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PRIX A.H. BOERMA 1988-1989 

1. A sa dix-huitieme session, tenue en novembre 1975, la Conference de
la FAO a adopte la Resolution 1/75 dans laquelle elle exprimait ses remer
ciernents a l'ancien Directeur general Addeke H. Boerma et decidait de lui
rendre un homrnage durable pour les services qu'il avait rendus a l'Organi
sation, a des pastes divers, pendant pres de trente ans, en instituant une
nouvelle activite perrnanente de la FAO. La Conference avait demande au
Conseil de choisir cette activite et de la concretiser.

2. A sa soixante et onzierne session, tenue en juin 1977, le Conseil a
accueilli la proposition du Directeur general visant a decerner tous les
deux ans un prix A.H. Boerma a un journaliste ou a toute autre personne
ayant consacre aux questions de developpement des ecrits qui ont sensibilise
l'opinion publique, au niveau international ou regional, a des aspects
importants du probleme alimentaire rnondial, considere particulierement sous
l'angle du developpement agricole et rural des pays du tiers monde, et qui
l'ont ainsi incitee a soutenir plus activement les mesures tendant a

resoudre ce probleme. Le Conseil a recomrnande que ce prix, d'un montant de
10 000 dollars, puisse eventuellement etre partage entre plusieurs laureats.
Il a en outre recomrnande qu'il ne soit pas forcement lirnite aux oeuvres
ecrites et qu'il puisse aussi recompenser, sauf irnpossibilite pratique, les
productions de tous les rnoyens d'information et notamrnent de la television
et de la radio.

3. A sa dix-neuvieme session (1977), la Conference a adopte le
paragraphe suivant qui figure dans son rapport:

"La Conference prend note de la decision prise par le Conseil a sa 
soixante et onzieme session a l'effet que le prix A.H. Boerma, d'un 
rnontant de 10 000 dollars, soit decerne tous les deux ans a un ou 
plusieurs auteurs susceptibles d'avoir eveille l'interet public au 
niveau international et suscite son soutien pour lee mesures tendant 
a resoudre le probleme alimentaire rnondial. Le ou les laureats 
seront choisis par le Directeur general, compte tenu des recomrnan
dations pertinentes du Conseil. Le prix sera decerne lors des 
sessions de la Conference". 
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4. Le prix consiste en:
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i) Un parchemin decrivant lee realisations du laureat

ii) Un prix en especes de 10 000 dollars E.-u.

iii) Le voyage a Rome tous frais payes du laureat et de son
conjoint pour recevoir le prix.

Selection des laureats 

s. Le ou lee laureate sent choisis par le Directeur general en accord
avec le President independant du Conseil et avec les presidents du Comite du
programme et du Comite financier, parmi les candidats qui, a partir de la
liste etablie par la Division de l'information, ont ete retenus par le
Comite d'examen des candidatures au prix A.H. Boerma, qui comprend un repre
sentant du Programme alimentaire mondial.

6. Les representants regionaux sent invites a faire appel a leurs
conseillers en matiere d'information pour rechercher des candidats poten
tiels et en evaluer les merites. Les representants de la FAO dans les pays
membres sent egalement invites a rechercher des candidate possedant des
merites suffisants et a demander le cas echeant des suggestions au Centre
d'information des Nations Unies dans leurs pays d'affectation respectifs. Le
Sous-Directeur general du Comite de l'information, (CCINU) peut au besoin
demander des suggestions a d'autres organisations du systeme des
Nations Unies.

7. Les travaux qui sent a l'origine de la candidature doivent avoir ete
publies ou presentes publiquement durant la periode de quatre ans prenant
fin le 31 mare de l'annee durant laquelle le prix est decerne par la
Conference.

8. La date limite pour la presentation des candidatures au siege de la
FAO est fixee au 30 avril de l'annee ou le prix est decerne par la
Conference.

9. Le prix est remis par le Directeur general lors d'une ceremonie
Speciale qui a lieu au cours de la premiere semaine de chaque session
ordinaire de la Conference. Le prix pour 1988-1989 sera decerne a l'occasion
de la vingt-cinquieme session de la Conference de la FAO; la ceremonie se
tiendra le lundi 13 novembre 1989.

10. En cette occasion - la sixieme - le prix est decerne a
M. Federico Fazzuoli, journaliste italien, pour son programme televise
"Linea Verde". Cette emission, qui traite de fa9on approfondie toute une
eerie de problemes touchant l'environnement, l'alimentation et l'agriculture
a l'echelle nationale et internationale, notamment des themes presentant un
interet particulier pour la FAO, a contribue a sensibiliser l'opinion
publique a ces questions.

11. Le travail passionne de ce laureat du prix A.H. Boerma contribue
utilement a la lutte que mene la FAO centre la faim et la malnutrition.


