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PRIX B.R. SEN 0992 et 1993) 

1. Le Prix B.R. Sen a ete institue de maniere permanente par la Resolution 33/67 adoptee par
la Conference a sa quatorzieme session. Decerne chaque annee, ii porte le nom d'un ancien
Directeur general, M. B.R. Sen, et s'inspire des objectifs auxquels ce dernier s'est consacre.
II peut etre attribue a tout expert qui, pendant l'annee en question, a occupe un poste sur le
terrain dans l'un des programmes executes par la FAO. Le laureat/la laureate doit totaliser
au minimum deux annees de service ininterrompu sur le terrain et avoir apporte une
contribution exceptionnelle au developpement du pays ou groupe de pays auquel ii (elle) est
affecte(e). Cette contribution doit etre clairement assimilable aux taches confiees au
fonctionnaire: innovations techniques dans les domaines de !'agriculture, de la peche ou des
forets, ameliorations institutionnelles ou structurelles, decouvertes de nouvelles ressources
grace a des enquetes ou des recherches, creation de centres de formation et de recherche.

2. Le prix consiste en:

i) une medaille portant le nom du laureat;

ii) un parchemin decrivant ses realisations;

iii) une somme de 5 000 dollars E.-U.;

iv) un voyage aller-retour a Rome pour le laureat et son conjoint.

Designation des laureats 

3. Le Comite du Prix B.R. Sen, preside par le Directeur general adjoint, et compose du
Directeur general ad joint, Bureau du Programme, du budget et de l 'evaluation et de tous les
sous-directP,urs generaux des departements du Siege, du Directeur de la Division du
developpement des programmes de terrain et du Directeur de la Division du personnel,
etablit une liste restreinte a partir des candidatures soumises par les representants regionaux,
Jes representants de la FAO et Jes chefs des departements. C'est le Directeur general qui
designe Jes laureats, de concert avec le President independant du Conseil, le President du
Comite du Programme et le President du Comite financier, a partir de la liste restreinte
etablie par le Comite du Prix B.R. Sen et apres consultation du gouvernement des pays ou
les candidats sont ou ont ete affecte.

Par 6<:onomie, le tirage du present document a ete restreint. MM. les delegues et observateurs sont done 
invites a ne demander d'exemplaires supplementaires qu'en cas d'absolue nocessite et a apporter leur 
exemplaire personnel en .seance. 
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4. Les Prix sont remis par le President de la Conference lors d'une ceremonie speciale qui a

lieu la premiere semaine de chaque session ordinaire de la Conference de la FAO. La
ceremonie qui aura lieu pendant la vingt-septieme session de la Conference est destinee a
couronner les laureats du Prix B.R. Sen pour 1992 et 1993.

5. Le laureat pour 1992 est M. Sang-Kyun Choi (Coree du Sud) et pour 1993 Mme Felicidad
L. Villareal (Philippines). On trouvera ci-apres un resume concernant chaque laureat et ses
activites.

M. Sang-Kyun Choi

M. Sang-Kyun Choi est ne en 1932 en Republique de Coree; ii est titulaire d'un diplome
(B.Sc) d'Ingenieur agronome et d'une ma1trise en planification urbaine et regionale, delivres par 
l'Universite nationale de Seoul. II a egalement acquis une solide formation au Japon (agriculture sur 
les terres en pente) et en Israel et Italie (conservation des sols et des eaux et amenagement des bassins 
versants) grace a des bourses de la FAQ. 

M. Choi a travaille pendant plus de 20 ans pour le Gouvernement de la Republique de Coree
dans les domaines techniques de I 'amenagement des bassins versants, de la mise en valeur des terres, 
de I 'irrigation et du drainage, a des postes de responsabilite croissante. D'lngenieur agronome ii est 
devenu Chef de la Division des enquetes et de la conception au Departement de l'amenagement des 
bassins versants. Au cours de cette periode, ii a egalement travaille comme homologue national sur 
deux projets UNSF/FAO de developpement des zones des plateaux et d'amenagement des bassins 
versants. II a participe aux aspects multidisciplinaires des enquetes pedologiques, de l'amenagement 
du territoire, du reboisement, des activites de developpement des paturages ainsi que des peches et 
de la formation des techniciens locaux et des agriculteurs dans les zones de demonstration pour la 
planification et l 'execution de mesures detaillees de conservation et de developpement integres des 
bassins versants tres degrades. Ces premieres experiences modeles de methodes impliquant les 
populations locales ont ete etendues a tout le pays et ont permis, a terme, de reconstituer la couverture 
vegetale des zones de montagne et de colline. 

