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Les Nominations pour le Prix Borlaug Field sont 
désormais ouvertes – aidez-nous à faire passer le 

mot !

Le Prix Borlaug Field est un prix annuel de 10 000$ décerné à un•e 
chercheur•euse de moins de 40 ans qui contribue de manière 
significative à faire évoluer les domaines de l’agriculture et de la 
production alimentaire. 

Si vous connaissez un•e jeune chercheur•euse qui consacre sa 
carrière à lutter contre la faim et à faire évoluer la science agricole 
pour sauver des vies, nominez-les pour le Prix Borlaug Field pour 
la recherche et l’application sur le terrain de 2022 ! 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : bit.ly/BFA22Nominations 

Cette trousse d’outils pour les médias sociaux contient des 
exemples de postes sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn, 
qui peuvent être copiés ou adaptés pour promouvoir les 
nominations pour le Prix Borlaug Field de 2022 en se servant de 
#BFA22 and #FoodPrize22. 

Une sélection de cartes graphiques pour accompagner ces postes 
peut être téléchargée ici.
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http://bit.ly/BFA22Nominations
https://trello.com/b/ymVZUOnO/borlaug-field-award-2023-nominations-open


Twitter
Vous connaissez un•e jeune chercheur•euse qui innove en agriculture et en 
production alimentaire? Nominez-les pour le Prix Borlaug Field de 10000$!

@WorldFoodPrize #BFA22 distingue des innovations épatantes en agriculture et en 
production alimentaire

👉bit.ly/BFA22Nominations

Les progrès en agriculture et en production alimentaire demandent des individus 
dotés de :

💡 Courage intellectuel
💪 Détermination
💨 Endurance

Vous connaissez un•e chercheur•euse qui les incarne? Nominez les pour le #BFA22!

👉 bit.ly/BFA22Nominations

#FoodPrize22

Les chercheurs•euses d’aujourd’hui sont la clé d’une agriculture et d’une 
production alimentaire durables à l’avenir

Connaissez-VOUS un•e chercheur•euse de moins de 40 ans qui oeuvre pour la 
#FoodSecurity? Nominez-les pour le @WorldFoodPrize #BFA22!

👉bit.ly/BFA22Nominations
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Le Prix Borlaug Field honorera un individu qui travaille en étroite collaboration avec:

 Fermiers
 Bergers
🎣 Pêcheurs

...ou d’autres acteurs de la production, transformation et distribution alimentaire. 

#BFA22 @WorldFoodPrize

👉 bit.ly/BFA22Nominations

📣Aux héros de la #FoodSecurity!

Le Prix Borlaug Field de 10000$ de @WorldFoodPrize – financé par 
@RockefellerFdn – salue les progrès d’un individu de moins de 40 ans en 
agriculture et en production alimentaire

Nominez quelqu’un sur: bit.ly/BFA22Nominations

#FoodPrize22 #BFA22

🗓 DATE LIMITE: Nominez des candidats pour le Prix Borlaug Field de 10 000$ avant 
le 15 juin !

Si vous cherchez à soumettre une candidature pour le #BFA22, vérifiez les critères d’
éligibilité ici:

👉 bit.ly/BFA22Nominations

@WorldFoodPrize #FoodPrize22
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Vous connaissez un•e jeune chercheur•euse qui a excellé en terme de:

🗣 Communication
💪 Persévérance
🚀 Initiative
💡 Innovation
🔬 Recherche

...dans la lutte contre la faim #hunger?

Nominez les pour le Prix Borlaug Field de 2022!

👉 bit.ly/BFA22Nominations

#BFA22

🏆 Selon VOUS, qui mérite le Prix Borlaug Field de 10000$?

Si vous connaissez un•e jeune chercheur•euse agricole qui aide à lutter contre la 
faim et la pauvreté dans le monde, nominez-les pour le #BFA22 avant le 15 juin!

bit.ly/BFA22Nominations

#FoodPrize22 @WorldFoodPrize

Dans les années 40 et 50, le Dr Norman Borlaug a permis de promouvoir la 
#FoodSecurity à travers le monde 🌎

Si vous connaissez un•e chercheur•euse qui suit son exemple, nominez-les pour le 
Prix Borlaug Field de 2022!

👉 bit.ly/BFA22Nominations

#BFA22 @WorldFoodPrize
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À travers le monde, des chercheurs•euses sèment les graines d’une #FoodSecurity 
renforcée 🌎

Le Prix Borlaug Field salue les progrès individuels dans la lutte contre la faim.

