
Bulletin des anciens du CRDI

 Numéro 6  Août 2004

DANS CE NUMÉRO :

? Nouvelles du
conseil

? Où est Mary
maintenant ?

? Semences
généreuses

L’équipe du Bulletin des
anciens :
Bob Stanley, Mary Baker
Blackwell, Alison Craig ,
Michèle Wilson

Écrivez à : ,
Bob Stanley, 6853, Twin
Lakes Avenue, Greely, ON
K4P 1P1
Courriel :
stanleyb@rogers.com

Le Pérou rend hommage à
Hubert Zandstra

En mai de cette année, le gouvernement du Pérou a rendu hommage
au membre des Anciens du CRDI Hubert Zandstra, maintenant
directeur général du Centre international de la pomme de terre à Lima
(Pérou), pour son travail en agriculture dans ce pays. Ci-dessus,
Hubert et son épouse Ilse à la cérémonie de remise du prix. Tous les
détails à la page 3.

HOLA! 24 sept.  – Les Anciens se donnent
un air latin!

Plus tôt cette année, les membres de votre conseil ont décidé de
célébrer les régions où le CRDI oeuvre en faisant chaque année de
l’une d’elles le thème de la réunion des Anciens. Heureuse coïncidence,
cette année le choix s’est arrêté sur l’Amérique latine. Donc,
nourriture, musique, boissons et bien d’autres choses de cette région
que vous ne voudrez pas manquer!En plus cette année, en guise de
préliminaire spécial à la réunion, la présidente du CRDI, Maureen
O’Neil, présentera un exposé d’une heure aux anciens intéressés sur
les stratégies et les plans du CRDI dans cette région.

Réunion annuelle et AGA des Anciens du CRDI, Vendredi,
24 septembre: Exposé de la présidente 16 h – Réunion et AGA

17 h. Salle de conférence du CRDI, 250, rue Albert
RSVP avant 13 septembre à Alison Craig : Tel (613) 232-4486,

courriel alisoncraig@cyberus.ca
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Du conseil
UN AVANT-GOÛT DE L’AMÉRIQUE LATINE
Nous préparons notre troisième réception-réunion annuelle qui aura
lieu le vendredi 24 septembre au siège du CRDI à Ottawa. Le
thème de cette année est la célébration des liens du CRDI avec
l’Amérique latine et centrale. Angie Anton, le plus récent membre de
notre conseil, travaille avec le directeur du CRDI pour l’Amérique
latine, Fedorico Burone, à créer la bonne ambiance et à donner le ton
juste à cette réunion à laquelle viendront de nombreux membres.
D’ailleurs, nous voulons utiliser les régions du monde comme thème
de nos futures réunions annuelles. Nous vous fournirons des
précisions à ce sujet pour que vous nous apportiez vos idées et
conseils.

DIRECTION DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS
Nos idées sur le projet de cadre constitutionnel de l’Association des
anciens du CRDI commencent à prendre forme. Ce cadre sera simple
conformément à la volonté de nos membres qui se sont exprimés de
manière informelle mais catégorique. Nous étudions en ce moment
une façon d’inclure dans notre structure de direction un mode de
représentation de nos membres à l’étranger. Nous incitons d’ailleurs
nos membres en région à mettre sur pied une « section » locale pour
organiser chez eux des activités de l’Association.

NOUS REGRETTONS
d’avoir à vous informer que Mary Baker Blackwell, membre fondateur
de l’Association des anciens et secrétaire du conseil d’administration,
quittera le conseil le 1er septembre. Elle a démissionné parce que son
entreprise et son bénévolat l’accaparent de plus en plus. Bien sûr,
Mary restera membre de l’Association.

Mary a mis sur pied son entreprise, Lifestyle Transition Management,
en 2002. C’est une entreprise qui gère les affaires et les biens de
personnes qui s’absentent de chez elles pour de courtes ou de
longues périodes et qui gère également le changement de style de vie
de personnes âgées ou autres en les aidant dans tous les aspects que
comporte une telle transition. Pour en savoir davantage sur la
nouvelle vie de Mary, lisez « Où sont-ils maintenant » à la page 3 et
visitez le site Web de LTM à www.lifestyletm.com. En outre, Mary est
un membre fondateur du conseil d’administration et aussi collectrice
de fonds active d’une œuvre de bienfaisance d’Ottawa qui offre des
programmes de soins palliatifs et s’occupe des besoins, physiques,
émotifs, sociaux et spirituels de personnes « en fin de vie » et de
leurs familles.

POUR TERMINER
sur une note positive, nous sommes heureux d’accueillir Kim Daley à
titre de nouvelle représentante du CRDI au sein de notre conseil.

