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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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Assemblée générale et déjeuner: Mardi 13 novembre 2018 

En vedette: BRALC1  

Vous recevrez une invitation et un RSVP par Evite 

 

Mot du président 
Rob Robertson 

 

Nouveaux visages, nouvelles idées 
 

Je suis sûr que nous profitons tous de la retraite, que nous passons plus de temps avec nos amis, que 

nous faisons les choses que nous aimons vraiment faire. Mais pour moi, il manque une chose... les 

jeunes. C’était un grand plaisir chaque printemps d'accueillir des étudiants au CRDI, en particulier ceux 

avec qui je travaillais en étroite collaboration. L'idée générale était de leur fournir une expérience 

pratique, de les exposer à la mission du Centre et de les faire travailler sur tous ces petits projets que 

nous ne faisions pas nous-mêmes.  
 

L'un des avantages des étudiants, et une chose qui me 

manque, c'est l'exposition aux points de vue nouveaux 

qu'ils apportaient. Lorsque j'étais étudiant au Centre et au 

cours de mes premières années comme employé du 

Centre, j'ai essayé d'intégrer des sujets comme les droits 

de la personne et l'éthique de la recherche aux points de 

vue plus traditionnels sur le soutien au développement. 

C'est donc ce que j’ai fait avec les étudiants suivants que 

j'ai supervisés et il en a sans doute été de même dans 

d'autres bureaux du Centre... des idées fraîches provenant de visages nouveaux. Et bien sûr, il y a eu le 

plaisir de voir ces étudiants progresser après avoir travaillé au Centre, dans mon cas, ils sont devenus 

avocats généraux dans les secteurs privé et public, avocat pour une ville, ambassadeur, et qui sait quoi 

encore. 
 

Chris Smart nous donne ici un exemple parfait de la valeur des étudiants employés pour l'été : « Erin 

O'Manique a réalisé un chef-d'œuvre en tant qu'étudiante. La Division des bourses était sur le point de 

faire l'objet d'un examen par le Conseil. Gerry Bourrier venait d’arriver à la direction de cette division. 

La première tâche était d'écrire le document Qui ? Quoi ? Où ? Pourquoi ? Comment ? que le Conseil 

s’attendrait à avoir. Je venais de découvrir qu'il y avait des données stockées dans les ordinateurs de 

première génération du Centre. Je savais en quelque sorte qu'il y avait des moyens d'accéder aux 

données et de les organiser en tableaux pour répondre à ces questions. Le jour de son arrivée, j'ai 

envoyé Erin voir comment cela se passait. Erin a fait un dur apprentissage à toute vitesse et m'a montré 

en quelques jours ce qui était possible, puis a travaillé jusqu'à pousser le système à produire « mieux 

que l’ordinaire » pour nous donner le chef-d'œuvre.... les pages bleues des tableaux dans le document 

présenté par la Division des bourses au Conseil. J'ai travaillé avec l'un des réviseurs des années plus 

tard et j'ai appris que ces pages bleues avaient fait leur effet. » 
 

Alors, nos remerciements à ceux et celles qui ont travaillé comme étudiants au Centre, dont certains 

sont maintenant des anciens et lisent ce bulletin. Ils ont apporté de nouvelles compétences et 

perspectives à la vie et au travail du Centre. 

                                                 
1 BREMO était en séquence pour le prix Rachel Des Rosier cette année. Cependant, alors que BREMO est en transition vers 

de nouveaux bureaux à Amman, la Jordanie, BRALC se présente. BREMO sera honoré en 2019. 

 



 

3 

 

Nouvelles des anciens 

 

Erin O’Manique 

 

Voici ce qu’on lisait dans Meet Our Board feature d’un récent bulletin de Karen Learning and 

Education Opportunities (KLEO) …. 

