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Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise 

à instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 

l'environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org 
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 CONFERENCE 

Trente-huitième session 

Rome, 15-22 juin 2013 

Remise du Prix A. H. Boerma 2012-2013  

  

Résumé  

Le Prix A. H. Boerma rend hommage à Addeke Hendrik Boerma, Directeur général de la FAO de 

1968 à 1975. Il est décerné tous les deux ans à un journaliste ou à toute personne dont les écrits 

consacrés aux questions de développement ont contribué à sensibiliser l’opinion publique, au niveau 

international ou régional, sur des aspects importants du problème de l'alimentation dans le monde, 

en particulier ceux qui touchent au développement agricole et rural, et l'ont ainsi ralliée à l’action 

menée pour trouver des solutions à ce problème. Le Prix 2012-2013 est décerné à l'équipe de 

rédaction chargée des questions de développement du quotidien The Guardian. 

 

 

  

1. Le Prix a été créé en 1975 en vertu de la Résolution 1/75 de la Conférence. En juin 1977, le 

Conseil a recommandé qu'il ne soit pas 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 noté la décision prise par le Conseil selon laquelle le Prix 

A. H. Boerma, d'un montant de 10 000 USD, serait décerné tous les deux ans à un ou plusieurs auteurs 

susceptibles d'avoir éveillé l'intérêt public au niveau international et suscité son soutien pour les autres 

mesures tendant à résoudre le problème alimentaire mondial; le ou les lauréats seraient choisis par le 

Directeur général, compte tenu des recommandations pertinentes du Conseil, et le prix serait décerné 

lors des sessions de la Conférence. 

3. Le Prix consiste en: i) un certificat décrivant les réalisations du ou des lauréats; ii) une 

médaille de la FAO gravée; iii) une somme de 10 000 USD; et iv) un voyage à Rome tous frais payés 

pour le lauréat et une personne l'accompagnant, à l’occasion de la remise du Prix. 

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, des partenariats et des 

activités de plaidoyer, ont été retenus par le Comité d'examen des candidatures au Prix A. H. Boerma. 
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Cette année, les travaux considérés devaient avoir été publiés ou présentés publiquement pendant la 

période comprise entre le 30 novembre 2008 et le 30 novembre 2012. 

5. Le Prix 2012-2013 a été décerné à l'équipe de rédaction chargée des questions de 

développement du quotidien The Guardian (Royaume-Uni), qui a contribué de manière notable à faire 

mieux comprendre au niveau mondial les questions de développement, en particulier celles qui 

concernent l'agriculture, la sécurité alimentaire et la pauvreté, et notamment les progrès accomplis 

dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).  

6. Le Portail mondial du développement de The Guardian a été créé en 2010 afin de mettre en 

avant les progrès accomplis dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement 

(OMD). Outre des articles de fond rédigés par les journalistes du quotidien sur des questions de 

développement, le site accueille les articles et opinions d'auteurs d'horizons divers, ainsi que des 

débats en ligne, des collections de données exceptionnelles et des ressources destinées aux étudiants. 

7. L'équipe de The Guardian chargée des questions de développement veille à un traitement de 

l'information de grande qualité et approfondi en faisant appel à des techniques multimédias modernes, 

qui va de l'analyse des politiques internationales jusqu'à des reportages sur le terrain, grâce à des 

formats et supports nouveaux, pour communiquer de manière créative et efficace sur ces enjeux 

importants. 

8. Grâce à leur travail remarquable, les lauréats du Prix A. H. Boerma ont notablement contribué 

à mieux 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. 

 

http://www.guardian.co.uk/global-development