Jim Pfeifer, Président
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Hubert Zandstra
(CRDI 1971-89)
avec son épouse
Ilse qui a dit de la
cérémonie qu’elle
était « très
émouvante ».

Ilse avait, elle aussi,
des raisons de se
réjouir. Son premier
livre pour enfants,
intitulé « Ukuku
conoce al sol »
venait tout juste de
paraître. En
espagnol et plein
d’illustrations, le
livre est disponible
dans les librairies du
Pérou. Ilse ajoute
qu’elle aussi a
travaillé au CRDI en
qualité d’associée
de recherche à
contrat à la Division
des sciences de la
santé pendant
environ quatre ans.

Honoré sur le lieu d’origine de la pomme de terre
Le 18 mai Hubert G. Zandstra, directeur général du Centre
international de la pomme de terre (CIP), a reçu la « Grande croix du
service distinguée », une des plus hautes distinctions que le
gouvernement du Pérou accorde à un étranger. Lors d’une cérémonie
tenue au siège du CIP à La Molina, le ministre péruvien des Affaires
étrangères, l’ambassadeur Manuel Rodriguez Cuadros, a témoigné sa
reconnaissance à M. Zandstra pour sa contribution à la recherche sur
la pomme de terre, la patate douce et d’autres racines et tubercules
moins connues et aussi pour « s’être consacré à promouvoir la
gestion intégrée des ressources naturelles des régions montagneuses
du monde, particulièrement celles du Pérou ».

L’ambassadeur Rodriguez a fait l’éloge des apports de M. Zandstra au
Pérou et, en particulier, de ses réalisations au sein du Groupe de
travail national sur les écosystèmes des montagnes organisé par le
ministère péruvien des Affaires étrangères en 2002, Année
internationale de la montagne. M. Rodriguez a aussi fait état de la
contribution de M. Zandstra à l’influence internationale qu’exerce le
Pérou sur la conservation de la biodiversité et le développement
durable des régions montagneuses. Le ministre a souligné
l’importance d’avoir le siège du CIP au Pérou – lieu d’origine de la
pomme de terre, quatrième culture vivrière du monde.

M. Zandstra, dont le mandat de directeur général du CIP se terminera
en avril 2005, a exprimé sa profonde reconnaissance au Pérou et au
peuple péruvien pour l’honneur qu’ils lui avaient fait. Parlant de ses
années au CIP, il a dit que l’une de ses réalisations les plus
gratifiantes a été la réintroduction de la semence de pomme de terre
sexuée (botanique) – technique utilisée par les Incas – à Callejón de
Conchucos dans le département d’Ancash en 1994.

Le CIP s’est impliqué dans la collectivité lorsque le Père Ugo de Censi
s’est adressé à lui après que les agriculteurs de la région eurent perdu
toutes leurs semences à la suite d’une sécheresse dévastatrice. Avec
la semence que le CIP a envoyée, une variété de pomme de terre plus
tard appelée Chacasina, les agriculteurs ont multiplié les rendements
de leurs récoltes par cinq et n’eurent plus à constamment chercher
une semence de bonne qualité.
Le CIP a commencé son travail au Pérou en 1971. Son mandat était
d’étudier la pomme de terre comme culture vivrière mondiale et de
promouvoir et de mettre au point des technologies pour en
augmenter la culture dans le monde en développement.

Le champ des recherches du CIP s’est élargi au fil des années et
comprend la pomme de terre, la patate douce, les plantes racines et
tubercules andins et la gestion durable des ressources naturelles des
montagnes. Le CIP a des bureaux régionaux au Kenya, en Inde et en
Indonésie, des bureaux de liaison en Chine, en Équateur, en Ouganda
et au Vietnam, en plus d’initiatives et de réseaux partout au monde.
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Où sont-ils
maintenant ?

Mary Baker
Blackwell

CRDI 1970-1984

« Un lieu de travail exceptionnel »
Il y a deux ans et demi, une simple conversation sur les anciens
employés du CRDI et le bon vieux temps a mis en branle ce qui
aboutirait à la création de l’Association des anciens du CRDI. Comme il
n’y avait pas de liste d’anciens employés, Mary est devenue une
« détective extraordinaire » et s’est mise à la recherche de ces anciens
employés en se servant d’Internet, de ses contacts personnels et des
annuaires de téléphone.
Grâce aux efforts de Mary et d’autres membres fondateurs, 266
anciens employés ont pu être retrouvés. Et 121 d’entre eux sont venus
à la première réunion des anciens. Mary dit que cela a été très
gratifiant et « lui a permis de renouer avec tant de vieux amis et
collègues, en particulier trois personnes qui nous ont quittés depuis ».
Elle dit :  « L’immense plaisir qu’a procuré à toutes ces personnes le
fait que l’on communique avec elles et qu’on leur offre la possibilité de
partager des souvenirs et quelques rires l’a plus que récompensée de
toutes les heures passées à organiser cette réunion. C’est absolument
incroyable de voir ce qu’un petit effort peut produire ! »

