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

www.idrcalumni.ca/
idrcalumniancienscrdi@gmail.com

Don’t be shy? Join IDRC Alumni on
Facebook:
at “IDRC Alumni” group and / or “IDRC”
page.

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.
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Mot du Président
Rob Robertson
Ensemble de nouveau
Les plans les mieux conçus des souris et des hommes avortent bien souvent.
“The best laid schemes o’ Mice and Men gang aft agley.”
Robbie Burns
Le poète écossais avait de toute évidence en tête 2020 lorsqu’il dit que parfois nos plans les mieux
conçus déraillent. Le CRDI et votre association des anciens avaient hâte de célébrer le 50e anniversaire
du Centre. Le Centre et son personnel ont plutôt eu à changer leur modus operandi et presque tout autre
modus pour s’adapter à la pandémie, ce qui ne laissa guère de temps à la célébration. Et l’association des
anciens a dû renoncer à sa réunion annuelle au Centre tout comme à toute autre célébration de cet
anniversaire.
Mais, nous sommes maintenant en 2021 et, de nouveau, les souris et les hommes font des plans, qui
cette fois, espérons-nous, n’avorteront pas. Grâce à l’idée de l’ancien directeur régional du BRALA,
nous prévoyons tenir notre réunion annuelle en ligne. Nous ne pourrons nous voir en personne, nous
pourrons par contre réunir toute notre communauté mondiale. Plus de la moitié d’entre vous vit à
l’extérieur de la région d’Ottawa et n’a pas pu se joindre à nous avant. La formule de la réunion vous est
connue : quelques membres de l’exécutif vous résumeront en termes flatteurs les activités de
l’association et le président du CRDI, Jean Lebel, fera le point sur les programmes et la situation du
Centre. Bien sûr, il sera impossible de nous rassembler autour d’une table et de converser tout en
dégustant de bons plats et de bons vins comme d’habitude, mais nous envisageons de vous offrir deux
séances en plus petits groupes avec d’anciens collègues pour échanger sur votre vie et la leur.
Donc, la réunion annuelle se tiendra le lundi 10 mai à 10 h, heure d’Ottawa (n’oubliez pas que nous
sommes à l’heure avancée). Où que vous soyez dans le monde, organisez votre emploi du temps en
conséquence et prévoyez vous joindre à nous. Vous recevrez à l’avance des instructions détaillées sur la
manière de vous joindre à la réunion. Il y aura des pépins techniques, c’est inévitable ; mais nous
espérons sincèrement que tout se passera bien pour la plupart d’entre nous et que nous aurons de
nouveau le plaisir d’être ensemble.

Vous êtes cadre des anciens et anciens collègues testant Zoom!
§
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Nouveau visage et nouvelle stratégie du CRDI…

En février, le CRDI a adopté un nouveau logo et stratégie
Au cours des 50 dernières années, le CRDI a eu trois logos. Dans sa cinquante-et-unième année, le
Centre a fait connaître son nouveau et quatrième logo pour marquer deux évènements importants : son
50e anniversaire et sa nouvelle stratégie à l’horizon 2030 (stratégie 2030) qui le campe comme un leader
en recherche au service du développement, engagé à investir dans la recherche et l’innovation de haute
qualité, à partager les savoirs et à mobiliser des alliances pour créer des sociétés plus durables et
inclusives.
Depuis 50 ans, le CRDI finance de la recherche qui a généré des solutions à long terme à des problèmes
mondiaux cruciaux. Ses travaux ont aidé à combler la fracture numérique, à mettre en œuvre le
programme du Sommet de la terre adopté par le
Canada, à répondre aux crises alimentaires dans le
monde, à assurer la transition démocratique des
économies émergentes et à stopper l’épidémie d’Ebola.
Outre le jumelage de l’horizon temporel de son cadre
stratégique à celui du Programme des Nations Unies
pour le développement durable, le Centre a appris que
ses stratégies sur cinq ans ne lui laissaient pas assez de
temps pour cibler ses efforts sur les lacunes de
connaissances importantes et avancer à grands pas vers
les objectifs fixés. Un horizon de dix années permet au
Centre d’avoir une vision à plus long terme et de mieux prévoir sa démarche face aux enjeux et
dynamiques nouveaux et émergents qui intéressent la recherche.
Le Centre a adopté un logo qui exprime la confiance avec laquelle il s’engage dans la prochaine
décennie de travail sur la scène mondiale – une décennie d’investissement dans la recherche et
l’innovation de haute qualité, de partage des savoirs et de mobilisations d’alliances. Les différentes
couleurs représentent les principes de partenariat, de durabilité, de diversité et d’inclusion qui sont ceux
du Centre. Les rubans se rejoignent pour former une sphère traduisant la portée mondiale des activités et
de la perspective du Centre dans un mouvement circulaire qui évoque action, apprentissage, solutions et
effets.
Tavinder Nijhawan
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Nouvelles des anciens