II a ensuite travaille, en 1978 et 1979, comme Expert de l'amenagement du territoire et des 
bassins versants sur un pro jet beneficiant de l 'appui de I' Association internationale de developpement 
en Ethiopie pour la remise en valeur de 35 000 ha dans des bassins versants degrades et a participe 
a la formation d'homologues nationaux. 

C'est aver cette precieuse experience que M. Choi est arrive a la FAQ en septembre 1979, 
comme Expert principal de l'amenagement du territoire et de la formation sur le projet ETH/78/003: 
Aide en matiere d'amenagement du territoire. II a aide trois centres de formation polyvalents 
d'agriculteurs (a Agarfo, Bako et Woreta) et un lnstitut de zoologie (a Fogera) a preparer des plans 
detailles d'amenagement du territoire, tout en formant 46 homologues nationaux. 

M. Choi a ete transfere en 1981 sur un autre projet - ETH/82/010: Aide a la colonisation
rurale - egalement comme Responsable principal de l'amenagement du territoire, poste qu'il a occupe 
jusqu'en 1984 pour aider a preparer des plans d'occupation des sols et de classification des utilisations 
possibles des sols, de planification de la conservation des sols et des eaux pour trois des plus 
importantes zones de colonisation a Assosa, Harale/Tedelle et Harawa. II a institue un programme 
de formation po1 les colons et les homologues nationaux. II a poursuivi cette activite pendant encore 
deux annees da1;. le cadre du programme ETH/82/012. 
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II a ete nomme Conseiller principal pour l'amenagement des bassins versants, de 1987 a
1989, sur le projet ETH/85/016, egalement en Ethiopie. II a aide a preparer des plans simplifies 
d'amenagement des bassins versants pour 16 sous-bassins et a executer, suivre et evaluer des activites 
de terrain. II a prepare du materiel didactique et diverses directives en matiere de planification et de 
suivi de l'amenagement des bassins versants, et participe a des activites de formation. 

Depuis 1990, M. Choi est Conseiller technique principal du projet MYA/81/003: Projet 
pilote d'amenagement des bassins versants pour le barrage de Kinda au Myanmar. En cette qualite, 
ii aide le Departement des forets a renforcer la structure de la Division de l'amenagement des bassins 
versants afin de lancer sur le terrain des activites d'amenagement des bassins versants autour des lacs 
de Kinda, Inle et Phugyi. II a contribue de fa�on exceptionnelle au developpement de l'amenagement 
integre des bassins versants avec la participation des populations rurales. 

En reconnaissance de son devouement et de sa cooperation, le Gouvernement du Myanmar 
a demande au PNUD et a la FAO que l'on confie a M. Choi la responsabilite supplementaire du 
projet MY A/91/005: Developpement integre de !'agriculture dans Jes zones frontalieres, a partir de 
juillet 1991. M. Choi, en tant que Directeur de cet important projet, a rendu des services eminents: 

en introduisant des activites de foresterie communautaire et d'agroforesterie a la ferme dans 
des zones frontieres eloignees et peu sures afin de creer des revenus et d'ameliorer le cadre 
de vie et Jes conditions socio-economiques des populations rurales dans ces regions; 

en contribuant de maniere appreciable a la reduction de la production d'opium grace a des 
demonstrations d'autres cultures de rapport et en ameliorant le rendement des productions 
agricoles. 

Au total, ce sont quelque 10 000 agriculteurs qui ont ete sensibilises et mobilises dans Jes 
zones de projet au Myanmar et qui participent a des activites de gestion amelioree des forets et des 
bassins versants dans leur propre interet et de maniere durable du point de vue de l'environnement. 

En tant que membre du Comite de developpement des zones arides de la region centrale au 
Myanmar, M. Choi a participe a la formulation d'une strategie pour le developpement des zones 
arides. Un programme de developpement integre de la zone centrale aride a ete mis au point, !'accent 
etant mis sur l 'agriculture et la foresterie, avec I' aide de M. Choi. Le PNUD a en principe accepte 
d'en assurer le financement. 

Grace aux efforts de pionnier et a la direction eclairee de M. Choi en matiere 
d'amenagement du territoire, de conservation des sols et des eaux dans la gestion integree des bassins 
versants et, en particulier, grace a la promotion d'activites de conservation et de developpement 
aupres des populations locales, dans !'esprit du Programme "Action 21" de la CNUED, et a la 
satisfaction des gouvernements et organisations pour lesquels ii a travaille, M. Choi s'est assure la 
confiance et l'estime des populations, du gouvernement et de l'organisme donateur. II a contribue a
developper Jes capacites nationales dans ses domaines techniques et obtenu la reconnaissance de ses 
travaux et du Programme de terrain de la FAO. 

