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 CONFÉRENCE 

Trente-septième session  

Rome, 25 juin-2 juillet 2011 

Présentation du Prix A.H. Boerma 2010-2011  

 

Résumé d’orientation  
 

En mémoire d’Addeke H. Boerma, Directeur général de la FAO de 1968 à 1975, un prix 

est décerné tous les deux ans à un journaliste ou à toute personne dont les écrits consacrés 

aux questions de développement sensibilisent l’opinion publique, au niveau international 

ou régional, à des aspects importants du problème alimentaire mondial, en particulier ceux 

qui touchent au développement agricole et rural, et la rallient ainsi à l’action menée pour 

trouver des solutions à ce problème. Le Prix 2010-2011 a été décerné à Javier Blas, du 

Financial Times.  

 

 

1. Le Prix a été créé en 1975 par la résolution 1/75 de la Conférence. En juin 1977, le Conseil a 

recommandé que le Prix ne soit pas forcément limité aux œuvres écrites et qu’il puisse aussi 

récompenser des productions issues de tous les médias, y compris de la télévision et de la radio.  

2. En 1977, la Conférence a pris note de la décision du Conseil: « Le Prix A.H. Boerma, d'un 

montant de 10 000 dollars, sera décerné tous les deux ans à un ou plusieurs auteurs susceptibles d'avoir 

éveillé l'intérêt du public au niveau international et suscité son soutien aux mesures qui visent à régler 

le problème alimentaire mondial. C’est le Directeur général qui désignera le(s) lauréat(s), compte tenu 

des recommandations pertinentes du Conseil. Le Prix sera décerné lors des sessions de la 

Conférence. » 

3. Le Prix consiste en: 

 i) un certificat décrivant les réalisations de la personne récompensée; 

 ii)      une médaille de la FAO gravée; 

iii) une somme de 10 000 USD en espèces; 

iv) un voyage à Rome tous frais payés pour la personne récompensée et son/sa 

conjoint(e), à l’occasion de la remise du Prix. 



 C 2011/INF/7  2 

 

Sélection des lauréats  

4. Les lauréats sont choisis par le Directeur général en concertation avec le Président 

indépendant du Conseil et avec les présidents du Comité du Programme et du Comité financier, parmi 

les candidats qui, à partir de la liste établie par le Bureau de la communication et des relations 

extérieures, ont été retenus par le Comité d'examen des candidatures au Prix A. H. Boerma. Cette 

année, les travaux considérés devaient avoir publiés ou présentés publiquement pendant la période 

comprise entre le 30 novembre 2006 et le 30 novembre 2010.  

5. Le Prix 2010-2011 a été décerné à Javier Blas, journaliste au Financial Times (Royaume-Uni), 

qui a contribué de manière notable à informer le public au sujet de questions relatives à la production 

agricole et alimentaire.  

6. Javier Blas est l’un des meilleurs spécialistes des produits de base et ses articles dans le 

Financial Times présentent non seulement une analyse des marchés, mais aussi les conséquences que 

peut avoir l’instabilité des prix des denrées alimentaires sur l’insécurité alimentaire dans les pays en 

développement. Cette tribune lui offre la possibilité de s’adresser à un lectorat mondial, notamment 

aux acteurs du marché et aux principaux décideurs. Grâce à sa couverture constante des questions liées 

à l’alimentation dans le monde, il a contribué à en faire des priorités pour les responsables politiques. 

Il met également en évidence les activités de surveillance des marchés que mène la FAO, et 

notamment son Indice des prix des aliments (http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-

home/foodpricesindex/fr/). 

7. Depuis 2007, Javier Blas s’est souvent consacré aux questions qui sont au cœur du mandat de 

la FAO, telles que la faim et la sécurité alimentaire, l’impact des prix des denrées alimentaires dans les 

pays en développement, l’incidence de la spéculation et de la production de bioénergie sur les prix de 

ces denrées et l’investissement étranger dans les terres agricoles. Il a joué un rôle déterminant lors de 

la création du portail en ligne du Financial Times sur la crise alimentaire. Régulièrement, ses articles 

contiennent des informations relatives à la FAO et il publie des entretiens avec des responsables de 

l’Organisation.  

8. Grâce à sa détermination, et au moyen d’articles publiés sur papier et en ligne, le lauréat du 

Prix A. H. Boerma a notablement contribué à faire comprendre au grand public les aspects essentiels 

du problème de l'alimentation dans le monde et les enjeux de l'agriculture et du développement rural, 

et à l’y sensibiliser davantage. 

 

 