Ambassadrice Nancy Smyth
Nancy Smyth, ancienne du CRDI, a été nommée ambassadrice du Canada auprès de la République
d’Irlande.
Au CRDI de 1995 à 2005, Nancy y a occupé les postes suivants : analyste principale des politiques au
sein du Groupe des politiques et de la planification rattaché au bureau du président ; spécialiste des
programmes principale à la Technologie de l’information et des communications pour le
développement ; administratrice de programme principale à la Division des partenariats et du
développement des entreprises et administratrice de programme au bureau régional pour l’Afrique
méridionale, Johannesburg.
Mme Nancy s’est jointe au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international en 2005 en
tant que directrice adjointe, Planification des politiques (de 2005 à 2008), après quoi elle a occupé le
poste d’administratrice générale au Bureau de la transformation (en 2008 et 2009). Elle a travaillé à
Emploi et Développement social Canada comme directrice au sein de la Direction des opérations de
programmes (de 2010 à 2015) et comme directrice de la Coordination de la politique internationale, à
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (en 2015 et 2016). Avant de travailler au gouvernement,
elle a passé plus de 10 ans au Centre de recherches pour le développement international du Canada, où
elle a occupé plusieurs postes dans le domaine des programmes et des politiques, notamment au Bureau
de l’Afrique du Sud (de 1995 à 1997). Plus récemment, Mme Smyth était directrice générale,
Développement social, au Secteur des enjeux mondiaux et du développement, à Affaires mondiales
Canada.
Nancy écrit : Je m’estime choyée d’avoir réussi à occuper quatre différents postes au CRDI, et ils étaient
vraiment très différents – leurs dénominateurs communs ayant été un travail utile avec les partenaires du
Sud et des patrons excellents et admirés, dont Marc Van Ameringen (BRAS), Alain Béranger (RIP
PBD), Rich Fuchs (ICT4D) et Lauchlan Munro (PPG). J’ai tellement appris de chacun d’eux et de toutes
les personnes futées, gentilles et engagées avec lesquelles j’ai travaillé. Le CRDI est un lieu de travail
magique – pas étonnant que beaucoup de personnes y passent leur carrière ; j’y ai passé dix ans. À cela
s’ajoute le fait vraiment significatif que l’organisation a été sous l’incroyable et influente direction de
Maureen O’Neil pendant toute cette période.
§
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Votre vie au temps de la COVID
David Brooks
Comment ai-je passé le temps ? En partie, ce qui n’étonnera personne, je
suis resté un peu engagé dans les enjeux de l’eau entre les Israéliens et les
Palestiniens. En partie, ce qui étonnera davantage les collègues du CRDI,
j’ai exploré et résumé la littérature biblique juive et fait des présentations
sur le sujet. Par exemple, j’ai écrit un livre intitulé The Apocrypha (lettres
majuscules établies par Saint-Jérôme). Je le décris comme le livre qui a été
écrit d’abord en hébreu, imprimé la première fois par les Grecs, canonisé
par les catholiques, boudé par les protestants et est encore aujourd’hui la
seule source de l’histoire juive de la Hanoukka. Plus récemment, et pendant
toute la durée des confinements COVID-19, je me suis attelé aux pseudépigraphes, que j’ai mis presque
une année juste à lire et qui proviennent d’un mélange incertain de sources juives et chrétiennes et
présentent des visions différentes de tout, en commençant par Adam et Ève.
Pas étonnant du tout – quoi d’autre vous attendiez-vous que David fasse
pendant une peste ?

