
 

 

 

 

Le prix Norman E. Borlaug pour la recherche sur le terrain et l'application  
 
Le prix Dr. Norman E. Borlaug pour la recherche sur le terrain et l'application, doté par la 
Fondation Rockefeller, est présenté chaque octobre à Des Moines, Iowa, par la World 
Food Prize Foundation. 
 
Ce prix de 10 000 $ récompense les réalisations scientifiques exceptionnelles dans le 
domaine de l'agriculture et de la production alimentaire internationales par une 
personne de moins de 40 ans. Il est décerné à un jeune vulgarisateur, chercheur, 
professionnel du développement ou autre personne qui a clairement imité le même 
courage intellectuel, l'endurance et la détermination dans la lutte pour éliminer la faim 
et la pauvreté dans le monde dont a fait preuve le Dr Norman Borlaug en tant que jeune 
scientifique travaillant au Mexique dans les années 1940 et 1950. 
 
Le prix récompensera une personne qui travaille étroitement et directement "sur le 
terrain" ou au niveau de la production ou de la transformation avec des agriculteurs, des 
éleveurs, des pêcheurs ou d'autres personnes dans les communautés rurales, dans 
n'importe quelle discipline ou entreprise dans l'ensemble de la production, de la 
transformation, et chaîne de distribution. 
 
Pour nommer une personne méritante, veuillez visiter 
www.worldfoodprize.org/borlaugfieldawardsubmissionform. La date limite pour les 
nominations chaque année est le 15 juin. 
 
Critères pour le prix 
 
Les candidats seront évalués et sélectionnés en fonction des attributs et des réalisations 
qui reflètent ceux démontrés par le Dr Borlaug au cours de son travail de recherche sur 
le terrain et d'application, notamment: 
 
Persistance. Faire preuve de l'attitude « ne jamais abandonner » du Dr Borlaug, même 
face à l'adversité, aux circonstances difficiles, à la limitation des ressources et/ou aux 
critiques de ses collègues. 
 
Innovation. Appliquer le credo du Dr Borlaug "atteindre les étoiles" en poursuivant des 
voies, des méthodes et des solutions innovantes dans le but de fournir une alimentation 
et une nutrition adéquates aux populations du monde. 
 
Communication. Émuler l'exemple du Dr Borlaug de comprendre les cultures locales; 
travailler efficacement dans des situations interculturelles et interdisciplinaires; identifier  



 
 
 
 
les besoins et les atouts des personnes d'une communauté ou d'une région donnée; et 
se connecter avec un large éventail de parties prenantes. 
 
Recherche/Sciences. