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Vingt-huitieme session 

Rome, 20 octobre - 2 novembre 1995 

PRIX EDOUARD SAOUMA 1994-1995 

1. En novembre 1993, a sa vingt-septieme session, la Conference de la PAO a adopte la 
Resolution 2/93 instituant, a titre permanent, un prix qui sera decerne a un institut national ou 
regional ayant execute de fa9on particulierement efficace, durant l 'exercice biennal precedant la 
Conference, un projet finance par le Programme de cooperation technique (PCT). Ce prix porte le 
nom de M. Edouard Saouma et vise les objectifs qu'il a toujours servis. II sera decerne a chaque 
exercice biennal. 

2. Ce prix consiste en: i) une medaille gravee au nom de l'institut beneficiaire; ii) un parchemin 
decrivant ses realisations; iii) une somme de 25 000 dollars E.-U. en especes; iv) un voyage au 
Siege de la PAO a Rome pour un representant de l'institut qui participera a la ceremonie et se verra 
remettre le prix au nom de l'institut. 

Selection de l'institut laureat 

3. L'institut laureat du prix est choisi par le Comite de selection du Prix Edouard Saouma, 
place sous la presidence du Directeur general et compose du President independant du Conseil, du 
President du Comite du Programme et du President du Comite financier. Le choix s 'effectue a 
partir d 'une liste restreinte dressee par un Comite de selection interdepartemental ad hoc preside par 
le Directeur general adjoint et compose des sous-directeurs generaux de tous les departements du 
siege, du Directeur de la division des operations de terrain et du coordonnateur du PCT faisant 
office de secretaire. 

4. Les propositions de candidatures sont soumises par les instituts nationaux aux Representants 
de la PAO ou aux Representants residents du PNUD, le cas echeant, pour etre approuvees puis 
transmises au departement technique competent charge du soutien aux projets. Les Representants de 
la PAO, les Representants regionaux de la PAO ou les Representants residents du PNUD, selon le 
cas, peuvent egalement soumettre des candidatures directement au departement technique interesse. 
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Remise du prix 

5. Le prix est remis par le Directeur general au representant de l'institut laureat a !'occasion 
d'une ceremonie organisee a cet effet au debut de chaque session ordinaire de la Conference. Le 
prix pour l'exercice 1994-1995 sera decerne a la vingt-huitieme session de la Conference de la FAO 
lors d 'une ceremonie qui se tiendra le vendredi 20 octobre 1995. 

6. En cette premiere occasion, le prix sera decerne a trois instituts nationaux qui se sont 
egalement distingues dans !'execution de leurs projets PCT respectifs; il eut ete injuste vis-a-vis des 
deux autres instituts de ne decerner le prix qu'a un seul, compte tenu de l'excellente contribution de 
taus trois. C'est pourquoi I 'Organisation propose, a titre exceptionnel, de decerner ce prix aux trois 
ins ti tuts nationaux qui partageront la somme en especes. 

7. Chaque institut a obtenu des resultats remarquables du point de vue de !'incidence, de l'effet 
catalyseur et du suivi de leur projet. Sur les 13 propositions soumises, ces trois instituts nationaux 
se distinguent par l 'engagement et l 'enthousiasme avec lesquels ils ant execute et transforme une 
initiative au depart modeste du Programme de cooperation technique de la FAO en un succes dont 
les resultats depassent largement le montant investi par la FAO. 

8. Les resultats des trois projets sont remarquables du point de vue de l'efficacite d'execution 
mais aussi de !'incidence et du role catalyseur qui sont bien decrits dans la documentation jointe. 
L' engagement personnel et l 'enthousiasme des directeurs et de leurs collaborateurs sont a l' origine 
des realisations et du succes des trois projets, et non seulement de leurs objectifs immediats mais 
aussi de leurs realisations durables . 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Chili (TCP/CHI/0153 - Lutte biologique 
contre le puceron russe du ble) 

9. Ce projet PCT a introduit avec efficacite et rapidite une technique de lutte biologique contre 
une menace imminente d'infestation par le puceron russe du ble . Cette campagne a permis aux pays 
d'ecarter la tres reelle menace de pertes de cultures (ble) evaluees a une centaine de millions de 
dollars par an, d'economiser des pesticides et d'eviter des degats considerables dans les 
exploitations. Grace a ce projet, les technologies de lutte biologique sont devenues un outil 
important de lutte contre les ravageurs dans le pays. L'entomologiste en chef de la station 
experimentale de Quilamapu au Chili est a l'origine du succes de ce projet. 11 a SU faire preuve a la 
fois de connaissances scientifiques et de capacites administratives remarquables. C'est sous sa 
direction et grace a son dynamisme que l'action des instituts publics, des ONG, des associations 
d 'agriculteurs et des individus a pu aboutir a un programme coordonne et structure qui a permis 
d'eviter !'infestation de ce dangereux ravageur dans le pays. 

Institut panindien d'hygiene et de sante publique, Inde (TCP/IND/0155 - Amelioration des 
aliments vendus dans la rue a Calcutta) 

10. Ce projet a mobilise et forme la police et les autorites municipales locales pour qu'elles 
cooperent avec les vendeurs d'aliments dans la rue et les aident a respecter les regles d'hygiene dans 
la preparation et la vente de ces aliments. Ce pro jet a aide a comprendre et a respecter les regles 
d'hygiene; ceux qui vendent et preparent ces aliments, les inspecteurs et la police, ont collabore 
pour ameliorer la qualite et l'innocuite de ces aliments reduisant ainsi le risque reel de maladies 
transmises par les aliments qui sont frequentes dans cette region. Les aliments ameliores attirent 
davantage de consommateurs et les vendeurs ant des revenus accrus. Ce projet a servi d'exemple a 
d 'autres villes en Inde et dans la region. Mais la cle du succes de ce projet reste !'engagement et la 
personnalite meme de la directrice nationale. Son devouement, son aptitude a entreprendre des 
programmes de formation multimedia novateurs, expliquent le succes du projet et la durabilite de 
ses realisations. 
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Division des cultures horticoles, Ministere de l'agriculture et station de recherche horticole 
nationale, Kenya (TCP/KEN/0054 - Assistance pour la production de legumes d' Asie) 

11. La production de legumes d 'Asie au Kenya, abandonnee par ses initiateurs, est une activite 
en declin. Le projet a forme des vulgarisateurs et de petits producteurs locaux a ce type de 
production. A l 'heure actuelle, cette production repond a la demande locale et permet meme 
d'exporter. Les revenus des petits agriculteurs ont augmente et le secteur se developpe sur sa propre 
lancee. L'enthousiasme et !'engagement du personnel du Ministere de !'agriculture et de la station 
de recherche horticole nationale ont contribue a assurer la participation active d 'autres ins ti tuts 
gouvemementaux et a inciter les vulgarisateurs et les petits agriculteurs a essayer les nouvelles 
technologies qui ont entraine un bouleversement des methodes de production et des systemes de 
culture traditionnels. C'est en particulier grace a leur contribution que le projet a pu atteindre son 
objectif et continuer sur sa propre lancee. 
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