 

Erin est une femme qui, où qu'elle aille, plante les graines d’un 

monde meilleur. En tant que membre du conseil d'administration 

depuis 2013, elle a énormément enrichi KLEO avec son énergie, 

son expertise, son enthousiasme et son extraordinaire éthique de 

travail. 

 

Au cours de ses 5 années passées chez KLEO, Erin a offert son 

expertise en tant que secrétaire du conseil d'administration, amie de 

la famille Karen et personne de soutien. Elle s'est ramifiée pour 

coordonner K'nyaw Sie, la ferme Karen, une parcelle d’une acre 

dans la Ferme d’Alimentation juste à Ottawa. De nombreux Karens 

cultivaient traditionnellement depuis des générations en Birmanie et en Thaïlande et le fait d'avoir des 

terres à cultiver à Ottawa est profondément nourrissant et réparateur. La ferme est un bon remède, 

offrant des aliments sains et adaptés à la culture de nombreux ménages ainsi qu'un espace 

communautaire où les jeunes peuvent se rapprocher de 

leur culture et apprendre de leurs aînés. 

 

Erin a passé d'innombrables heures de travail acharné à 

creuser, planter, désherber, récolter et préparer des boîtes 

de produits d'agriculture soutenue par la communauté 

aux côtés des Karens. De plus, elle a travaillé « hors des 

rangs des cultures » pour demander des subventions, 

acheter des semences, des fournitures et de l'équipement, 

réparer les conduites d'eau et remplir les nombreux 

documents nécessaires à la certification biologique de l'exploitation.  

 

En plus de tout cela, c'est une épouse, une mère, une sœur, une fille, une amie, une activiste sociale et 

une belle chanteuse soprano qui travaille à temps plein comme directrice du Gloucester Emergency 

Food Cupboard ! Elle est une voix forte en faveur des systèmes alimentaires durables dans la région 

d'Ottawa et partout dans le monde.  

 

C'est avec beaucoup de gratitude que nous rendons hommage à Erin et en son honneur, achetons autant 

de nourriture locale que nous le pouvons !  
 
 

§ 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/KleoOttawa/
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Stuart Brown 
 

« Reprend l’habit du clergyman » 
 

Le Bulletin (No 34. mars 2013) rapportait que Stuart Brown, anciennement 

APR en sciences sociales au BRACO, avait été ordonné et chargé de l'église 

anglicane All Saint's d’Aklavik, T.N.-O. Stuart a pris sa retraite plus tôt cette 

année et lui et Margaret habitent à Vernon, en Colombie-Britannique. Après 

quelques mois de repos, Stuart et Margaret sont de nouveau en déplacement. 

Stuart a un vicariat suppléant dans la paroisse de Christ Church, à Kitimat, et 

de septembre à janvier 2019, il sera directeur intérimaire de la Kootenay 

School of Ministry. 

§ 

 

Gisèle Morin Labatut 
Gisèle nous invite à… 

Fiesta mexicaine: Une soirée agréable, un coup de pouce pour des réfugiés! 

 
Deux groupes d’Ottawa organisent ensemble une Fiesta 

mexicaine, avec orchestre mariachi, repas mexicain, et danse, 

dans le but de recueillir des fonds pour le parrainage de 

réfugiés.  

 

Le Comité d’Ottawa-sud pour les réfugiés et Resettlement 

Support Ottawa vous invitent à une Fiesta Mexicaine samedi 

le 13 octobre à 18 h 30. La fête aura lieu à l’Église St-Thomas 

Apôtre au 2345 Promenade Alta Vista, Ottawa. 

 

Ces deux groupes parrainent des réfugiés du Moyen-Orient, 

de l’Afrique et de l’Asie du Sud-Est.  Ils ont parrainé jusqu’à 

date plus de 25 réfugiés, déjà arrivés à Ottawa ou dont les 

demandes sont en traitement. 