§

50 ans de connexions
Tony Tillett se souvient d’Alejandro Nadal
Le décès d’Alejandro Nadal à Mexico le 19 mars de l’année dernière a privé l’Amérique latine d’un
économiste et d’un défenseur de l’environnement énergique et imaginatif. Ses travaux sur les politiques
concernaient principalement le Mexique et l’Amérique latine alors que ses travaux théoriques, exposés
dans une thèse très bien reçue à Paris, démontraient l’impossibilité d’atteindre l’équilibre des marchés. Il
était bien connu au Centre.
Il est possible de diviser son travail en deux parties, une traitant de la
science et de la technologie et l’autre, plus tardive, traitant de
l’environnement. Après avoir participé au projet sur les instruments de la
science et de la technologie avec Victor Urquidi, le directeur d’El Colegio
de Mexico, il a mis sur pied un programme dans ce domaine qui a été
financé par le Centre dans les années 1970 et 1980 et a produit quelques
utiles travaux sur les politiques. En ces temps turbulents marqués par
l’afflux des pétrodollars, la banqueroute nationale et l’ALENA, il se
préoccupa de plus en plus de l’impact de la croissance économique sur
l’environnement au Mexique, alors un enjeu marginal. Plus tard, à titre de conseiller auprès de la
Fondation McArthur et de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), ses travaux
ont souligné la perte de biodiversité et l’impact de l’agriculture commerciale sur les petites exploitations
agricoles et les variétés génétiques indigènes. Après sa retraite, il a redirigé sa formidable énergie vers la
5

protection des éléphants et des rhinocéros et, plus particulièrement, sur le commerce de l’ivoire illégal et
dommageable.
Il était un enseignant talentueux et limpide, mais à part la qualité de son travail je retiens de lui son sens
de l’humour et sa persistance lorsqu’il croyait avoir raison. Quand je l’ai rencontré, il insistait pour
garder l’habitude acquise à Paris de se rendre au travail en patins à roues alignées, ce qui dans le trafic
de Mexico était courageux sinon téméraire et entraînait d’intéressantes « conversations » avec la police.
Une proposition de son programme sur la sûreté nucléaire, thème nouveau pour le Mexique, a été mise
en doute par Ivan Head, qui en savait beaucoup sur le sujet. Alejandro l’a rencontré et un appel de
courtoisie de cinq minutes se transforma en une conversation d’une heure qui s’est accompagnée non
seulement de l’inclusion de cette composante dans une subvention, mais aussi d’une collaboration
informelle des deux hommes particulièrement au cours de la préparation du livre d’Ivan On a Hinge of
History.
Ses deux derniers travaux, publiés à titre posthume par la Commission économique pour l’Amérique
latine et les Caraïbes des Nations Unies, résument ses opinions influentes sur le changement
d’orientation de l’analyse économique, et par conséquent des politiques (Pensar fuera de la caja) et
l’impact de la croissance économique non contrôlée sur l’environnement (Los motores de degradación
ambiental).
***
Une entrevue avec Alejandro Nadal : The Key Organizing Principle of Society: Macroeconomics—
Markets or Sustainability. Part 1: The Myth of the Invisible Hand / Part 2: The Day That Capitalism
Changed Forever.
§
Lynn Krieger Mytelka
Lynn Mytelka (D.Ph.) est décédée en février. On garde d’elle le souvenir
d’une partenaire précieuse et respectée dans un certain nombre de
programmes et projets du CRDI. Elle a été chef de file et chercheuse sur le
rôle important et sous-estimé de la politique technologique dans le
développement économique et social d’un pays. Sa collaboration avec le
CRDI a été centrée principalement sur l’Afrique, mais son travail aux
Nations unies l’engageait pleinement dans les pays de l’hémisphère Sud.
Aux hommages complets et justes rendus à Lynn dans le Ottawa Citizen,
ajoutons que Lynn était « une universitaire d’avant-garde dans le
développement international, professeure pendant des années à des
universités canadiennes et européennes, administratrice principale au sein
d’organisations des Nations Unies et collaboratrice fréquente de douzaines de collègues de par le
monde ».
Voir aussi l’Université des Nations Unies « Lynn se passionnait pour son travail et pour les gens. Elle
cherchait toujours à guider et à appuyer les personnes ; elle était à l’affût de leurs talents cachés et
d’opportunités de les utiliser. Elle vous donnait l’impression d’être la seule personne au monde ».
Un administrateur de programme se souvient :
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Je me souviens que Lynn était l’une des membres de faculté à deux des ateliers sur la politique
technologique d’un mois à l’intention d’étudiants aux études supérieures que le CRDI a financés au
début des années 1980.
Lynn pouvait être très amusante. Elle et moi étions arrivés à l’avance pour l’atelier au Sénégal et nous
étions au même hôtel. Sortis pour aller dîner et surpris par un orage tropical, nous sommes entrés dans le
premier restaurant que nous avons trouvé. C’était un restaurant chinois, je pense. Attablés et nous
moquant de la situation, nous avons vu que l’eau montait... autour de nos chevilles et qu’elle continuait
de monter. Nous avons fini de manger debout. La pluie avait cessé. Nous sommes retournés à l’hôtel en
pataugeant dans l’eau. Pas un sourcillement de la part de Lynn comme si tout cela faisait partie d’une
journée de travail normale.
Le premier atelier s’est tenu au Centre des bénévoles danois à Arusha, Tanzanie. Une fois les choses en
train, j’avais l’habitude de me lever à l’aube pour avoir au moins une heure à moi avant d’être accaparé
par les tâches de la journée. Je suis descendu à la salle à manger attiré par le son d’un piano
complètement désaccordé où j’ai trouvé Lynn en train de jouer une musique très noire pleine de triples
croches. Aimez-vous Brahms ? me vient à l’esprit. Lynn s’était elle aussi levée tôt, avait trouvé le piano
et la musique. Moment inoubliable.
Il doit y en avoir d’autres ?

