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Résumé
Un prix rendant hommage à Binay Ranjan Sen, Directeur général de la FAO de 1956 à 1967, est
décerné chaque année au fonctionnaire de terrain de la FAO ayant el plus remarquablement
contribué au progrès de son ou de ses pays d’affectation. Le Prix 2010 a été décerné à
MM. Ad Spijkers (Pays-Bas) et Jean-François Gascon (France).

1.
À sa quatorzième session, en novembre 1967, la Conférence de la FAO a créé, par la
Résolution 33/67, le Prix B.R. Sen, remis au début de chaque session ordinaire de la Conférence.
Ce prix peut être décerné à tout fonctionnaire de terrain de la FAO ayant, au cours de l’année
considérée, exercé ses fonctions dans le cadre de l’un des programmes exécutés par
l’Organisation.
2.
Le Prix consiste en: i) une médaille gravée au nom du lauréat; ii) un parchemin décrivant
les réalisations du ou des lauréats; (iii) une somme de 5 000 USD en espèces; iv) un voyage à
Rome aller et retour, tous frais payés.
Sélection des lauréats
3.
Avant la Conférence, le Comité de sélection du Prix B.R. Sen, présidé par le Directeur
général et composé du Président indépendant du Conseil et des Présidents du Comité du
Programme et du Comité financier, désigne le lauréat à partir de la liste restreinte établie par le
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Comité de présélection interdépartemental1 et après avoir consulté le gouvernement des pays où
les candidats sont ou ont été affectés.
4.
Le Prix 2010 a été décerné à MM. Ad Spijkers (Pays-Bas) et Jean-François Gascon
(France).
M. Ad SPIJKERS
5.
M. Adrianus (Ad) Spijkers (Pays-Bas) est titulaire d’une maîtrise en études sur le
développement – développement agricole et rural – avec spécialisation en politiques rurales et
planification de projets obtenue auprès de l’Institut d’études sociales de La Haye.
6.
Il a commencé à travailler en 1973 pour le Bureau des affaires internationales de
l’Université de Nijmegen aux Pays-Bas, puis pour la Fondation des universités néerlandaises pour
la coopération internationale où il a, pendant huit ans, apporté une aide aux établissements
d’enseignement supérieur de pays en développement. Il a également travaillé en tant que
consultant pour le programme de nutrition de l’UNICEF au Viet Nam.
7.
M. Spijkers a été engagé par la FAO en 1985 en tant que Chargé de programme au sein de
la Représentation de la FAO au Viet Nam. Il y est resté pendant cinq ans avant d’être affecté à la
Représentation de la FAO en Chine où il a été nommé Représentant adjoint en 1992. En 1996, M.
Spijkers a été nommé Représentant de la FAO au Cambodge, puis il a passé sept ans en
République démocratique du Congo en tant que Représentant de la FAO dans ce pays. En 2006, il
a été nommé Représentant de la FAO au Bangladesh et a occupé ce poste jusqu’à son départ à la
retraite en mars 2011.
8.
M. Spijkers a pris ses fonctions au Bangladesh alors que le pays avait été dévasté par
deux inondations consécutives pendant la mousson et par un cyclone de catégorie 4. Il s’est révélé
être à la hauteur des défis à relever, de sorte que la FAO a pu répondre aux besoins urgents du
pays. Les initiatives qu’il a mises en place à l’époque servent désormais d’exemple au niveau
international en matière d’aide aux victimes. En 2009 et 2010, le processus qu’il a lancé a permis
au Bangladesh de devenir un modèle asiatique en matière de sécurité alimentaire durable au
niveau mondial.
9.
Au Bangladesh, M. Spijkers, en tant que coordonnateur, a joué un rôle clef qui a
débouché sur des interventions humanitaires de grande ampleur financées par de nombreux
bailleurs de fonds qui ont versé plus de 12 millions d’USD et, grâce à lui, la FAO est devenue
l’agent d’exécution des activités financées par un prêt de 30 millions d’USD de la Banque
mondiale au Gouvernement bangladais. Le Ministère de l’agriculture a par la suite mis en valeur
la côte sud du pays dans le cadre d’un plan directeur et des interventions beaucoup plus larges
sont désormais à l’étude pour le développement agricole global de cette zone dans le cadre du
projet du pont Padma, d’un montant de 3 milliards d’USD.
10.
M. Spijkers a remarquablement renforcé l’appui apporté au Gouvernement bangladais en
matière de sécurité alimentaire durable et lancé des programmes de sécurité sanitaire des aliments.
Il a joué un rôle essentiel en encourageant la collaboration entre le Gouvernement, les principaux
partenaires du développement et la FAO pour élaborer le plan d’investissement pour le
Bangladesh qui s’est avéré fort utile, car le Bangladesh a été le premier pays d’Asie à recevoir un
don de 52 millions d’USD du Programme mondial sur l’agriculture et la sécurité alimentaire à
l’issue des engagements de L’Aquila.
11.
M. Spijkers a changé la composition du portefeuille annuel de la FAO au Bangladesh et
l’a fait passer de 2 millions d’USD à quelque 19 millions d’USD en 2010. Il a également
1

Le Comité de présélection du Prix B.R. Sen est présidé par le Directeur général adjoint de la FAO et composé des
Sous-Directeurs généraux des départements du Siège, ainsi que du Conseiller juridique, des Directeurs du Bureau de
l’échange des connaissances, de la recherche et de la vulgarisation et du Bureau d’appui à la décentralisation, et du Chef
de l’Unité de la coordination du programme de terrain et du suivi axé sur les résultats, qui fait office de secrétaire.