 

Les billets sont disponibles pour 40$ sur Eventbrite.ca ou 

50$ à la porte.  Ce montant couvre des mets authentiques 

mexicains préparés par Ola Cocina, et la musique de 

l’orchestre local  El Mariachi Fiesta.  La soirée sera animée 

par le saxophoniste et prêtre anglican Allan “Big Al” Budzin. 

 

Voir l’affiche.  Pour se procurer des billets en ligne, 

cliquer:Everbrite.ca. 

 

Pour plus d’informations, comntacter: 

Robert Taylor, Ottawa South Committee for Refugee Sponsorship 

r_taylor@rogers.com 

Cornelius von Baeyer, Resettlement Support Ottawa 

 cvb@magma.ca 

§ 

https://www.kootenayanglican.ca/kootenay-school-of-ministry/
https://www.kootenayanglican.ca/kootenay-school-of-ministry/
https://www.eventbrite.ca/e/mexican-fiesta-tickets-49851566377
mailto:r_taylor@rogers.com
mailto:cvb@magma.ca
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Les bourses d’études Geoffrey Oldham 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Selon les dernières nouvelles de l'Université du Sussex, les fonds pour les bourses d'études visant à 

commémorer Geoff ont augmenté, ce qui a permis de créer dix bourses d'études. Les quatre premiers 

boursiers s'inscriront en octobre. 
 

L'université a préparé une vidéo : In Memory of Geoff Oldham 17 February 1929 – 1 October 2017. 
 

Les premiers travaux de Geoff en tant qu'un des " observateurs de la Chine " du Royaume-Uni sont mis 

en évidence dans cette vidéo intitulée  Fifty Years of Chinese Science and Technology: Some personal 

impression. 

Ed 

§ 
 

Galerie 
 

Nous le savions économiste et maintenant nous le 

savons aussi musicien. Je l’ai entendu au Festival 

Japan Restaurant en novembre dernier. Splendide! 

Cliquez ici pour en voir et en entendre plus.  
Ed 

 

 
 

David a travaillé plus de 25 ans au CRDI, d’abord à Ottawa et ensuite à 

Singapour. Il photographie le monde depuis 1974 et exposera ses photos à 

la GigSpace Gallery à Ottawa en novembre. « L’exposition intitulée 

« Here and There » montre que les lieux exotiques n’offrent pas 

obligatoirement les images les plus frappantes. La beauté peut être trouvée littéralement dans votre 

propre cour arrière. Le spectacle offre des surprises visuelles du monde entier : des gouttes d'eau sur 

une table de patio... des acheteurs se reflétant dans la vitrine d'un magasin à Singapour... un jardin qui 

n'est pas tout à fait là. Ces photographies invitent le spectateur à regarder le monde d'une nouvelle 

manière et à trouver les bijoux qui se cachent à la vue de tous. » 

 

« Ce n’est pas ce que vous regardez qui compte, c’est ce que vous voyez. » Henry David Thoreau 

 

L’exposition durera tout le mois de novembre. La galerie se trouve au 953, avenue Gladstone à Ottawa 

et est ouverte du lundi au jeudi de 15h à 21h et durant les soirées musicales. Stationnement gratuit sur 

place.  www.gigspace.ca 613-729-0693. 

https://www.youtube.com/watch?v=3y8iFpObnpo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FRQnL2IWCXk
https://www.youtube.com/watch?v=FRQnL2IWCXk
https://www.reverbnation.com/davidglover88
http://www.gigspace.ca/
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Tiré des archives 
 

Tropes actuels ....fausses nouvelles / faits alternatifs / la vérité n'est pas la vérité / ennemis du peuple.... 

incitent un trek dans les archives. 

 

Nouvelles sur le développement 
 

 

Derek Ingram 

1925-2018 

 

La nouvelle du décès de Derek Ingram me rappelle des souvenirs du milieu des années 1980, alors que 

j'étais à la Division des bourses (FAD).  