Pour en savoir plus et nominer quelqu’un au #BFA22:

👉 bit.ly/BFA22Nominations

#FoodPrize22

🏆 @WorldFoodPrize est en quête du prochain lauréat du Prix Borlaug Field!

Vous connaissez un•e jeune chercheur•euse de moins de 40 ans qui accomplit des 
progrès considérables dans la lutte contre la faim?

Nominez-les pour le #BFA22!

👉 bit.ly/BFA22Nominations

#FoodPrize22

🏆 Parmi les lauréats du Prix Borlaug Field de 10 000$ @WorldFoodPrize on compte :

@dr_sultana_mlaf
@agmude (@ILRI / @AfDB_Group)
@bramaccimmyt (@CIMMYT)
@aditimukherji (@IWMI_)

Qui sera le•a prochain•e? Nominez un•e candidat•e pour le #BFA22!

👉 bit.ly/BFA22Nominations
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En 2020 @dr_sultana_mlaf a reçu le Prix Borlaug Field de @WorldFoodPrize pour 
son programme vétérinaire de sensibilisation et traitement destiné aux petits 
exploitants.

VOUS connaissez un•e jeune scientifique agricole?

Nominez-les pour le #BFA22!

👉 bit.ly/BFA22Nominations

🏆 @agmude a reçu le Prix Borlaug Field en 2016 pour sa stratégie financière qui 
protège des millions de bergers

Vous connaissez un•e chercheur•euse dont les progrès ont impacté la production 
alimentaire et l’agriculture?

Nominez-les pour le #BFA22!

bit.ly/BFA22Nominations

En 2012 @aditimukherji de @IWMI_ a été la première lauréate du Prix Borlaug Field 
pour sa recherche sur les ressources en eau souterraine dans l’agriculture.

VOUS connaissez un•e candidat•e pour 2022?

Nominez quelqu’un au #BFA22 sur:

bit.ly/BFA22Nominations

@WorldFoodPrize
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🏆 Les nominations sont ouvertes pour le @WorldFoodPrize #BFA22!

Vous connaissez un•e chercheur•euse méritant•e en agriculture ou production 
alimentaire?

Vérifiez les critères d'éligibilité et déposez votre nomination avant le 15 juin.

bit.ly/BFA22Nominations

#FoodPrize22

Connaissez-vous un•e chercheur•euse travaillant sur le terrain et qui innove en 
agriculture et en production alimentaire? 🌱

Mettez en avant leurs contributions à la #FoodSecurity – Nominez-les pour le 
#BFA22 de 10000$ dès aujourd’hui!

👉 bit.ly/BFA22Nominations

#FoodPrize22
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Facebook/Instagram

📣 LES NOMINATIONS SONT DÉSORMAIS OUVERTES POUR LE PRIX BORLAUG 
FIELD DE 2022 ! 📣
 
Connaissez-vous un/une jeune chercheur/chercheuse agricole ou en #FoodSecurity 
– de moins de 40 ans – qui travaille dans le domaine et a accompli des progrès 
révolutionnaires pour l’amélioration de la sécurité alimentaire et la lutte contre la 
pauvreté ?
 
Mettez en lumière leur travail – nominez-les pour le prestigieux Prix Borlaug Field 
de 10 000$ avant le 15 juin !

Découvrez les critères d’éligibilité et déposez votre nomination ici : 
bit.ly/BFA22Nominations 
 
#BFA22
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LinkedIn

✅ NOMINATIONS OUVERTES : Le Prix Borlaug Field 2022 (#BFA22)
✅ DATE LIMITE : 15 juin 2022
 
La Fondation du Prix mondial de l’Alimentation recherche le lauréat du Prix 
Borlaug Field de 2022 : un individu exceptionnel de moins de 40 ans qui a 
contribué de manière significative au progrès de l’agriculture et de la production 
alimentaire.
 
Le prix de 10 000$, subventionné par The Rockefeller Foundation, récompense les 
individus qui travaillent dans le domaine - c’est à dire en étroite collaboration avec 
des fermiers, des bergers, des pêcheurs ou d’autres producteurs – et qui incarne les 
idéaux du Dr Norman Borlaug de courage intellectuel, d’endurance et de 
détermination dans la lutte contre la faim et la pauvreté.
 
Consultez les critères d’éligibilité et déposez votre nomination ici : 
bit.ly/BFA22Nominations  
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