Mary est entrée au CRDI en juillet 1970, soit tout juste après l’adoption
de la Loi qui a créé le Centre. En ce temps-là, il n’y avait pas de
procédures à suivre, on les établissait au fur et à mesure, tout le
monde portait plusieurs casquettes et faisait ce qu’il y avait à faire
dans le plus grand enthousiasme. Les gens se parlaient, se réunissaient
et prenaient des décisions dans les ascenseurs, dans les couloirs,
personne ne regardait l’horloge et tout le monde travaillait en équipe,
chacun venant prêter main forte lorsqu’il y avait une échéance à
respecter ou une crise à régler.

« Le Centre était un lieu de travail exceptionnel où régnait un grand
esprit de famille » ajoute Mary. Elle a d’abord travaillé au Secrétariat
où les documents et les activités liées au conseil et les documents liés
aux subventions formaient l’essentiel de ses tâches. Mais, elle ajoute
que si elle avait eu une description de poste, la tâche principale qu’on y
aurait lue aurait été « Autres tâches connexes ». Les vraies
descriptions de poste sont venues beaucoup plus tard !

Après plusieurs années, Mary est allée à la Division des
communications en qualité d’adjointe du directeur, puis au tout
nouveau bureau du vice-président international où elle était chargée de
la liaison et de la coordination entre les bureaux régionaux et entre ces
derniers et le siège à Ottawa. Elle faisait également partie du comité
d’administration qui avait pour tâche d’établir et de tenir à jour le
manuel des Règlements administratifs.

Après son départ du Centre, Mary s’est orientée vers l’immobilier et le
travail de conseil. C’est ce travail de conseil qui l’a amenée à participer
à la mise sur pied d’une nouvelle organisation, le Réseau international
du bambou et du rotin (INBAR) à Pékin. « C’était du déjà vu pour moi,
la répétition du CRDI, ajoute-t-elle. Un certain nombre ‘d’antiquités du
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CRDI’ ont été recyclées pour aider à mettre INBAR en marche. »

Puis vint la retraite, mais Mary a vite constaté que ce n’était pas pour
elle. Donc, en 2002, elle a créé Lifestyle Transition Management, une
petite entreprise qui offre des services administratifs et de gestion à
court et à long terme des biens et des affaires personnelles, et aide les
personnes âgées à réaliser une transition importante dans leur vie.

« Le principal objectif était de supprimer le stress de la vie de nos
clients et cette entreprise unique et novatrice a été extrêmement bien
accueillie dans la collectivité! » de dire Mary. L’exposé complet des
services offerts par LTM se trouve au site Web de l’entreprise à
www.lifestyletm.com.

Mary fait aussi partie du conseil d’administration d’une œuvre de
bienfaisance qui offre des programmes de services palliatifs répondant
aux besoins physiques, émotifs, sociaux et spirituels de personnes en
fin de vie et à leurs familles. En raison de son action dans cette œuvre
de bienfaisance, particulièrement la collecte de fonds, et de la charge
de travail toujours plus grande que représente son entreprise pour elle,
Mary dit que c’est avec « un sentiment net de grande satisfaction et de
travail bien fait » qu’elle a remis sa démission du conseil
d’administration de l’Association des anciens du CRDI. Mais, ajoute-t-
elle « je demeurerai un membre actif de l’association »

Nouvelles
du Centre

Dissémination de semences généreuses
C’est en dénouant un ruban jaune vif autour d’une pile de livres au son
de chansons salsa que les versions en espagnol et en mandarin du livre
Les Semences du monde ont été lancées en octobre et en novembre
derniers à Cuba et à Pékin.

L’auteur passe en revue dix années de recherches sur l’agrobiodiversité
financées par le CRDI et la phytosélection participative. La
phytosélection participative c’est le travail des chercheurs aux côtés
des agriculteurs dans les champs pour mettre au point de nouvelles
variétés de semences, c’est la collaboration des agriculteurs avec les
chercheurs. C’est aussi la plus grande dissémination du matériel
génétique des variétés traditionnelles, l’augmentation des rendements
et le maintien de l’importante variation génétique.

Les Semences du monde fait partie d’une série de courts ouvrages,
dans la collection Un Focus, qui s’inspire de l’expérience du CRDI pour
en tirer des enseignements importants, des observations et des
recommandations.Le livre a été publié en cinq langues : anglais,
français, espagnol, mandarin et arabe. Comme les autres ouvrages de
la série, il fait partie d’une pyramide d’information qui comprend
également six études de cas et un site Web
complet : http://www.idrc.ca/seeds.

Jean-Marc Fleury


