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1. Le Bureau a examine la proposition tendant � ce qu 'un certain temps soit r�erve par la
Conference pour rendre hommage au Directeur general sortant, M. Edouard Saouma.

2. Le Bureau a recommande que le mercredi 17 novembre 1993, de 9 h 30 � 11 h 30, soit
r�erve � cet effet, avant l 'adoption par la Conference du rapport de la Commission II cons acre au
point 12 de l'ordre du jour, "Programme de travail et budget 1994-95".

3. Afin de respecter les limites prevues, le Bureau a recommande que le nombre d'orateurs soit
limite au Pr�ident de la Conference, au Pr�ident independant du Conseil, au Pr�ident du Groupe
des 77, au Pr�ident du Groupe de l'OCDE, aux Pr�idents de chaque Groupe regional et aux
Repr�entants de Cuba et du Liban. S'il reste du temps, la parole pourra �tre donnee � un tr� petit
nombre d'autres orateurs.

4. Le Bureau a egalement envisage la creation d'un prix Edouard Saouma qui sera decerne tous
les deux ans � une institution ayant mis en oeuvre de fa(;on particuli�rement efficiente un projet
finance par le PCT. Le Bureau i! ainsi recommande que la Conference adopte la r�olution suivante:
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R�olution . ./93 

PRIX EDOUARD SAOUMA 

LA CONFERENCE, 

ConsiMrant que le Programme de cooperation technique (PCT) est devenu un element stable 
et hautement apprecie de l'action de la FAQ sur le terrain, permettant de mobiliser rapidement les 

ressources pour faire face ?¼ des situations d 'urgence et de repondre h des besoins d' assistance 
technique imprevus et de br�ve duree, qui ne pouvaient 8tre couverts par d'autres formes de soutien; 

Notant que, depuis 1976, 5 398 projets PCT ont ete execut� pour un montant total de 
496 millions de dollars E.-U.; 

Rappelant l'action catalytique du Programme qui a engendre des investissements et des 
projets de grande envergure et a done accru la valeur globale du financement consacre au 
developpement agricole; 

Se felicitant du rl'>le croissant des institutions nationales dans l'execution directe de projets 
qui ont contribue, d'une mani�re souple et pragmatique, ?¼ renforcer la capacite des pays en 
developpement h formuler des politiques nationales pour les secteurs de la production alimentaire, de 
l'agriculture, des p8ches et des for8ts. 

Reconnaissant le rl'>le decisif du Directeur general, M. Edouard Saouma, dans la conception 
et la mise en oeuvre de ce programme au cours des 18 derni�res annees; 

1. Decide qu 'afin de rappel er solennellement cette importante realisation de la F AO,
ii sera cree un "Prix Edouard Saouma", qui sera attribue h une institution nationale ou regionale ayant 
mis en oeuvre, de fa�on particuli�rement efficiente, un pro jet finance par le PCT. 

2. Convient que les conditions generales suivantes regiront le Prix Edouard Saouma:

Nature du Prix: le Prix consistera en une medaille gravee au nom de l'institution
recipiendaire et en une somme d'argent d'un montant de 25 000 dollars E.-U.; 

Selection des laureats: les laureats seront choisis par un Comite compose du 
Pr�ident independant du Conseil, du Pr�ident du Comite du Programme et du Pr�ident du Comite 
financier, place sous la pr�idence du Directeur general. Le Comite procedera h la selection sur la 
base d'une liste preparee par la Division du developpement des programmes de terrain (DDF); 

Remise des prix: le Prix sera remis par le Directeur general h un repr�entant de 
l'institution recipiendaire au debut de chaque session ordinaire de la Conference. Ledit repr�entant 
sera invite au si�ge de la F AO h Rome pour la ceremonie et ses frais de voyage et de sejour seront 
pris en charge par l 'Organisation. 


