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Remise du Prix Edouard Saouma 2012-2013  

  

Résumé  

Le Prix Edouard Saouma rend hommage à Edouard Saouma, Directeur général de la FAO de 1976 à 

1993. Il est décerné tous les deux ans à une institution nationale ou régionale ayant exécuté de façon 

particulièrement efficace un projet financé par le Programme de coopération technique (PCT). Le 

Prix pour 2012-2013 est décerné au Kenya Forest Service (Office kenyan des forêts), pour la mise 

en œuvre du projet TCP/KEN/320 – «Développement durable des moyens de subsistance dans le 

complexe de la forêt de Mau». 

 

 

  

1. Le Prix Edouard Saouma, distinction décernée tous les deux ans à une institution nationale ou 

régionale ayant exécuté de façon particulièrement efficace un projet financé par le Programme de 

coopération technique (PCT), a été créé en vertu de la résolution 2/93 de la Conférence de la FAO. 

2. Le prix consiste en: i) une médaille gravée au nom de l'institution bénéficiaire; ii) un certificat 

décrivant ses réalisations; iii) une somme de 25 000 USD; et iv) un voyage au Siège de la FAO à 

Rome pour un représentant de l'institution lauréate, qui participera à la cérémonie et se verra remettre 

le Prix au nom de l'institution. 

Sélection de l'institution lauréate 

3. Le Comité de sélection du Prix Edouard Saouma, présidé par le Directeur général et composé 

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

Comité financier, sélectionne l’institution lauréate. La sélection s’effectue à partir d’une liste restreinte 

dressée par un comité de présélection interdépartemental ad hoc présidé par le Directeur général 

adjoint et composé des sous-directeurs généraux de tous les départements du Siège, du Conseiller 

juridique et du Directeur du Bureau de la communication, des partenariats et des activités de 

plaidoyer, agissant en qualité de Secrétaire. 

4. Les propositions de candidature sont présentées par les institutions nationales ou régionales 

aux représentants de la FAO ou aux représentants résidents du Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD), pour être approuvées puis transmises au département de la FAO compétent 

chargé du soutien au projet.  



2 C 2013/INF/9  

 

5. Cette année, le Prix est décerné au Kenya Forest Service (Office kenyan des forêts).  

 

Kenya Forest Service 
(TCP/KEN/3204 - «Développement durable des moyens de subsistance dans le complexe de la Forêt 

de Mau»). 

6. Le projet a été lancé afin de permettre aux communautés qui vivent à proximité des forêts et 

des zones protégées d'adopter plus largement des activités durables de subsistance. L’objectif du projet 

était de soutenir la restauration de l'intégrité écologique de la zone et de faire travailler de concert 

différents groupes ethniques, sous l'égide des associations forestières communautaires, après la série 

de conflits politiques et ethniques qui ont éclaté dans le cadre des violences post-électorales en 

décembre 2007 et janvier 2008. Le principal objectif du projet était de faciliter le développement de 

moyens de subsistance respectueux de l'environnement et une gestion efficace des ressources 

naturelles du bassin versant grâce au rétablissement des associations forestières communautaires et 

pluriethniques. 

7. Le projet était axé sur l'application intégrée de deux instruments mis au point par la FAO, les 

fermes-écoles et RuralInvest, qui ont permis d'augmenter les revenus de 700 foyers pauvres tributaires 

de la forêt, soit 3 500 personnes, et ont contribué à apaiser les relations entre les groupes ethniques 

antagonistes. Grâce à de meilleurs rendements et à la diversification de leur production, les 

communautés qui vivent à proximité des forêts résistent mieux aux chocs socioéconomiques externes, 

notamment au changement climatique. Les communautés sont maintenant moins dépendantes des 

seules ressources forestières et produisent à la ferme des biens et des services qui seraient sinon tirés 

des écosystèmes forestiers. Selon l'Office régional des forêts, le nombre d'activités forestières illégales 

a considérablement baissé dans la zone concernée par le projet.  

8. Le fonds du Kenya Forest Service pour la conservation des forêts a montré que le 

remboursement des prêts accordés dans le cadre de l'approche RuralInvest permettait de poursuivre 

l'investissement dans le secteur forestier et contribuait à la croissance à long terme du secteur forestier 

au niveau national. 

9. Le Kenya Forest Service a eu l'entière responsabilité de la mise en œuvre du projet. Il a alloué 

des ressources budgétaires supplémentaires, a affecté du personnel à différentes activités relevant du 

projet et a créé un bureau local spécifique dont il a assuré le bon fonctionnement. Il a aussi créé un 

partenariat public-privé avec la banque Equity Bank afin d'établir des liens entre les bénéficiaires et le 

financement extérieur à l'appui d'activités génératrices de revenus. Manifestant un vif intérêt pour le 

projet, il a régulièrement organisé des visites sur les sites du projet, a participé aux cérémonies de 

remises des diplômes des fermes-écoles, a fourni des semences pour obtenir une production de qualité 

et a introduit des mesures visant à permettre aux agriculteurs de trouver des débouchés pour leur 

production. Il a fait siens les instruments que sont les fermes-écoles et RuralInvest et a fait preuve 

d'audace dans le pilotage et l'adoption de nouvelles technologies efficaces. 

10. Compte tenu des résultats positifs du projet, le Kenya Forest Service et le Programme des 

Nations Unies pour l'environnement (PNUE) ont élaboré un projet du même type dans le nord de la 

forêt de Mau («Approches innovantes visant la restauration de l'écosystème de la forêt de Mau»). D'un 

montant de 2,3 millions d'EUR, ce nouveau projet vise à y reproduire l'ensemble de l'expérience. Le 

Kenya Forest Service a aussi engagé des négociations avec les communautés de donateurs afin de 

reproduire l'expérience dans d'autres zones et utilise le partenariat public-privé établi avec la banque 

Equity Bank dans le cadre du projet d'appui aux exploitations forestières communautaires dans les 

zones semi-arides du Kenya (financé par la Banque mondiale). Le projet a servi de base pour la 

définition des objectifs du programme «Policy and Vision 2030» du gouvernement s’agissant 

d'encourager la création de partenariats public-privé dans les initiatives de développement. Les 

12 maîtres-formateurs et les 18 formateurs de terrain qualifiés du projet sont aussi devenus une 

composante essentielle de la durabilité du projet.  

 