Chris Smart

Les trois connexions présentées ci-dessus ont été portées à mon attention parce qu’elles ont
fait les nouvelles. Heureux hasard !
Nous avons tous entendu parler d’autres connexions notables. Voici l’occasion de voir
combien d’autres connexions de ce genre il y a eu au cours des cinquante années d’existence du Centre.
Qui avez-vous rencontré dans le cadre de votre travail au CRDI que le Bulletin devrait présenter comme
une connexion, un lien avec le monde plus large de ce qui compte ?
Ed.
§

Publications des anciens
Akwasi Aidoo

« Rhythms of Dignity de Akwasi Aidoo est un remarquable et audacieux premier recueil

qui offre une riche palette de formes, d’expressivité, de vécu et de passion. Sa lecture est
un voyage dans les évocations d’une vie marquée par la réalité des décennies
postcoloniales de notre Africain moderne qui non seulement a un sens très
intime de l’histoire panafricaine, mais aussi une sensibilité poignante de la
fraternité, de la sororité et du sentiment d’appartenance. Clairement inspirés
par le temps dans lequel le poète a vécu, ces poèmes à la fois jettent un
regard perçant sur l’histoire et manifestent une foi durable et tendre dans les rapports
humains. » -- Abena P. A. Busia, professeur de littérature et poète.
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Akwasi Aidoo est membre du conseil des gouverneurs du CRDI

Ensemble, nous marcherons
Together We will Walk
Together we will walk
side by side warmly
swinging arms in Arecaceae grace
Crassless, classless, raceless
We will walk together
gently, silently, firmly
uphill to the vaults
Where ancient mysteries hold
memories reposed, exposed
of our triumphs and shared community.
Tread and thread. Up and down.
Side by side. Back and forth to dream
Out teams of teams.
And there is nothing more
to it than that. We will walk
together, palm-in-palm, unpegged
by what long strewed shared dreams,
to a world that belongs to all who live in it
with Peace, Love and Trust.

