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PRIX B.R. SEN (1988 et 1989) 

1. Le Prix B.R. Sen, institue par la Resolution 33/67 de la quatorzieme
session de la Conference, est une manifestation permanente. Decerne
chaque annee, il est lie au nom de l'ancien Directeur general et
s'inspire des objectifs auxquels ce dernier s'est consacre. Il 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
ou le PAM. 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 il(elle) est affecte(e). Cette contribution doit etre
clairement assimilable aux taches confiees au fonctionnaire:
innovations techniques dans le domaine de !'agriculture, de la peche
ou des forets, ameliorations institutionnelles ou adrninistratives,
decouverte de nouvelles ressources a la suite de recherches,
d'enquetes ou d'autres investigations, 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 sea realisations;

iii) une somme de 5 000 dollars;

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

Designatio� des laureats 

3. Le Comite du Prix B.R. Sen, preside par le Directeur general adjoint
et compose du Directeur executif du Programme alimentaire mondial, de
tous les sous-directeurs generaux du Siege, du Directeur de la
Division de !'elaboration des programmes de terrain et du Directeur de
la Division du personnel, etablit la liste restreinte a partir des
candidatures soumises par lee representants regionaux, lea
representants de la FAO, lea departements et le Programme alimentaire
mondial. c'est le Directeur general qui designe lea laureate, de
concert avec le president du Conseil, le president du Comite du
programme et le president du Comite financier, a partir d'une liste
restreinte etablie par le comite du Prix B.R. Sen et apres
consultation des gouvernements des pays ou les candidate travaillent
OU ont travaille.
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4. Les prix sent 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 lors
de la vingt-cinquieme session de la Conference est destinee a
couronner les laureate du Prix B.R. Sen pour 1988 et 1989.

5. Le laureat pour 1988 est M. HENRY R. STENNETT (Jama1que). Le laureat
pour 1989 est M. EVEREST SANTIAGO FUNES (Argentine). Voici de breves
notices sur les deux laureate et leurs activites.

M. Henry R. Stennett

M. Henry R. Stennett est ne en 1932 a camrose (St-James), a la
Jama1que. Il est titulaire d'un diplome d'agriculture decerne par le 
Tuskagee Institute (Alabama, Etats-Unis d'Amerique), avec une specialisation 
en chimie et physique des sols, utilisation et classification des terres et 
conservation des sols. 

Pendant 25 ans, M. Stennett a occupe dans son pays des pastes de 
responsabilite croissante en matiere d'amenagement des terres et des eaux. 
De 1955 a 1967, il a ete agent du developpement dans le secteur de la 
vulgarisation rurale, notamment en matiere d'utilisation des terres et de 
gestion des exploitations. De 1967 a 1973, il a ete charge de la recherche 
sur les bassins versants au Ministere de l'agriculture et, a ce titre, il a 
apporte une contribution precieuse a la preparation et a !'execution de 
plans d'amenagement visant a regenerer les bassins versants fortement 
degrades. 

En 1973, M. Stennett a ete promu Chef de la conservation des sols dans 
le mime ministere et, jusqu'en 1977, on lui a confie la creation de la 
Division nationale de la conservation des sols. En reconnaissance de ses 
services, il a ete nomme en 1977 Directeur de cette division et il a quitte 
ce paste par la suite pour diriger un projet FAO/PNUD visant a renforcer le 
programme national de conservation des sols en vue du developpement integre 
des bassins versants. 

Ce paste important lui a permis d'entrer en contact avec des 
organisations internationales dans le cadre d'une action concertee et il a 
notamment apporte son concours pour elaborer un programme national de 
conservation des sols et d'amenagement des bassins versants, planifier des 
programmes de mise en valeur des bassins versants dans l'est du pays et 
proceder a l'amenagement de differents bassins versants. 

Riche d'une experience aussi vaste, M. Stennett est entre en 1981 a la 
FAO ou la mission dent il a ete charge s'est deroulee dans un cadre tres 
different sur le plan ecologique, social et culturel: les bassins versants 
extremement degrades de l'Himalaya dans le royaume du Nepal. 