C 2011/INF/6

3

encouragé la participation des agriculteurs les plus pauvres à la nouvelle révolution agronomique
au Bangladesh. C’est grâce à sa capacité d’innovation et à son approche axée sur les résultats qui
ont inspiré, catalysé et renforcé l’esprit d’équipe, l’efficacité et des partenariats que M. Spijkers a
pu obtenir de tels résultats.
M. Jean-François GASCON
12.
M. Jean-François Gascon (France) est titulaire d’un doctorat en sociologie rurale et a
consacré sa thèse à la pauvreté rurale et à l’insécurité alimentaire au Rwanda.
13.
M. Gascon a commencé sa carrière en 1971 au Burkina Faso en tant que Directeur d’un
centre de formation agricole à Bomborokuy. En 1975, il s’est rendu à Abidjan, en Côte d’Ivoire,
pour travailler comme formateur au sein de l’ONG panafricaine « INADES-Formation ». En
1978, il a été nommé Directeur de pays pour le Burkina Faso à Ouagadougou. De 1979 à 1982, il
a travaillé en tant qu’expert agricole pour la Banque mondiale dans cette même ville.
14.
Jean-François Gascon a été engagé par la FAO en 1982 en tant que jeune cadre et expert
en vulgarisation agricole au Burkina Faso. En 1987, il a été muté à Gikongoro, au Rwanda, où il a
travaillé jusqu’au début de la guerre civile au Rwanda, en avril 1994. D’avril à septembre 1994, il
a participé à deux missions d’évaluation des besoins d’aide d’urgence dans le pays et, en
septembre 1994, M. Gascon a été le premier fonctionnaire international de la FAO à revenir au
Rwanda pour établir une Unité des opérations d’urgence et de réhabilitation et de la coordination
de la FAO. En février 2001, il a été affecté à la Division des opérations d'urgence et de la
réhabilitation en tant que Chargé de liaison et des opérations. Il a quitté son poste de
Fonctionnaire principal chargé des opérations en Afrique centrale et occidentale pour prendre sa
retraite en décembre 2010.
15.
Malgré son évacuation du Rwanda en 1994 et l’horreur du génocide, M. Gascon n’a pas
hésité à retourner au Rwanda quelques mois seulement après ces événements tragiques. Il était
impatient de retourner travailler avec ceux qui ont vu leur vie bouleversée par cette terrible
expérience. En juin 1994, pendant le génocide et la guerre, il a participé à la première mission
d’évaluation de la FAO dans le nord-est du Rwanda pour déterminer les besoins d’urgence de la
population. En juillet 1994, il a représenté la FAO et a participé à la mission humanitaire
conjointe des Nations Unies après la crise, présidée par le Secrétaire général adjoint de l’ONU.
16.
En septembre 1994, M. Gascon a établi la première Unité des opérations d’urgence et de
réhabilitation et de la coordination de la FAO et a géré un grand programme d’urgence qui
rassemblait une équipe de 50 fonctionnaires locaux et internationaux pendant la période difficile
qui a suivi le génocide. L’Unité de coordination mise en place par M. Gascon a servi de modèle
pour les unités des opérations d’urgence et de réhabilitation et de la coordination qui sont
déployées partout dans le monde et en particulier en Afrique.
17.
Le programme de relèvement agricole d’urgence élaboré par M. Gascon avec le
Gouvernement rwandais a permis d’élaborer des projets de sécurité alimentaire nationale à long
terme. Outre son rôle de Coordonnateur pour les situations d’urgence, il a représenté la FAO à la
table ronde sur le Rwanda qui s’est tenue à Genève en juin 1996. Du fait de son expérience dans
la région, il a également participé pendant la même période à des missions importantes dans la
région des Grands Lacs, en République démocratique du Congo et en Ouganda, à l’issue
desquelles il a rédigé des documents stratégiques clés.
18.
Les réalisations de M. Gascon au Rwanda marquent une étape importante des activités de
la FAO et de la Division des opérations d'urgence et de la réhabilitation dans le domaine de l’aide
humanitaire. Grâce à son travail, il a montré que les pays peuvent bénéficier de l’aide de la FAO
en temps de crise. Au-delà des remarquables résultats qu’il a obtenus dans le cadre de ses
fonctions sur le terrain et au Siège, M. Gascon était particulièrement apprécié à cause du grand
respect qu’il avait pour ses collègues et partenaires, indépendamment de leur classe ou de la
hiérarchie.

