Un comité 

spécial travaille à un programme qui sera parrainé par une entreprise locale de 

télécommunication et d’autres organisations. 

D’autres parties du travail du CRDI au Cambodge remontant à cette époque sont toujours florissantes, 

particulièrement le Programme national de lutte intégrée contre les nuisibles et l’Institut 

d’apprentissage CBNRM. Andrew dit qu’il rencontre souvent des Cambodgiens à des postes de haut 

niveau qui ont vu leur carrière bénéficier d’une importante impulsion en raison de leur participation à 

des projets du CRDI. 

En guise de post-scriptum, ceux et celles d’entre nous qui avons travaillé avec Andrew savions 

qu’il était le petit-fils du Général Andrew G. L. McNaughton CH CB CMG DSO CD PC, 

scientifique canadien, officier de l’armée, ministre du cabinet et diplomate. Comparez les 

photos! 

 

 

 

 

Ed 

§ 
 

Galerie 
 

Daniel Morales Gomez 

 

La galerie a été dans une véritable galerie en mai pour le vernissage des 

nouveaux tableaux de Daniel. « Mon style reflète l’évolution de ma quête 

pour exprimer mon expérience et ma perception de la vie et des endroits 

par le jeu de la lumière, de la couleur et de la forme.» 

 

« Vivants et calmants, 

cinétiques et statiques, mes 

tableaux sont une étude des 

contrastes. Ils reflètent mon admiration de la nature, la 

permanence des cultures et mes origines latino-

américaines.»… 

 
§ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Andrew_McNaughton
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IN MEMORIAM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ernest Corea 
 1932-2017 

 

Ernest Corea décédé le 11 mai 2017. Il est arrivé au CRDI à titre de directeur de la Division des 

publications en 1975. En 1978, le président du CRDI, Ivan Head, lui a demandé de prendre la direction 

de la Division des programmes de coopération. Avant de venir au CRDI, Ernest avait été un journaliste 

respecté au Ceylon Daily News et au Ceylon Observer, avant de devenir rédacteur d’articles vedettes, et 

spécialiste des affaires étrangères au The Straits Times à Singapour. 

 

Après son départ du CRDI, Ernest est entré au service diplomatique en qualité de haut commissaire du 

Sri Lanka au Canada et d’ambassadeur aux États-Unis, à Cuba et au Mexique. À sa sortie du monde 

diplomatique, Ernest a travaillé au Secrétariat du Groupe consultatif pour la recherche agricole 

internationale (GCRAI) de la Banque mondiale. Il est retourné au journalisme à sa retraite en occupant 

le poste de rédacteur chargé des dossiers mondiaux de In Depth News Analysis (IDN), de membre de 

son comité éditorial et aussi de chroniqueur et co-rédacteur du magazine d’actualité d’IDN, Global 

Perspectives. 

 

Vous trouverez des notices nécrologiques sur Ernest dans The Washington Post et IDN-InDepth News. 

 

A Man for All Seasons relate plus en détail la vie d’Ernest : sa jeunesse au Ceylan/Sri Lanka et plus 

tard dans le reste du monde. 
 

Des collègues se souviennent d’Ernest: 

 

Ma femme et moi avons beaucoup de bons souvenirs de moments passés avec Ernest, Indra et leurs 

fils. À l’époque Corea, nous vivions à Carp et quand nous avons acheté Elmview Farm, il y avait de la 

peinture à faire, particulièrement les avant-toits et Ernest nous a offert l’aide de Lester et d’Andy et les 

a amenés à Carp pour cette corvée. C’était une énorme faveur parce que j’avais la trouille dans une 

échelle! Ida et moi avons aussi été invités à la célébration de sa nomination comme haut commissaire 

du Sri Lanka au Canada. Ernest et moi travaillions bien ensemble et nous avons eu de nombreuses 

rencontres très agréables. Il était un bon ami. 
Reg MacIntyre 

 

Je me souviens très bien d’Ernest Corea, d’abord comme journaliste qui ne mâchait pas ses mots, puis 

comme collègue au CRDI. Je n’ai pas vraiment eu d’occasions de travailler avec lui, mais je connais 

très bien son travail. Il a apporté des idées nouvelles au CRDI. Son décès est une énorme perte pour la 

jeune génération qui bénéficie encore de son approche novatrice des médias de masse. 
Jingjai Hanchanlash 

http://www.indepthnews.net/index.php/human-rights/press-freedom/1138-in-memoriam-remembering-ernest-corea
http://www.legacy.com/obituaries/washingtonpost/obituary.aspx?pid=185389357
http://www.indepthnews.net/index.php/human-rights/press-freedom/1138-in-memoriam-remembering-ernest-corea
http://dailynews.lk/2017/06/05/features/117941/ernest-corea-%E2%80%93-man-all-seasons
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§ 
 
 
 
 
 
 

 
Marianne Vespry 

1935-2017 

 
Marriane Vespry est décédée le 16 avril 2017. Arrivée au CRDI comme Marianne Forsythe en qualité 

de chef des Services techniques de la bibliothèque, elle a épousé Arthur Vespry*, le premier 

bibliothécaire du Centre. 

 

Elle a travaillé comme bibliothécaire, rédactrice et administratrice au Canada et à l’étranger. Ses treize 

dernières années avant sa retraite, elle les a passées au bureau régional des Nations Unies à Bangkok. 

Outre des poèmes, elle a publié des résumés analytiques, des thésaurus, des éditoriaux communautaires 

dans le Hamilton Spectator (Ontario) et un roman fantastique. 

 

Celebrating Poets over 70 était un des projets de retraite de Marianne. Certains de ses poèmes y 

figurent. 

 

La notice nécrologique de Marianne se trouve sur Lifenews. 

 

*L’article  IN MEMORIAM concernant Arthur a été publié dans le Bulletin No.16.  

 

§ 
  

http://www.secondjourney.org/itin/2011Win/2011Win_Vespry.htm
http://www.lifenews.ca/announcement/7244235-vespry-marianne-nee-forsyth-
https://drive.google.com/open?id=0B5x3p20i0RcqcXRHbUdLa1ZFbnM
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Raffaella Zumpano 

1947-2017 

Raffaella Zumpano est décédée le 28 décembre 2016. Raffaella a travaillé au CRDI de 1985 à 1998 à la 

bibliothèque et ensuite comme secrétaire générale au bureau du secrétaire et avocat général. 

Vous pouvez lire la notice nécrologique de Raffaella ici. 

§ 

 
L’album IN MEMORIAM en ligne 

 
Aux premières réunions de l’Association des anciens, une question revenait 

toujours : « As-tu eu des nouvelles de…récemment? ». La réponse était souvent 

qu’il était décédé, ou qu’elle était décédée. 

  

C’est James « Jim » Pfeiffer, le premier président de l’association qui a proposé 

une manière appropriée et élégante de se souvenir des collègues du CRDI qui 

sont décédés; un album IN MEMORIAM calligraphié qui serait exposé chaque année quand nous nous 

réunissons. 

 

L’épouse de Jim, Jennifer, ayant offert de faire la calligraphie, l’album était prêt pour la réunion des 

anciens de 2005 et a été depuis mis à jour et exposé aux réunions subséquentes.  

  

Cliquez pour aller à Anciens du CRDI  IN MEMORIAM album 
 
§ 
 

https://cole.permavita.com/site/RaffaellaZumpano.html?s=40
https://drive.google.com/open?id=0B5x3p20i0RcqbWEzcEpRMUxYVEU
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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=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/