Outre son role determinant dans l'elaboration du programme national, 
M. Stennett a contribue de fa9on decisive a la reussite des trois projets du
Nepal executes avec l'aide de la FAO:
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Arnenagement des bassins versants et education en matiere de 
conservation - Ce projet, qui a dure de 1981 a 1987, a beneficie d'un budget 
de 2,3 millions de dollars et a permis les realisations suivantes: 
promulgation d'une lei sur la conservation des sols et des reglements 
connexes; mise au point d'une strategie nationale de conservation et 
contribution aux sixieme et septieme plans quinquennaux de developpement 
national; apport du soutien politique necessaire; construction du nouveau 
siege du Departement de la conservation des sols et de l'amenagement des 
bassins versants et des deux centres regionaux qui y sent rattaches; travaux 
de demonstration dans deux bassins versants pilotes; Phewa Tal pres de 
Pokhara et Kulekhani - ce dernier devant abriter la principale centrale 
hydroelectrique du pays. Ce projet a ete le theme d'un film ("La montagne 
fragile") projete a la television dans de nombreux pays; il a produit du 
materiel de vulgarisation et a dispense une formation a !'intention du 
personnel national. Les resultats obtenus sent utilises a l'heure actuelle 
comme modeles de formation et de demonstration en Asie. 

Arnenagement des bassins versants - Ce projet, auquel a ete attribue un 
budget de deux millions de dollars pour la periode 1988-89, fait suite au 
precedent. Il a contribue a la preparation de plans de mise en valeur des 
bassins versants a l'echelle nationale, departementale et locale - notamment 
d'un plan-cadre pour le secteur forestier. Des propositions de projets ont 
ete presentees a plusieurs donateurs pour obtenir des investissements 
supplementaires. En outre, il a permis de produire des guides, du materiel 
de vulgarisation et des auxiliaires didactiques et s'est efforce de 
promouvoir la participation populaire par la creation de comites de 
conservation a l'echelle des communes (Panchayat). Enfin, il a aide au 
processus de decentralisation. 

Arnenagement du bassin versant de Shivapuri et plantations pour bois de 
feu - Ce projet, qui a dure de 1985 a 1989, represente une branche 
accessoire des precedents projets du PNUD et beneficie d'un financement de 
1,3 million de dollars de la Norvege. Il protege les sources qui 
approvisionnent en eau la ville de Katmandou. Il a permis de satisfaire les 
besoins en bois de feu et en fourrage des communautes vivant dans la reserve 
forestiere et aux alentours, tout en contribuant a diversifier leurs revenue 
et leurs activites. En fait, on a pu remedier avec succes a la grave 
penurie de fourrage dans ce bassin versant grace a la production et a la 
diffusion de l'herbe a elephant (napier) utilisee comme fourrage vert et 
l'on s'efforce maintenant d'obtenir, a partir du fourrage en exces, de 
!'ensilage pour les mois d'hiver qui fait gravement defaut. 

M. Stennett a administre ces projets complexes et de vaste envergure
en etroite consultation avec le personnel national et en sachant tirer parti 
des competences locales en matiere de planification et de gestion. Il a 
obtenu des ressources financieres considerables aupres de la communaute des 
donateurs et a cree, a cet egard, un precedent en se servant des fends 
fiduciaires donnes a !'Organisation pour l'amenagement des bassins versants. 

En reconnaissance de ses competences techniques, de ses grandee 
qualites de gestion, ainsi que du tact, de la comprehension et du dynamisme 
dent il a toujours fait preuve, M. Stennett s'est vu confier, avec 
l'assentiment general, les fonctions de Representant de la FAO par interim 
entre janvier 1986 et septembre 1987. Ses nouvelles fonctions n'ont affecte 
en aucune fa9on le deroulement des deux projets dent il etait alors 
responsable. 
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Cette brillante carriere a ete rendue possible par l'acharnement au 
travail de M. Stennett, son devouement et son esprit de sacrifice - autant 
de qualites auxquelles le Gouvernement de Sa Majeste a rendu hommage. Son 
zele honore le programme de terrain de la FAO et represente un exemple pour 
tout son personnel. 

M. Everest Santiago Funes

M. Everest Santiago Funes est ne en 194� a Rio Cuarto, en Argentine.
Il est titulaire d'un diplome de litterature moderne qui lui a ete decerne 
par la Faculte de philosophie et de litterature de l'Universite de Cordoba 
(Argentine). 

