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 CONFERENCE 

Trente-huitième session 

Rome, 15-22 juin 2013 

Remise des prix B. R. Sen 2011 et 2012  

    

Résumé  

Le Prix B. R. Sen rend hommage à Binay Ranjan Sen, Directeur général de la FAO de 1956 à 1967. 

Il est décerné chaque année au fonctionnaire de terrain de la FAO ayant le plus remarquablement 

contribué au progrès de son ou de ses pays d’affectation. Le Prix 2011 est décerné à MM. David 

Doolan (Irlande) et Patrick Durst (États-Unis d'Amérique), le Prix 2012 à M. Luca Alinovi (Italie). 

 

 

  

1. À sa quatorzième session, en novembre 1967, la Conférence de la FAO a créé, en vertu de la 

Résolution 33/67, le Prix B. R. Sen, qui est remis au début de chaque session ordinaire de la 

Conférence. Il peut être décerné à tout fonctionnaire de terrain de la FAO ayant, au cours de l’année 

considérée, exercé ses fonctions dans le cadre de l’un des programmes exécutés par l’Organisation. 

2. Le prix consiste en: i) une médaille gravée au nom du lauréat; ii) un certificat décrivant ses 

réalisations; iii) une somme de 5 000 USD; et iv) un voyage à Rome aller et retour, tous frais payés. 

Sélection des lauréats 

3. Avant la Conférence, le Comité de sélection du Prix B. R. Sen, présidé par le Directeur 

général et composé du Président indépendant du Conseil, du Président du Comité du Programme et du 

Président du Comité financier, désigne le lauréat à partir de la liste restreinte établie par le Comité de 

présélection interdépartemental1 et après avoir consulté le gouvernement des pays où les candidats sont 

ou ont été affectés. 

4. Les Prix 2011 et 2012 seront remis cette année, respectivement à MM. David Doolan (Irlande) 

et Patrick Durst (États-Unis d'Amérique) et à M. Luca Alinovi (Italie). 

  

                                                      
1 Le Comité de présélection est présidé par le Directeur général adjoint de la FAO et composé des 

sous-directeurs généraux des départements du Siège, ainsi que du Conseiller juridique, du Directeur du Bureau 

de l’échange des connaissances et du Directeur du Bureau de la communication, des partenariats et des activités 

de plaidoyer, qui fait office de secrétaire. 
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M. David DOOLAN 

5. M. David Doolan est titulaire d'une maîtrise en sciences agricoles. Il a commencé sa carrière 

en tant qu'Inspecteur agricole adjoint du Ministère irlandais de l'agriculture. De 1981 à 1984, il a 

accompli différentes consultations pour le compte de la FAO et a effectué des missions au Bhoutan, où 

il a apporté son appui technique au programme de développement horticole, et en Chine, où il a 

contribué à la mise au point d'une stratégie de réduction de la pauvreté dans le secteur de l'agriculture 

non irriguée dans la région du plateau de Loess. Directeur de 2000 à 2003 de l'Institut de recherche 

horticole d'Australie occidentale de Manjimup, il était aussi le responsable régional de l'ensemble des 

activités de vulgarisation agricole et de biosécurité dans la région de Manjimup. 

6. M. Doolan a commencé sa carrière à la FAO en 1985 en tant qu'Expert associé et a travaillé 

dans le secteur des cultures fruitières au Kenya jusqu'en 1987. Il a ensuite été affecté au Pakistan, en 

tant qu'Expert auxiliaire, puis aux Samoa occidentales en 1993, en tant que Spécialiste de la 

vulgarisation. Après plusieurs missions de consultant de courte durée pour le compte de la FAO entre 

1996 et 2000, il a de nouveau été engagé par l'Organisation en tant que Conseiller technique principal 

au Bangladesh de 2003 à 2005. Il a effectué des missions en République populaire démocratique de 

Corée et au Yémen, puis a de nouveau été affecté au Pakistan en 2006, où il a travaillé au projet sur la 

sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté. 

7. Le Prix B. R. Sen récompense M. Doolan pour sa remarquable contribution à la mise en 

œuvre du programme de la FAO au Pakistan, grâce à son expertise technique, à ses compétences 

louables en matière de direction et à sa capacité de modifier la nature des opérations et d'assurer leur 

continuité dans un environnement difficile.  

8. M. Doolan a réussi à transformer un simple projet en un programme multidonateurs de grande 

envergure qui a été l'objet d'une évaluation indépendante réalisée en 2011 par l'Agence des États-Unis 

pour le développement international (USAID) et s'est traduit par un élargissement des domaines 

d'activités couverts, une augmentation des ressources et la mise au point d'un autre projet du même 

type, financé jusqu'en 2016 par l'Agence australienne pour le développement international (AusAID). 

9. Avec son équipe, il est parvenu à tirer des communautés de l'extrême pauvreté grâce à la mise 

en pratique du principe de partage des coûts communautaires et de commercialisation collective de la 

production agricole à l'aide des organisations communautaires, qui ont bénéficié des projets des écoles 

pratiques d’agriculture. Il a fait en sorte de permettre la participation pleine et entière des femmes, 

dans le respect des cultures locales et en obtenant l'adhésion des communautés aux projets. Grâce à ses 

capacités d'encadrement, à ses connaissances techniques et à ses compétences en matière de résolution 

des différends, il a pu apporter des changements importants à divers systèmes agricoles, aux systèmes 

d'organisation communautaire et à la commercialisation collective et coopérative, dans l'intérêt des 

hommes et femmes bénéficiaires. Les efforts qu'il a consentis ont notablement contribué à 

l'amélioration de la sécurité alimentaire et à l'augmentation des revenus de plus de 10 000 ménages 

d'agriculteurs dans le Balochistan.  

