
 
 

 Dr. Devendra Canagasaby 
1935 - 2021 

Dr Devendra Canagasaby died peacefully on 

June 17, 2021. 
 

Known to everyone as ‘Dev’ he was a 

Programme Officer in the early days of IDRC 

with the Agriculture Food and Nutrition 

Division, a specialist in Animal Husbandry and 

Livestock Management with particular 

interests in goats. 
 

*“Dr. Canagasaby “was one of the founders of 

the International Goat Association (IGA), an 

IGA Vice-President, and a member of the 

Board of Directors. In addition to his well-

respected scientific research on all aspects of 

goat production, he was an outspoken advocate 

for environmentally sustainable livestock 

development that benefitted low-income 

families worldwide.  

 

In January 1982, during the 3rd International 

Conference on Goats, Devendra was a member 

of the International Goat Association planning 

meeting. This meeting was a select group of 

internationally recognized leaders in the goat 

world who developed the foundations of the 

International Goat Association.” 

*From Dr. Canagasaby’s obituary on the IGA website 

A colleague remembers: 
 

I had the privilege of working with Dev at 

IDRC and after leaving the Centre we both 

went to the International Livestock Research 

Institute (ILRI).  
 

M. Devendra Canagasaby est décédé 

paisiblement le 17 juin 2021. 
 

Celui que tout le monde appelait « Dev » était 

administrateur de programme à la Division des 

sciences de l’agriculture, de l’alimentation et 

de la nutrition aux premiers jours du CRDI. Il 

était un spécialiste de l’élevage des animaux et 

s’intéressait particulièrement aux chèvres. 

 

*« M. Canagasaby était un des fondateurs de 

l’Association internationale de la chèvre 

(IGA), un vice-président d’IGA et membre du 

conseil d’administration. En plus de ses 

travaux de recherche hautement estimés sur 

tous les aspects de l’élevage de la chèvre, 

M. Canagasaby était un ardent défenseur d’un 

développement durable de l’élevage qui 

bénéficierait aux familles à faible revenu du 

monde. 

 

En janvier 1982, durant la troisième conférence 

internationale sur la chèvre, Devendra a 

participé à la réunion de planification de 

l’Association internationale de la chèvre. Un 

groupe sélect de leaders internationalement 

reconnus de l’élevage de la chèvre participait à 

la réunion qui a établi les fondations de 

l’Association internationale de la chèvre. 

 

*Tiré de la notice nécrologique de M. Canagasaby au 

site web de l’IGA 

Un collègue de souvient : 

 

J’ai eu le privilège de travailler avec Dev au 
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https://www.ilri.org/
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Dev was a Senior Associate operating out of 

Kuala Lumpur and I was Resident Director in 

Ethiopia and Director of the Animal 

Production Systems programme.  While at 

ILRI, he was instrumental in establishing the 

first project out of Africa. Dev, Mohammad 

Jabbar and I traveled to Manila to successfully 

negotiate funding from the Asia Development 

Bank ADB for the Crop-Animal Systems 

Research Network (CASREN), which was 

implemented in five Asian countries. Later we 

were involved in supervising that project until I 

went to the International Potato Centre (CIP) in 

Peru. 
 

I have many anecdotes to share about Dev. 

Perhaps the most remarkable one was going to 

church with him in Los Baños, Philippines. 

After mass I asked him if he was Catholic. He 

answered no, but he believed God was one and 

all churches were good regardless of their 

denominations, so he enjoyed attending any of 

them when he was traveling. That tells you 

how mature he was spiritually. 
 

He was wise, gentle and always willing to help 

and support us.   
Hugo Li Pun 

 

CRDI et après notre départ du Centre, nous 

sommes tous les deux allés à l’Institut 

international de recherche sur l’élevage 

(ILRI).  

 

Dev était un associé principal travaillant à 

partir de Kuala Lumpur et j’étais directeur 

résident en Éthiopie et directeur du programme 

des systèmes de production animale. Quand il 

était à ILRI, il a joué un rôle essentiel dans la 

mise sur pied du projet en Afrique. Dev, 

Mohammad Jabbar et moi sommes allés à 

Manille où nous avons réussi à négocier le 

financement par la Banque asiatique de 

développement (ADB) du Réseau de recherche 

sur les systèmes de culture-élevage (CASREN) 

qui a été mis en place dans cinq pays 

asiatiques. Plus tard, nous avons supervisé ce 

projet jusqu’à ce que j’aille au Centre 

international de la pomme de terre (CIP) au 

Pérou (https://cipotato.org/). 

 

Des nombreuses anecdotes au sujet de Dev que 

je pourrais partager, la plus remarquable est la 

suivante. Un jour je suis allé à l’église avec lui 

à Los Baños, Philippines. Après la messe, je lui 

ai demandé s’il était catholique. Il m’a répondu 

non, mais il croyait qu’il n’y avait qu’un Dieu 

et que les confessions religieuses ne lui 

importaient pas. Donc, il aimait aller à l’église, 

n’importe laquelle quand il voyageait. Cela 

témoigne de sa maturité spirituelle. 

 

Il était sage, aimable et toujours prêt à nous 

aider et à nous soutenir. 
 

Hugo Li Pun 
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