Alioune Camara
1951-2012
Alioune was with IDRC from November 1, 1987
as Regional Program Officer to June 30, 2012
when he retired as Senior Program Specialist with
IID.

Alioune a été au CRDI du 1er novembre 1987 en
qualité d’administrateur de programme régional
au 30 juin 2012 lorsqu’il a quitté son poste de
spécialiste de programme principal à IDI pour
prendre sa retraite.

I was prompted to write in to the Alumni Bulletin
when I saw the obituary to Alioune Badara
Camara in Le Soleil. He passed away on August
24, only one year after retiring from
IDRC. Alioune was an ICT program officer for
20 years in the Dakar office. I knew him a little
from my time in IDRC and was pleased to meet
him again when I took part in a workshop at
IDRC on the think tank initiative back in
2011. The obituary gives a glowing testimony to
Alioune who was clearly respected as a leader in
his field. It can be read at the following
link: http://www.osiris.sn/Alioune-BadaraCamara-1951-2014-Un.html
Philip English
Another homage is found at:
athttp://www.seneweb.com/news/Necrologie/dece
s-d-rsquo-alioune-badara-camara-un-doyen-destic-s-rsquo-en-est-alle_n_133812.html

J’ai décidé d’envoyer un mot au bulletin des
anciens lorsque j’ai vu la notice nécrologique de
Alioune Badara Camara dans Le Soleil. Il est
décédé le 24 août, une année à peine après avoir
pris sa retraite. Alioune a été administrateur de
programme aux TIC pendant 20 ans au bureau de
Dakar. Je l’ai connu un peu lorsque j’étais au
CRDI et ai été heureux de le revoir lorsque j’ai
participé à un atelier au CRDI dans le cadre de
l’initiative du groupe de réflexion en 2011. La
notice offre un bel hommage à Alioune qui était
de toute évidence un chef de file respecté dans son
domaine. Vous pouvez la lire
à : http://www.osiris.sn/Alioune-Badara-Camara1951-2014-Un.html
Philip English
Vous trouverez un autre hommage à :
athttp://www.seneweb.com/news/Necrologie/dece
s-d-rsquo-alioune-badara-camara-un-doyen-destic-s-rsquo-en-est-alle_n_133812.html

It was with profound sadness that I learned of
Alioune Camara`s passing. Though I had known
Alioune for a number of years prior to being
posted to Senegal in 1992, it was during those
years in Dakar that I truly learned to appreciate
him as a friend, colleague and valued member of
our WARO senior management team. He was a
gentle and kind man. He was highly respected by
the scientific community in the region, and by all
staff in WARO. In my capacity of Regional
Director, I often sought out his advice and
guidance on matters relating to staff and
government relations. Invariably, his thoughtful
responses were truly appreciated.
After my departure from Dakar and from IDRC, I
remained in contact with Alioune and frequently
communicated with him on matters relating to my
development consulting work. As always, his
advice was well received and valued.

La nouvelle du décès d’Alioune Camara m’a
grandement attristé. Même si je le connaissais
depuis des années avant d’être affecté au Sénégal
en 1992, c’est durant ces années à Dakar que j’ai
vraiment appris à l’apprécier comme ami,
collègue et membre estimé de l’équipe de cadres
supérieurs du BRACO. C’était un homme doux et
bon. La communauté scientifique de la région,
comme tout le personnel du BRACO, le tenait en
haute estime. En tant que directeur régional, je lui
ai souvent demandé son avis et des conseils sur
des questions touchant le personnel et les relations
avec le gouvernement. J’ai toujours grandement
apprécié ses réponses réfléchies.
Après mon départ de Dakar et du CRDI, je suis
resté en contact avec Alioune et lui ai souvent
parlé de sujets concernant mon travail de conseil.
Comme toujours, j’ai estimé ses conseils à leur
juste valeur.

He will be missed.
Gerry Bourrier
Reading the IN MEMORIAM in the December
Bulletin Alumni have sent news of these web sites
with remembrances of Alioune
http://osiris.sn/Alioune-Badara-Camara-1951-

Il nous manquera à nos bons souvenirs.
Gerry Bourrier
À la lecture du IN MEMORIAM du bulletin de
décembre, des anciens nous ont transmis les sites
web suivants où se trouvent des commémorations
d’Alioune

2014-Un.html
Kathryn Touré
http://www.kathryntoure.net/2014/08/30/aliounebadara-camara-1951-2014-un-grand-monsieur-sen-est-alle-a-big-man-has-departed/

http://osiris.sn/Alioune-Badara-Camara-19512014-Un.html
Kathryn Touré
http://www.kathryntoure.net/2014/08/30/aliounebadara-camara-1951-2014-un-grand-monsieur-sen-est-alle-a-big-man-has-departed/