Ensemble, nous allons marcher
côte à côte, chaleureusement
en balançant les bras avec la grâce d'Arecaceae
Sans casse, sans classe, sans race
Nous marcherons ensemble
doucement, silencieusement, fermement
jusqu'aux voûtes
Où d'anciens mystères renferment
des souvenirs reposés, exposés
de nos triomphes et de notre communauté partagée.
Fouler et enfiler. En haut et en bas.
Côte à côte. D'avant en arrière pour rêver
Des équipes d'équipes.
Et il n'y a rien de plus
que cela. Nous allons marcher
ensemble, paume sur paume, libérés
de ces vieux rêves partagés,
vers un monde appartenant à tous ceux qui y vivent
dans la paix, l'amour et la confiance.
Audacieux

Audacious

Couronnés de succès
Composés

Boffo
Composed
We will Talk, Walk, Work Humanely

Nous parlerons, marcherons et travaillerons
humainement
(Traduction)

La bourse des Anciens — Rachel DesRosiers BRACO 2021
Julie Crowley, directrice du bureau régional pour l’Afrique centrale et occidentale nous a informés que
la bourse des anciens Rachel DesRosiers 2021 a été attribuée. Exceptionnellement, deux bourses ont été
accordées cette année pour l’Afrique occidentale et centrale ; elles portent sur l’impact de la
désinformation et mésinformation en lien avec l’utilisation de faits scientifiques, particulièrement dans
le contexte de la pandémie au COVID-19.
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La première bourse a été attribuée à une équipe de recherche de eBASE Africa, une œuvre de
bienfaisance basée au Cameroun qui vise à créer des compétences en santé en ciblant les populations
vulnérables et le développement communautaire inclusif. Mme Marthe Bogne Penka (à gauche),
directrice de la recherche, se penchera sur l’impact de la désinformation et de la mésinformation sur
l’utilisation des faits scientifiques dans la prise de décisions en matière de politiques en Afrique
occidentale et centrale. L’objectif de Mme Bogne Penka est de transmettre des informations fiables
provenant de la recherche et de recommandations de méta-analyses aux membres de la communauté et
aux décideurs. Les autres membres de l’équipe comprennent M. Andrew Tangang, D.Ph. (au centre),

« La bourse Rachel DesRosiers 2020 offre l’opportunité idéale d’utiliser l’innovation et les
meilleures pratiques pour mettre en place des solutions et des stratégies durables visant à
réduire l’impact de la dés (més) information. »

expert en politiques publiques et le Dr Patrick Mbah Okwen (à droite), docteur en médecine et
économiste de la santé.
La seconde bourse est allée à M. Asaah Ndah Asongwed qui étudiera « l’impact de l’étude de cas
COVID du Nigeria, du Cameroun et du Sénégal ». M. Asongwed entreprendra un doctorat en
communication à l’université de Gand (Belgique). Il travaille en ce moment à titre d’analyste de
conférence à la Division des affaires du conseil à la Banque africaine de développement (BAD).

« Je suis honoré d’avoir reçu la prestigieuse bourse Rachel Desrosiers.
J’espère que cette étude contribuera à mieux nous faire connaître
l’impact de la désinformation et de la mésinformation dans le contexte
de pandémies.

Merci à Lancelot Sounelong Ehude, Conseiller régional en communications BRACO

§
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Lettres à la rédaction
Je lis toujours avec plaisir le mot de Rob et, cette fois, il m’a fait me souvenir que j’étais parmi les 40 à
Montréal en 1989 !
C’est bon de savoir ce que les autres font – Sagasti, wow, président du Pérou, et Amitav.
C’est toujours agréable de se rappeler le CRDI des débuts tout en lisant sur Hopper.
Linda MacWillie
§

Mille mercis pour le fantastique travail sur ce bulletin des anciens !!! Je suis fier et honoré d’avoir connu
de ces personnes lorsque j’étais au bureau de Dakar du CRDI au Sénégal.
Je suis maintenant membre du conseil des gouverneurs du CRDI et moi aussi je participe au maintien de
l’excellent réseau professionnel dont ce bulletin fait la promotion.
Akwasi Aidoo
§

Galerie
Shaun a assemblé une série d’albums célébrant le 50e anniversaire du CRDI sur le compte Facebook des
anciens.
L’accès à la page Facebook des
anciens est supervisé. Pour
l’instant, 237 anciens du CRDI
s’y retrouvent. Envisagez de
vous joindre à eux.

