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PRIX B.R. SEN (1994 et 1995) 

1. Le Prix B.R. Sen, institue par la Resolution 33/67 prise par la Conference a sa quatorzieme 
session, est une manifestation permanente. Decerne chaque annee, ii est lie au nom de l'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 correspondante, a occupe un paste 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 du groupe de pays auquel ii (elle) etait affecte(e) . Cette contribution doit 
etre clairement assimilable aux taches confiees a l 'interesse( e): innovations techniques dans les 
domaines de l'agriculture, des peches OU des forets, ameliorations institutionnelles OU 

administratives, decouverte de nouvelles ressources a la suite de prospections ou d'autres types de 
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; 
iv) un voyage aller et 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 de la FAO et compose 
de taus les sous-directeurs generaux des departements du Siege, du Directeur de la Division des 
operations de terrain et du Directeur de la Division du personnel, etablit une liste restreinte a partir 
des candidatures soumises par les representants regionaux, les representants de la FAO et les chefs 
des departements. C'est le Directeur general qui designe les laureats, de concert avec ie 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 avoir consulte le 
gouvernement des pays ou les candidats sont ou ant ete affectes. 
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REMISE DES PRIX 

4. Les prix sont remis par le President de la Conference !ors 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 !ors de la vingt-huitieme session de la Conference est destinee a recompenser !es laureats 
du Prix B.R. Sen pour 1994 et 1995. 

5. Le laureat pour 1994 est M. S. Etoh (Japon) . Le laureat pour 1995 est M. R. Samanez-
Mercado (Bresil). On trouvera ci-apres de breves notices sur les deux laureats et leurs activites. 

M. SEIICHI ETOH 

M. Seiichi Etoh, de nationalite japonaise, est ne en 1941. 11 est titulaire d'une licence de 
sciences en transformation et commercialisation du poisson decernee en 1963 par l 'Universite de 
Simonoseki (science halieutique). 

Le premier poste occupe par M. Etoh a ete celui de chef technicien dans une conserverie 
japonaise ou il etait charge de la transformation et du controle de la qualite du thon, du maquereau 
et des sardines, ainsi que de la mise au point de nouveaux produits et de la realisation d'essais de 
commercialisation, d'analyses economiques et d'etudes de faisabilite . 

De 1966 a 1971, il a ete envoye comme volontaire par l'Agencejaponaise de cooperation 
internationale en qualite d'expert de la transformation et de la commercialisation du poisson pour 
conseiller le Gouvernement du Kenya sur les meilleures fac;:ons d' ameliorer la qualite du poisson 
seche et fume produit localement, et se charger de la formation du personnel et des programmes de 
vulgarisation visant I 'expansion de la commercialisation du poisson. 

Compte tenu de son experience pratique, M. Etoh a ete recrute par la FAO en 1972 en qualite 
d' expert de la transformation et de la commercialisation du poisson, affecte tout d' abord en Somalie 
ou il a aide a organiser les cooperatives de pecheurs dans les nouveaux etablissements crees le long 
de la cote pour reinstaller les nomades victimes de la secheresse, et OU il etait egalement charge de 
la formation de certains personnels et dirigeants aux techniques appropriees de manutention, 
transformation et distribution du poisson. A partir de 1978, il a ete affecte a Sri Lanka pour 
s'occuper de la formation specialisee des inspecteurs des services officiels charges du controle de la 
qualite, et pour effectuer des recherches sur les techniques de manutention du poisson et !es 
procedures de controle de la qualite applicables aux nouveaux produits, et compte tenu des 
possibilites de nouveaux debouches. 

En 1984, il a ete mute au Bangladesh ou on lui a tout d'abord demande d'organiser 
I 'utilisation efficace des captures secondaires de poisson pour la consommation humaine, dans le 
cadre d'initiatives des secteurs public et prive visant a developper la commercialisation de nouveaux 
produits; puis en 1986, il a ete nomme Chef d'equipe pour un projet de suivi visant a aider le 
gouvernement a creer deux laboratoires de controle de la qualite du poisson et des crevettes utilises 
pour la fabrication de produits destines a l 'exportation. A l 'achevement du pro jet en 1987, il s 'est 
transfere en Ethiopie ou il a pris les fonctions de Chef d'equipe du projet complexe de 
revalorisation des pecheries de la mer Rouge, base a Assab. Lorsque ce projet a ete interrompu en 
1991, il a entrepris une serie de missions de consultation de courte duree pour la FAO en 
Republique islamique d'Iran, au Myanmar et en Sierra Leone, et a aussi ete affecte pendant un 
certain temps au siege de la FAO a Rome en qualite de fonctionnaire charge des operations de 
pro jet. 