M. Funes a commence sa carriere professionnelle en donnant des cours
televises a l'Universite de Buenos Aires, puis il a travaille dans l'edition 
en Argentine. ( 

En 1971, M. Funes a ete recrute par la FAO en qualite de specialiste 
de la communication rurale au Chili. Il a ensuite travaille dans plusieurs 
pays d'Amerique latine, ou il a applique les methodes et les techniques de 
communication pour accroitre la participation des communautes aux programmes 
de developpement rural, utiliser l'information comme moteur du changement et 
de l'innovation et partager les connaissances pratiques et theoriques avec 
les petits agriculteurs et leurs familles. 

M. Funes est actuellement Conseiller technique en chef du projet de
fends fiduciaires de la FAO au Mexique - communication et formation au 
service du developpement des terres humides tropicales - PRODERITH II 1/, 
qui est mis en oeuvre par l'Institut mexicain de technologie de l'eau avec 
un financement de la Banque mondiale. Le projet fournit une aide au 
Programme de developpement rural integre pour les terres humides tropicales 
(PRODERITH), lance par le Gouvernement mexicain pour ameliorer la production 
agricole et le niveau de vie des communautes rurales dans les terres humides 
tropicales du pays. L'assistance technique accordee par PRODERITH porte sur 
une superficie de plus de 1 400 000 hectares. Soucieux de faire participer 
la population locale et d'accroitre la qualite et la portee des activites, 
le Gouvernement mexicain a accorde une place privilegiee a la communication 
dans son programme. 

Le systeme mis au point par M. Funes comporte une approche multimedia 
associee a la communication en groupe restreint et utilise divers moyens 
- medias traditionnels, radio communautaire, video, diapositives et
illustrations simples. Plus de 700 programmes audio-visuels
- essentiellement video - ont ete produits pour la formation au niveau
local, la recherche, l'analyse des situations, l'etablissement de rapports
et l'instauration de liens avec d'autres institute et secteurs nationaux.
Ce systeme de communication rurale a permis de dispenser une formation a

plus de 200 000 agriculteurs dans 300 collectivites et a 250 techniciens
- dont 90 pour cent sont des agents de terrain. Les pratiques ameliorees

1/ "Comunicaci6n y Capacitaci6n para el Desarrollo del Tr6pico -
PRODERITH II" . 
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de conservation des sols ont pu ainsi se generaliser et les applications 
d'engrais se sont intensifiees dans la region de Tantoan-Santa Clara 
(de 1 000 hectares a 10 000 hectares). 

M. Funes a egalement reussi a mettre sur pied un service national et

il a forme une equipe specialisee en communication, composee par moitie de 
femmes. Le systeme de communication rurale est maintenant decentralise et 
comprend des centres dans differentes regions de maniere a repondre aux 
besoins locaux. Plus important encore, ses fonctions sont parfois devalues 

aux organisations paysannes. Les agriculteurs et les agricultrices sont 
desormais capables de produire et d'utiliser du materiel simple de 

communication destine a favoriser la participation, la motivation et le 
transfert des technologies. 

Le Gouvernement mexicain et la Banque mondiale s'accordent a

reconnaitre que le systeme de communication rurale mis au point par M. Funes 

a eu un role decisif pour la reussite de !'ensemble du programme de 
developpement rural integre. En outre, devant les resultats obtenus par le 
projet, la Banque mondiale a decide de financer un autre projet destine a

mettre en place un systeme analogue visant a encourager !'utilisation des 

ouvrages hydrauliques et des installations d'irrigation au Mexique. On a 
rendu hommage aux qualites professionnelles de M. Funes en l'associant a la 
conception de ce projet et en lui confiant la responsabilite de son 
execution. 

Sans aucun doute, cette experience de la communication au service du 
developpement au Mexique est un exemple pour les autres pays d'Amerique 

latine et pour les pays en developpement en general. Rarement, la 
communication a ete integree aussi parfaitement a un programme de 

developpement, jouant un role determinant dans sa planification et sa mise 
en oeuvre et entrainant !'adhesion de la population locale. Tout le merite 
en revient a M. Funes, dont le dynamisme, l'enthousiasme et l'esprit 
d'initiative honorent le programme de terrain de la FAO et constituent un 
exemple pour !'ensemble de son personnel. 