 

« .... Rédacteur en chef adjoint au Daily Mail ... Il a démissionné à cause de la position du 

journal sur l'apartheid et a ensuite fondé une agence de presse qui a donné vie à la carrière de 

nombreux journalistes des pays en développement. » Ottawa Citizen. 4 juillet 2018. 

 

« Quand l'encre de sa machine à écrire est passée du noir au rouge, Derek Ingram, ... s'est 

demandé s'il avait trop bu. Ce n'est que lorsque le chariot de son Olivetti s'ouvrit qu'il remarqua 

le corps aplati d'un malheureux lézard. » The Times, 14 août 2018. 

 

Chris Cobb relate la vie remarquable de Derek dans l’Ottawa Citizen. 

 

 Le lien avec le CRDI est attribuable à deux directeurs des communications du Centre. Tous les 

deux : Clyde Sanger, le tout premier à ce poste et Bob Huggan2, l’occupant du poste d’alors, avaient 

commencé leur carrière de journaliste dans des journaux en Afrique de l’Est. Tous les deux comprenaient 

ce qu’il fallait pour parler aux Canadiens de ce que faisait le Centre : de la recherche au service du 

développement. 

 

En 1967 Derek Ingram a mis sur pied le Gemini News Service, une agence de 

nouvelles indépendante, basée en Grande-Bretagne, qui se spécialisait dans le journalisme 

international et le journalisme sur le développement.  

 

 La première Canadienne ancienne de Gemini, Jane Taber, se souvient de la façon 

dont le Centre s'est connecté avec Gemini : « C’était censé être un événement " unique ".  J'avais 

obtenu une bourse du CRDI pour aller au Nigéria en 1983-1984. Cette bourse s'adressait aux jeunes, et 

impliquait de vivre en Afrique pendant un an pour faire de la recherche et écrire sur le développement. 

Vous deviez concevoir et vendre votre projet. Mon plan a échoué et nous avons dû y repenser. » 

                                                 
2 Le In Memoriam pour Bob se trouve dans le Bulletin No 23, Juin 2011. 

https://ottawacitizen.com/opinion/columnists/obituary-visionary-editor-derek-ingram-helped-journalists-all-over-the-developing-world-and-in-canada-too
https://www.thetimes.co.uk/article/derek-ingram-obituary-vxrprdnhb
https://ottawacitizen.com/opinion/columnists/obituary-visionary-editor-derek-ingram-helped-journalists-all-over-the-developing-world-and-in-canada-too
http://idrcalumni.ca/wp-content/uploads/2017/12/bulletin_023_f.pdf
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 « J'ai été mise en contact avec Clyde Sanger, et il a suggéré à Derek que je pourrais utiliser la 

bourse pour travailler la majeure partie de l'année au Gemini à Londres et voyager pour la recherche en 

Afrique. J'ai fini par aller au Zimbabwe, en Zambie et en Tanzanie pendant cinq semaines. » 

 

 « C'est là que Bob Huggan intervient. J'avais connu Bob à l'Université Carleton quand j'étais 

étudiante en journalisme. J'aimais ce type !!!  Il était solidement derrière mon départ pour Gemini.  

Dans le cadre de ma mission, j'ai renvoyé des rapports réguliers...toujours enthousiastes et positifs. 

J'apprenais tellement de choses et je m'amusais comme jamais auparavant ! Mes rapports ont été 

remarqués par Bob et le CRDI. 

 

 « En raison du succès que j'ai connu tout au long de l'année, il a été décidé de créer la bourse 

Gemini, avec un jury choisissant chaque année un jeune journaliste. J'en suis très fière ! » 

 Jane Taber, vice-présidente, Affaires publiques, Relations publiques nationales.  

 Au fil des années, le soutien du CRDI a permis à plus de vingt journalistes canadiens d’aller à 

l’étranger sous les auspices de Gemini. Voici ce que d’autres Canadiens anciens de Gemini ont à dire : 

 « Deux douzaines de journalistes canadiens ont pris conscience du monde en développement 

par l’entremise de Gemini…Pour moi, en tant que reporter, cela a été une expérience fantastique. » 

Ancien reporter du Toronto Star, Allan Thompson, maintenant professeur de journalisme à l’Université Carleton.  