Compte tenu de cette experience particuliere et de son travail de qualite exceptionnelle, il a ete 
selectionne au debut de 1993 comme Conseiller technique principal de la FAO/Conseiller principal 
pour le developpement des peches a Massawa (Erythree), affecte au projet execute par le 
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Gouvernement et finance par le PNUD "ERI/92/001 - Fisheries Rehabilitation in Sernhar Province 
(Revalorisation des peches dans la province de Sernhar)"; ses fonctions comprennent egalement la 
collaboration avec le projet "Developpement de la commercialisation des poissons de mer" 
beneficiant d'une aide du FENU, qui est etroitement lie au premier projet, ainsi qu'avec un nombre 
croissant d'autres activites du secteur halieutique beneficiant d'un soutien bilateral. 

Cette derniere tache, qu'il poursuit actuellement, est-liee au ·fait -que,.-ces-10 dernieres annees, 
la peche le long des cotes de l'Erythree est restee au niveau de subsistance, alors que Jes stocks de 
poissons sont une des rares ressources naturelles du pays ayant un potentiel de developpement 
considerable. Pour cette raison, le nouveau gouvernement a accorde une certaine priorite au 
developpement rapide mais durable du secteur halieutique et a entrepris Jes projets susmentionnes 
avec le soutien de diverses institutions des Nations Unies, y compris la FAO, qui a fourni une 
assistance technique et des avis, pour lesquels M. Etoh a ete le point de convergence. 

11 a repondu de fa9on rapide et energique aux demandes d'avis emanant du Ministere des 
res sources marines, concernant une large gamme de questions pratiques ayant trait a la planification, 
au developpement et a l'amenagement des peches, mais aussi les cooperatives de pecheurs, par 
exemple au sujet des mecanismes institutionnels appropries pour assurer leur participation au 
developpement et a l'amenagement des peches. 11 a assure la formation de fonctionnaires du 
gouvernement et de responsables de cooperatives dans les domaines de l'etablissement, du 
fonctionnement et de la gestion de societes cooperatives de peche efficaces, de la privatisation de la 
commercialisation du poisson et de la promotion de sa consommation. 11 a egalement introduit des 
innovations techniques touchant presque tous les aspects du secteur des peches et a notamment 
entrepris, avec son equipe de personnel international, des operations de n:che exploratoire visant a 
identifier les meilleures ressources pour la remise en valeur du secteur , .a outre, ii a fourni une 
aide essentielle pour la reconstruction de !'infrastructure. 

Grace a ses remarquables efforts personnels, a son professionnalisme et a ses qualites de chef, 
M. Etoh a ete !'agent d'une contribution majeure de la FAO au renforcement des capacites 
institutionnelles et techniques du gouvernement, destinee a lui permettre de mener a bien son 
programme general de revalorisation durable du secteur halieutique. Les realisations des trois 
premieres annees comprennent deja: la duplication du nombre de pecheurs a plein temps, qui sont 
maintenant 400; l'etablissement et le fonctionnement regulier de 20 cooperatives de pecheurs; et la 
creation de systemes operationnels de commercialisation du poisson a Assab, Massawa et Asmara, 
qui ont permis, dans le cadre du programme national de securite alimentaire, d'accroitre 
considerablement l'approvisionnement en poisson. 

DR ROBERTO SAMANEZ-MERCADO 

M. Samanez est ne a Arequipa (Perou) le 15 fevrier 1950. Peruvien d'origine, il a la 
nationalite bresilienne. 11 est titulaire de deux licences de sciences (l'une en foresterie et l'autre en 
economie de l 'ingenierie et de la gestion industrielle), decernees par l 'Universite rurale fecterale de 
Rio de Janeiro (Bresil), ainsi que d'une maitrise de sciences et d'un doctorat en economie des 
ressources naturelles decernes par l 'Universite de l'Etat du Michigan (Etats-Unis d ' Amerique). 