Une fois à la page Facebook des anciens, cliquez sur « Media », puis sur « Albums » pour vous rendre
aux six groupes de photos organisées par décennie.
Voici un échantillon :
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IN MEMORIAM
Souvenons-nous d’anciens collègues :
À la page IN MEMORIAM du site Web, des anciens n’y ont pas trouvé des collègues dont ils se
souviennent.
Richard Albert a écrit un texte à la mémoire de Charles Morin et Arun Abraham
en a rédigé un sur Sitoo Mukerji.
Visitez la page IN MEMORIAM et si vous n’y trouvez pas un collègue estimé, pensez à envoyer un
paragraphe ou deux au Bulletin sur cette personne.
§

Claudette Fay Durrant
1946 – 2020
La professeure Durrant a été spécialiste de programme principale au CRDI de 1989 à 1997. Elle a passé
un an à Ottawa et a ensuite été basée au BRALA. Ses domaines de compétences comprenaient les
politiques en matière de télécommunications, les systèmes d’information régionaux et nationaux, les
télécentres, la gestion des connaissances, le cybergouvernement et l’accès à l’information
gouvernementale.
Après avoir obtenu son diplôme de bibliothécaire, la professeure Durrant a commencé sa carrière à la
bibliothèque de l'université de Mona (1968-1973), puis à la bibliothèque de l'université des West Indies
(UWI) à Cave Hill (1973-1975). Elle a travaillé comme bibliothécaire adjointe au Secrétariat de la
Communauté des Caraïbes en Guyane (1975-1979), puis comme responsable de la formation en matière
de bibliothèque et d'information à la Commission économique des Nations unies pour l'Amérique latine
et les Caraïbes à Trinidad (1979-1983), avant de devenir consultante indépendante.
Après le CRDI, Mme Durrant a rejoint le secrétariat de l'Association des États de la Caraïbe à Trinité-etTobago en tant que directrice chargée de coordonner les travaux des comités spéciaux sur la science, la
technologie, la santé, l'éducation et la culture, ainsi que du comité spécial sur le budget et
l'administration. Elle a été nommée professeure et directrice du département des études de bibliothèque
et d'information à l'UWI en 2000 et a occupé ce poste jusqu'à sa retraite en 2011.
Après sa retraite, la professeure Durrant a continué à enseigner à temps partiel jusqu'en 2019. Elle a
enseigné et encadré un nombre incalculable d'étudiants qui occupent désormais des postes de direction
dans les bibliothèques et les institutions d'information de la région.
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En plus de sa carrière universitaire, le leadership de la professeure Durrant a été reconnu par une série de
nominations : présidente du comité Information pour tous de la Commission nationale jamaïcaine pour
l'UNESCO ; vice-présidente du Conseil intergouvernemental de l'UNESCO pour le programme
Information pour tous, 2006-2008 ; directrice de l'Association des États des Caraïbes, 1997-2000 ;
présidente de la Library and Information Association of Jamaica (LIAJA) ; membre des conseils
d'administration du Jamaica Sustainable Development Network (JSDN), du Jamaica Archives Advisory
Committee, de la Bibliothèque nationale de la Jamaïque, du conseil de gestion du Jamaica Library
Service, du conseil d'administration du National Library and Information System (NALIS) de Trinité-etTobago, et du conseil exécutif de l'Association of Caribbean University, Research and Institutional
Libraries (ACURIL). ¶
***

Des collègues se souviennent :
J’ai visité des projets avec Fay à quelques reprises et je me souviens d’elle comme d’une collègue
positive et efficace. J'ai été particulièrement impressionné par son vaste réseau de contacts, notamment
dans les Caraïbes, et il n'est pas surprenant qu'après le CRDI, elle ait accédé à des postes de direction
dans cette région. La communauté des bibliothèques et de l'information des Caraïbes a perdu l'une de ses
principales voix.
Paul McConnell
J'ai travaillé avec Fay pendant ma période à Montevideo. Elle était extrêmement réservée, bien que dotée
d'un sourire et d'une personnalité charmants. Comme d'autres responsables de programme, elle trouvait
qu'un directeur régional était une sorte de nuisance et ne prenait ses conseils qu'auprès de Martha.
Comme tant d'autres membres de cette génération de l'UWI, elle était très professionnelle et
profondément attachée à cette institution et à l'avenir des Antilles. J'ai l'impression que la mondialisation
a réduit l'attrait de ce nationalisme éduqué ainsi que ses possibilités. Une partie de sa sérénité provenait
de sa foi chrétienne.
Tony Tillett