 « Gemini a été le pionnier du concept de journalistes vivant et travaillant dans les pays sur 

lesquels ils écrivaient, et le service était offert à un prix raisonnable, de sorte qu'il a donné aux médias 

de taille moyenne des pays en développement un service de nouvelles écrites par leurs propres 

journalistes.... J'ai été dans des endroits que je n'aurais jamais pensé être, notamment en Inde. Plus 

important encore, l'opportunité de travailler avec Gemini m'a montré à quel point ma vision du monde 

était très différente de celle des gens qui vivaient dans les pays que je traversais. Ils voyaient le monde 

sous un jour très différent. Ça remettait en question beaucoup d'hypothèses. » Christina Spencer, rédactrice 

en chef de la page éditoriale du Ottawa Citizen 

 « Cela a été un privilège de travailler chez Gemini pendant quelques mois juste à ma sortie du 

programme de journalisme de l’Université de Regina. J’ai été stupéfaite de l’étendue des connaissances 

et de la profondeur de la passion de Derek – et j’ai rapidement réalisé à quel point j’étais ignorante du 

monde en général et de l’Afrique en particulier. » Sharon Gerein, CBC Regina. 

  

 «À une époque où tant de reportages étaient du "journalisme parachuté", la philosophie de 

Gemini était de travailler avec des journalistes qui vivaient dans les pays sur lesquels ils écrivaient et 

en étaient originaires. Derek y croyait passionnément. Et même si j'allais plus tard écrire sur des pays 

où j'étais l'étranger, j'aime à croire que j'avais assimilé cette leçon, soit d’essayer de transmettre les 

histoires des populations locales de leur point de vue, et non du mien.  

 

 Ce fut une importante leçon à apprendre tôt dans une carrière de journaliste – et il n’y avait pas 

de meilleur modèle que Derek et Gemini. » Scott Simmie est un ancien journaliste du réseau national de 

CBC et du Toronto Star. 

 

 L'appui du Centre à Gemini et l'effort plus vaste visant à établir des liens entre la vie dans les 

régions en développement (sa priorité) et les Canadiens (ses banquiers) illustrent bien comment, au 
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début du Centre, il y avait des initiatives où le Centre répondait à une intuition éclairée et donnait suite 

sans hésiter à de bonnes idées qui ne faisaient pas partie du programme principal. 

 

 Le Centre a fait sa part pour préserver les nouvelles et les articles de fond que le service Gemini 

a produits et qui témoignent de décennies de développement international.  « Grâce à une subvention 

du CRDI, le Guardian News and Media Archive a pu cataloguer ces documents en 2009. Le  Gemini 

archive catalogue peut être consulté en ligne, et les archives peuvent être consultées sur rendez-vous 

dans la salle de lecture de GNA à King's Cross, Londres ». 

 

Outre Gemini, le soutien du CRDI au journalisme comprend SciDev.net, la World Federation of 

Science Journalists et de nombreux ateliers et nombreuses bourses individuelles. 

 

Merci à l’ancien du CRDI, Clyde Sanger, qui connaît bien ses confrères journalistes canadiens. Ed. 

 

IN MEMORIAM 

 
 

Tom Torrance 

1939-2018 

 

Tom Torrance était agent de recrutement à la Division des ressources humaines du CRDI dans les 

années 1980. 

 

Tom est décédé le 18 avril 2018 à la suite d’une longue maladie du rein. 

 

La carrière de Tom en développement international a commencé comme économiste 

dans la nouvellement indépendante Tanzanie en 1963 et l’a amené à travailler au 

Bureau international du travail à Genève, à l’ONU à New York et à la Banque 

mondiale à Washington. De retour au Canada, Tom a aussi travaillé à EDC et à 

l’ACDI. 