M. Patrick DURST 

10. M. Patrick Durst est titulaire d'une maîtrise en économie forestière. Après avoir travaillé 

pendant plusieurs années pour le Ministère de l'agriculture des États-Unis, il a rejoint la FAO en tant 

que Forestier régional, poste qu'il a occupé de 1994 à 1997 avant d'être nommé Forestier principal. 

Pour l'Organisation, il a jusqu'à présent surtout travaillé dans la région Asie-Pacifique. 

11. M. Durst a joué un rôle essentiel dans l'organisation très fructueuse des réunions de la 

Commission des forêts pour l'Asie et le Pacifique et de celles de la Semaine forestière de l'Asie et du 

Pacifique, tenue en 2008 au Viet Nam et en 2011 en Chine, à laquelle ont participé à chaque fois plus 

d'un millier de personnes. Son travail a inspiré la création d’un organe de réflexion sur la politique 

forestière dans la région Asie-Pacifique, dont il n'a cessé de défendre la cause afin de renforcer les 

capacités des pays de la région et de donner davantage de poids à leurs points de vue sur les questions 

forestières. M. Durst a signé, cosigné ou dirigé la publication de plus d'une centaine d'ouvrages et 

articles scientifiques sur le secteur forestier dans la région Asie-Pacifique. Il est aussi l'auteur de près 
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d'une centaine de présentations techniques et a toujours su offrir des conseils et un soutien précieux à 

ses collègues.  

12. En lui décernant le Prix B. R. Sen, la FAO rend hommage à M. Durst pour ses contributions 

de grande envergure au secteur forestier au cours de plus de dix-neuf ans passés au service de la FAO, 

en particulier dans la région Asie-Pacifique. Ses qualités de chef d'équipe, ses réflexions et ses 

contributions à des questions stratégiques se sont concrétisées sous la forme de nombreux outils de 

connaissance très largement utilisés, d'activités novatrices de renforcement des capacités et de 

politiques forestières nationales mieux conçues, qui ont permis d'améliorer la visibilité et la crédibilité 

de l'Organisation dans cette région. Grâce aux efforts qu'il a consentis, diverses questions en rapport 

avec les forêts et leur gestion y figurent au premier rang parmi les domaines prioritaires.   

M. Luca ALINOVI 

13. M. Luca Alinovi est titulaire d'un doctorat en agriculture et gestion des ressources naturelles. 

Avant de rejoindre la FAO, il a travaillé pour Telespazio Spa de 1994 à 1996, en tant que responsable 

des terres, de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, puis, de 1996 à 1998, pour le Ministère italien 

des affaires étrangères, dans le cadre du Plan de développement rural conduit en Éthiopie.  

14. M. Alinovi a débuté sa carrière à la FAO en 1998 en tant que Fonctionnaire principal chargé 

de l'environnement. Il a ensuite travaillé en tant qu'Économiste principal et Chef d'équipe de 2002 à 

2010. Depuis juillet 2010, il est le Coordonnateur principal des opérations d’urgence et de 

redressement et le fonctionnaire de la FAO chargé de la Somalie. 

15. Au moment de la famine qui a frappé la Corne de l'Afrique en 2011, M. Alinovi a été amené à 

intensifier les opérations de coopération conduites en Somalie et à réorganiser de fond en comble le 

bureau de pays de la FAO.  Il a su réorienté une approche axée sur les projets en une approche plus 

stratégique, fondée sur les programmes, qui s'est révélée être plus efficace. Il a mis en œuvre le 

dispositif «espèces contre travail» de façon novatrice et à plus grande échelle, comme moyen 

d'intervention d'urgence et de renforcement de la résilience pour faire face à la crise dans la Corne de 

l'Afrique. Il a rapidement communiqué des renseignements et avis fiables aux parties prenantes 

nationales et internationales pour qu'elles puissent planifier leurs activités et prendre des décisions 

visant à augmenter la production agricole, la sécurité alimentaire et la résilience. Sous sa direction, 

l'Organisation a soutenu le secteur privé grâce à la fourniture locale de services de qualité essentiels 

pour l'agriculture et l'élevage, a géré la remise en état d'infrastructures agricoles et la mise au point de 

cadres réglementaires pour l'industrie de la viande et a aidé la Somalie à maintenir ses engagements 

avec les marchés internationaux.  

16. Le Prix B. R. Sen récompense M. Alinovi pour sa contribution exceptionnelle au programme 

somalien ainsi que pour ses méthodes novatrices et ses qualités de chef, qui ont contribué à la réussite 

de la décentralisation des opérations de la FAO en Somalie et ont accru l'efficacité et la réputation de 

l'Organisation dans ce pays et dans la Corne de l'Afrique. Avec son équipe, il a réussi à mettre au point 

de nouvelles approches visant à accroître la capacité de résistance des agriculteurs et éleveurs, qui 

serviront à intensifier et à renforcer le soutien que la FAO apporte à d'autres pays en situation de crise.  

 