Je me souviens de Fay comme d'une personne souriante, chaleureuse, respectueuse et positive.
David Balson

¶ Le texte est basé sur une appréciation plus complète de Fay dans The Gleaner (Jamaïque)

§

Dr Olanrewaju Smith
1945 – 2021
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Ola est décédé le 8 avril.
Ola est né au Nigeria. Après avoir obtenu un diplôme de premier cycle en sciences animales à
l'université d'Ife, Ola est devenu docteur en médecine vétérinaire à l'université de Louvain, en Belgique,
puis est venu au Canada pour obtenir une maîtrise et un doctorat en nutrition animale à l'université de
Guelph. Il est rentré au Nigeria comme professeur de production et de santé animales à l'université d'Ife.
Ola a rejoint le CRDI en tant qu'administrateur de programme au sein du programme Systèmes de
production animale de l'AFNS à la fin des années 80, basé à Dakar. Au milieu des années 90, il a été
nommé directeur régional du bureau régional de l'Afrique occidentale et centrale (BRACO). Le dernier
déménagement d'Ola a été au siège à Ottawa. Il est devenu Canadien.
Après avoir pris sa retraite du CRDI, Ola a été secrétaire exécutif du Forum mondial pour la recherche
agricole (GFAR), basé à la FAO à Rome. Il a été conseiller technique au Centre international de
trypanotolérance (ITC) en Gambie, où il a dirigé l'élaboration d'une stratégie décennale pour
l'organisation et a présidé le conseil d'administration.
À son retour à Ottawa, Ola a travaillé comme consultant international pour de nombreuses organisations,
notamment l'International Livestock Research Institute (ILRI), le Forum for Agricultural Research in
Africa (FARA et la Banque mondiale. Il a également été membre du conseil d'administration du West
Africa Livestock Innovation Center (WALIC).
Ola était un expert en recherche pour le développement avec plus de quarante ans d'expérience et
d'expertise dans la gestion des ressources naturelles. Administrateur principal avec plus de 20 ans
d'expérience dans la gestion de la recherche agricole, il était connu et largement respecté pour son
expertise, sa sagesse et son caractère doux.
Des collègues se souviennent d’Ola :
Ola était particulièrement fier de son fils, Oluseyi Smith, qui a fait partie de l’équipe Canada aux
Olympiques de Londres en 2012 dans le 400 mètres relai.
J’ai eu l’honneur de superviser Ola à son arrivée au CRDI alors que j’étais directeur associé du
programme des systèmes de production animale. La dernière fois que j’ai eu le plaisir d’être avec Ola,
c’était en 2015 à la réunion sur la recherche en agriculture organisée par la Banque mondiale
Johannesburg. Il avait été engagé pour faciliter la réunion. Après la réunion, nous étions sur le même vol
vers l’Amérique du Nord. Ola était un merveilleux collègue, ami et chef de file.
Hugo Li Pun

Bien que j'aie connu Ola lors de son bref séjour à Ottawa avant son affectation à Dakar, j'ai appris à le
connaître très bien lors de mon affectation comme directeur régional à Dakar de 1992 à la mi-1996. À
l'époque, Ola était un administrateur de programme principal responsable du programme agricole du
Centre dans la région, un membre apprécié de notre équipe de gestion, et à mon départ de Dakar, Ola a
été nommé directeur régional.
Ola avait un penchant pour la musique et le jeu d'acteur que la plupart d'entre nous ignoraient, jusqu'à ce
que nous soyons invités à une pièce de théâtre musicale à Dakar : The Pirates of Penzance dans laquelle
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il jouait un rôle majeur. Bien qu'Ola ait une personnalité quelque peu timide, il nous a tous
impressionnés à cette occasion par sa voix et ses prouesses d'acteur.
Ola était une personne attentionnée, amicale et discrète, et il manquera à sa famille du CRDI, ainsi
qu'aux nombreux amis et contacts qu'il s'est fait dans le monde entier.
Gerry Bourrier
Carlos Sere s’est joint à Gerry et Hugo pour rédiger ce souvenir d’Ola.