Mme Felicidad L. Villareal 

Mme Felicidad L. Villareal est nee a Manille le 24 juillet 1935 et a la nationalite philippine. 
Elle est titulaire d'un B.A. en economie de l'Universite des Philippines et d'une ma1trise d'economie 
de J'Universite Fordham (Etats-Unis d'Amerique). 
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Mme Villareal avait deja acquis pres de 19 ans d'experience professionnelle a des pastes de 
responsabilite croissante dans I' administration de son pays quand elle a ete nommee Directrice chargee 
de la formation dans la Commission sur la population des Philippines. Dans son travail, elle s'est 
toujours efforcee d'aider et de promouvoir Jes groupes d'agriculteurs afin d'ameliorer leurs conditions 
de vie, contribuant ainsi au developpement de son peuple. 

Forte de cette solide experience, Mme Villareal a commence a travailler pour la F AO en 
1981, d'abord comme consultante en Indonesie sur un projet FNUAP/FAO dans le cadre duquel elle 
a mis au point des plans et systemes operationnels pour la creation de revenus a !'intention de groupes 
de planification de la famille. Elle est ensuite devenue Conseillere technique principale d'un projet 
FNUAP/FAO en Tha'ilande concernant !'education en matiere de population en milieu agricole; elle 
a organise et produit des contributions traitant de formation, de planification des communications, 
d'integration institutionnelle des objectifs du projet dans neuf administrations et quatre universites 
agricoles. En 1984, elle est devenue Conseillere regionale de la FAO en matiere de population et de 
developpement rural au Bureau regional pour I' Asie et le Pacifique a Bangkok. A ce paste, elle a 
d'abord excerce ses activites dans les pays de I' Association des nations de I' Asie du Sud-Est (ANASE) 
ou elle a applique ses competences techniques a la formulation, a I 'execution et au soutien des projets 
ainsi qu'a l'administration des homologues nationaux. En particulier, elle a developpe Jes elements 
traditionnels information-education-communication des projets visant Jes populations rurales de 
maniere ace qu'ils comportent la fourniture de credits aux entreprises artisanales, repondant ainsi plus 
directement aux problemes des femmes rurales exploitees et appauvries. 

Pendant la duree de son affectation au Bureau regional, Mme Villareal a en particulier 
formule sept projets importants concernant la population finances par le FNUAP dans Jes provinces 
chinoises de Gansu, Qinghai, Nigxia, Xinjiang, Shanxi, Hubei, Guizhou et Mongolie interieure. En 
1992, elle a ete transferee en Chine a la demande expresse des autorites nationales pour assurer le 
soutien technique et administratif continu de ces projets, en reconnaissance de sa contribution 
exceptionnelle a leur lancement. Les principaux objectifs des pro jets sont I' evaluation et le 
financement des entreprises dans Jes communautes rurales, et surtout la creation d'organismes 
d'entraide regroupant des femmes qui souhaitent developper des mutuelles d'epargne et des micro
entreprises. Etant donne le succes de cette methode de developpement, le PNUD et le PAM 
introduisent maintenant des activites similaires dans leurs programmes et projets. 

A une epoque ou certains s'interrogent sur l'utilite des projets de developpement destines 
aux pauvres, ii y a des enseignements a tirer des projets mis au point et suivis par Mme Villareal. 
Ils ont montre de maniere eclatante que la presence de femmes integrees a la production economique 
est essentielle a la survie et a I 'amelioration des conditions de vie des foyers pauvres, en particulier 
dans Jes zones qui manquent de ressources et pour !'amelioration du niveau de vie des familles rurales 
en general. En outr"', ces projets de la FAO montrent bien que pour reussir, Jes plans d'attenuation 
de la pauvrete doivent etre decentralises afin de sensibiliser et de mobiliser les beneficiaires. On 
touche ainsi un bien plus grand nombre de foyers. Par ailleurs, Mme Villareal a su reconnattre 
l'importance des modes de gestion non officiels et officiels des communautes et s'en servir pour 
atteindre Jes objectifs des projets. Au niveau des villages Jes plus humbles, elle a su utiliser les 
systemes culturels indigenes, lies a la famille ou a d'autres institutions locales, pour assurer l'ancrage 
des programmes. 

Les travaux de Mme Villareal en Asie auront beaucoup contribue aux efforts de la FAO 
visant a assurer le developpement durable et a attenuer la pauvrete dans la region. 


