Dr. Olanrewaju Smith
1945 – 2021
Ola died in on the 8th of April.

Ola est décédé le 8 avril.

Ola was born in Nigeria. Following an
undergraduate degree in animal sciences at the
University of Ife Ola became a Doctor in
Veterinary Medicine at the University of Louvain
in Belgium and came to Canada to obtain MSc
and PhD degrees in Animal Nutrition at the
University of Guelph. He returned to Nigeria as
professor of animal production and health at the
University of Ife.

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 joined IDRC as a Program Officer in the
Animal Production Systems program of AFNS in
the late 80’s, based in Dakar and in the mid 90’s
he was appointed Regional Director of the West
and Central Africa regional office (WARO). Ola’s
last move was to Headquarters in Ottawa. He
became a Canadian.
In retirement from IDRC Ola was the Executive
Secretary of the Global Forum on Agricultural
Research (GFAR) based at the FAO in Rome. He
served as a Technical Adviser at the International
Trypanotolerance Centre (ITC) in the Gambia
where he led the development of a 10-year
strategy for the organization as well as serving as
Board Chair.
On returning to Ottawa Ola worked as an
international consultant for many organizations,
including the International Livestock Research
Institute (ILRI), the Forum for Agricultural
Research in Africa (FARA), and the World Bank.
He was also a Member of the Board of West
Africa Livestock Innovation Center (WALIC).

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

Ola was a research for development expert with
more than forty years of experience and
expertise in natural resource management. A
senior administrator with over 20 years of
experience in agricultural research management,
he was remembered and widely respected for his
expertise, wisdom, and gentle character.
Colleagues remember Ola:
Ola was particularly proud of his son, Oluseyi
Smith, making Team Canada for the London
Olympic games in 2012, in the 4x100 metre relay.
I had the honour of supervising Ola when he
joined IDRC and I was the Associate Director for
the Animal Production Systems program. The last
time I had the pleasure of being with Ola was in
2015 at a meeting on agricultural research
organized by the World Bank in Johannesburg. He
had been hired to facilitate the meeting. After
the meeting we were on the same flight back to
North America. Ola is remembered as a great
colleague, friend, and leader.

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
Though I knew Ola during his brief sojourn in
associé du programme des systèmes de
Ottawa prior to his being posted to Dakar, I got to production animale. La dernière fois que j’ai
know him very well during my Regional Director
eu le plaisir d’être avec Ola, c’était en 2015 à
posting to Dakar from 1992 to mid-1996. At the
la réunion sur la recherche en agriculture
time, Ola was a Senior Program Officer
organisée par la Banque mondiale
responsible for the Centre’s agriculture program
Johannesburg. Il avait été engagé pour
in the region, a valued member of our
faciliter la réunion. Après la réunion, nous
management team, and upon my departure from étions sur le même vol vers l’Amérique du
Dakar, Ola was named Regional Director.
Nord. Ola était un merveilleux collègue, ami
Ola had a musical and acting bent that most of us et chef de file.
Hugo Li Pun

were not aware of, until we were invited to a
Hugo Li Pun
musical stage play in Dakar where he played a
major singing role in The Pirates of Penzance.
Bien que j'aie connu Ola lors de son bref
Though Ola had a somewhat shy personality, on
that occasion he certainly impressed all of us with séjour à Ottawa avant son affectation à Dakar,
j'ai appris à le connaître très bien lors de mon
his singing voice and acting prowess.

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
Gerry Bourrier équipe de gestion, et à mon départ de Dakar,

Ola was a caring, friendly and unassuming
person, and he will be missed by his IDRC family,
and by the numerous friends and contacts that
he made worldwide.

In addition to Gerry and Hugo Carlos Sere helped with
Ola’s remembrance.

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 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