M. Samanez a plus de 20 ans d'experience dans les domaines de l'economie - aux niveaux 
macro et micro - des ressources naturelles, de la planification forestiere, de la commercialisation 
des ressources naturelles, des strategies de developpement des ressources naturelles et de 
l 'elaboration de pro jets concernant l 'energie accordant une tres forte priorite a l 'element 
environnement. 11 a publie plus de 50 documents, rapports techniques, ouvrages et rapports de 
consultations dont un grand nombre porte sur la foresterie, l'economie et les politiques en matiere 
de res sources naturelles et I' environnement et l 'energie. 
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De 1974 a 1990, M. Samanez a enseigne a l'Universite rurale federale de Rio de Janeiro 
(Economie des ressources naturelles, Problemes des industries liees aux forets et Planification des 
ressources forestieres) ou ii a egalement ete assistant du Chef du Departement de sylviculture, 
assistant du Directeur de l'Institut de foresterie, et Doyen (Finances) de l 'Universite. Pendant cette 
meme periode, ii a ete incite en qualite de professeur et de conseiller par l'Universite fecterale de 
Parana et celle de Sao Paulo, ainsi que par l'Institut national de recherche de l 'Amazonie (INPA, 
Manaus). En outre, ii a ·ete pendant neuf ans chercheur (niveau I) au Conseil national de la 
recherche du Bresil (CNPq). 

Dans les annees 70, ii a ete pendant cinq ans Conseiller aupres des Departements de 
l' economie fores tie re et de I' industrialisation et de la commercialisation des produits fores tiers a 
l 'Institut bresilien du developpement forestier (maintenant l 'IBAMA) OU ii etait charge de la 
planification et de la mise en oeuvre des politiques generales et sectorielles au niveau national, en 
particulier pour Jes scieries, les industries de la pate et du papier, l'energie de la biomasse, le 
developpement rural, la conservation, etc. Ces travaux ont essentiellement porte sur Jes problemes 
du developpement sous Jes tropiques, principalement dans la region amazonienne. 

En plus des charges qui Jui ont ete confiees dans plusieurs universites, ii a ete, de 1986 a 
1990, Chef du Departement de l'environnement d'une societe privee (Engevix Engenharia S.A.), ou . 
ii assurait l'encadrement direct de plus de 80 employes, dont 50 diplomes universitaires . Cette 
societe employait 3 000 personnes travaillant exclusivement comme consultants pour des projets 
d'infrastructure et de developpement, comportant notamment des elements concernant l'energie 
hydroelectrique et l 'energie de la biomasse, et participait a des projets tels que TUCURUI, 
CARAJAS et POLONOROESTE en Amazonie bresilienne. 

M. Samanez a notamment travaille comme consultant aupres du Centre du commerce 
international, en qualite de specialiste du developpement des marches internationaux des produits 
primaires en provenance de la Republique populaire d' Angola. II a egalement travaille comme 
consultant pour l'Institut de developpement economique de la Banque mondiale ou ii etait charge 
d'etablir des programmes concernant la participation a des seminaires internationaux sur le 
developpement regional, la politique en matiere d'energie et l'environnement et !'elaboration de la 
politique de biodiversite pour I' Amazonie. 

En 1989, le Secretariat temporaire du Traite amazonien de cooperation a demande !'assistance 
technique de la FAO; en reponse a cette demande, le Directeur general a approuve un projet de 
soutien du Traite, et le Dr Roberto Samanez-Mercado a ete nomme Conseiller technique principal 
pour ce projet. L'assistance de la FAO destinee a renforcer le Secretariat interimaire, dirigee par 
M. Samanez, a ete fournie dans le cadre du Programme de cooperation technique et du Programme 
de cooperation FAO/Gouvernement neerlandais, et devrait se poursuivre encore trois ans au titre de 
ce dernier programme. 

La contribution de M. Samanez a !'elaboration de la strategie de la Commission speciale sur 
l 'environnement du Traite amazonien de cooperation, a la formulation de ses programmes et de ses 
projets prioritaires, ainsi qu'a son approbation et a son adaptation aux six Commissions speciales du 
Traite, a ete tres utile. Sous sa supervision, un soutien technique a ete fourni au Secretariat 
interimaire pour !'execution et la coordination des plans de travail, en particulier dans les domaines 
de la conservation, de I 'utilisation rationnelle et du developpement durable des ressources naturelles 
renouvelables, ainsi que de la conservation de l'environnement amazonien. 

Enfin, grace a !'action de M. Samanez, des programmes et des projets regionaux de nature 
multidisciplinaire ont ete acheves dans les domaines prioritaires de finis par Jes pays membres, et des 
propositions de programmes et projets complementaires de portee regionale ont ete preparees dans 
Jes domaines de competence de la FAO afin de contribuer au developpement durable de la region 
amazonienne. 