 

Le livre de Tom, Dar es Salaam A New Graduate Encounters an Emerging African 

Nation a fait l’objet d’une notice dans le Bulletin No 30 de juin 2012. 

 

Pour en savoir davantage sur le travail de Tom, lisez la notice nécrologique dans le Ottawa Citizen. 

 

§ 
 

 

 
 

L’album IN MEMORIAM en ligne 

http://guardian.calmview.eu/CalmView/Record.aspx?src=CalmView.Catalog&id=GEM&pos=1
http://guardian.calmview.eu/CalmView/Record.aspx?src=CalmView.Catalog&id=GEM&pos=1
https://www.scidev.net/global/
http://wfsj.org/v2/
http://wfsj.org/v2/
http://idrcalumni.ca/wp-content/uploads/2017/10/tom_torrance_e.pdf
http://idrcalumni.ca/wp-content/uploads/2017/10/tom_torrance_e.pdf
http://ottawacitizen.remembering.ca/obituary/thomas-torrance-2018-1066072488
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L’Album In Memoriam des anciens se trouve au site Web des anciens du CRDI. 
 

 
 
 

 
 

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. 

 

 

 

 
 

IDRC’s Government of Canada Workplace 

Charitable Campaign (GCWCC) 2018 

Campagne de charité en milieu de travail du 

gouvernement du Canada (CCMTGC) 2018 du 

CRDI 

 

Contribuez à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada 

(CCMTGC) 
Cette année encore, les anciens du CRDI sont invités à contribuer à la CCMTGC par l’entremise de la 

campagne des employés du CRDI. 

   

Vous vous rappelez sans doute de la forte participation du CRDI à la campagne de levée de fond pour 

les organismes de bienfaisance. Les dons peuvent être dirigés vers Centraide/United Way, Partenaires 

santé/Health Partners, ou vers tout autre organisme de bienfaisance de votre choix. Chaque don fait une 

différence. 

 

La campagne de 2018 – Je Donne… - a été officiellement lancée le 10 septembre  

La participation des anciens du CRDI à cette campagne est toujours des plus appréciée. Si vous désirez 

faire un don à la CCMTGC, vous pouvez faire en sorte qu’il fasse partie de la campagne du CRDI. 

Si vous touchez la pension du Canada, vous avez déjà dû recevoir un formulaire vous invitant à 

contribuer à la campagne. Au lieu de le renvoyer directement au bureau de la campagne de 

Centraide/United Way, vous pouvez le renvoyer complété à Martine Lefebvre, CRDI, CP 8500, Ottawa, 

ON, K1G 3H9. 

 

Si vous ne touchez pas encore votre pension et souhaitez faire un don, communiquez avec Martine 

Lefebvre (613-696-2173 ou mlefebvre@idrc.ca) qui vous enverra un formulaire à remplir et à retourner 

avec votre don. Le CRDI acheminera tous les dons et formulaires à la CCMTGC et inclura votre don à 

http://idrcalumni.ca/memory-lane/in-memoriam/
http://www.idrcalumni.ca/
http://idrcalumni.ca/idrc-alumni-bulletin/past-issues/
http://www.idrcalumni.ca/
http://www.idrcalumni.ca/
mailto:mlefebvre@idrc.ca
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ceux de ses employés pour les aider à atteindre leur objectif pour la campagne en cours. 

Merci beaucoup pour votre appui. 

 

Fabiola Dieudonné, Stéphan Boucher, Pélagie Lefebvre 

Comité organisateur de la CCMTGC 2018 du CRDI  

 

SVP, prendre note que les promesses de contribution ne sont pas renouvelées automatiquement. Si vous 

désirez contribuer cette année vous devez renouveler votre promesse de contribution. 
§ 

 

 

 
Osez ! Rejoignez les anciens du CRDI sur Facebook : groupe «IDRC Alumni» ou «page IDRC» 

  

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

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/