Henrique Tono
1929-2021
Henrique Tono, D.Ph., a été le premier directeur régional du BRALA (Bogota) de 1970 à 1981.
Le Pr Tono est né à Cartagena, Colombie. Il a commencé ses études universitaires à l’Université de
Cartagena, puis est allé à l’Universidad Nacional in Bogotá, et à l’Universidad del Valle in Cali. Après
ses études de premier cycle, il a obtenu un doctorat en biochimie à l’University of Pennsylvania et un
postdoctorat à Stanford University.
De retour en Colombie, le professeur Tono a rejoint le département de
biochimie de l'Universidad del Valle, au sein de la faculté de médecine. Il est
devenu doyen de ce département, puis vice-chancelier de l'université. Au
début des années 70, il a été chancelier par intérim de l'Universidad del Valle
et chancelier de l'Universidad de Cartagena.
Outre son travail universitaire, le Professeur Tono était très engagé dans les
programmes de développement social et communautaire, principalement
dans la région sud-ouest de la Colombie. Cela reflétait sa profonde
conviction de l’importance des enjeux du développement social et de
l’amélioration de la vie des gens tant dans le milieu urbain que rural du pays. Henrique et Ivan Head
autour de 1980
Il a participé à l’établissement de la Fundación para la Educación y el
Desarrollo Social (FES), organisation sans but lucratif qui appuie des projets de développement
communautaire qui répondent aux besoins fondamentaux de la population. FES a contribué à soutenir
des projets de cette nature menés par l'Universidad del Valle et d'autres universités en Colombie. Il a été
membre du conseil d'administration et président de la Fundación.
Après son départ du CRDI, le professeur Tono a rejoint un groupe d’affaires dans le secteur industriel de
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la Colombie et il a été membre du conseil d’administration et directeur exécutif de plusieurs entreprises.
Il a continué de collaborer avec des ONG et des organisations de développement social à titre, par
exemple, de membre du conseil d’administration du groupe FANA et de la Fundación Virgilio Barco, qui
toutes les deux travaillent à protéger les droits fondamentaux des enfants et des familles.
Tout au long de sa vie, le professeur Tono a combiné son intérêt pour la science en tant qu'outil de
développement avec un engagement fort en faveur de la transformation sociale et de l'amélioration du
bien-être des communautés urbaines et rurales, en Colombie et dans toute l'Amérique latine et les
Caraïbes. Il a continué à travailler dans l'industrie, jusqu'à sa retraite à l'âge de 84 ans.
Fernando Chaparro

Henrique a écrit An Early History of LARO.
***
Un collègue se souvient :
Henrique a été nommé par Hopper et a dû faire face aux difficultés de la création de la branche d'une
organisation internationale à une époque de troubles et avec peu de ressources. Le lien avec Hopper
s'est fait par l'intermédiaire du système CGIAR, avec le soutien de Joe Hulse, car c'est dans ce pays que
l'AFNS a réalisé une grande partie de son important travail à l'époque. Il prenait son travail au sérieux et
n'avait peut-être pas le poids qu'il aurait dû avoir au sein du Centre, en partie à cause de la langue et en
partie à cause du mythe des très pauvres, qui était une arme omniprésente pour limiter le travail en
Amérique latine. Ces pays étaient, pensait-on, trop riches et le travail devait être concentré en Afrique et
en Asie du Sud-Est. En outre, la plupart des Latino-Américains sont des contestataires.
Il m'a toujours été d'une grande aide et, lorsqu'il pouvait se détendre en espagnol, il était d'une
merveilleuse compagnie - sage, gentil et doté d'un merveilleux sens de l'humour. Sa famille était
également très amusante, engagée dans le changement - sa fille était médecin et son travail a été
important dans la réforme et le développement de leur système de santé publique. Le meilleur de la
Colombie, ce qui est un standard élevé partout.
Tony Tillett

§
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.
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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/
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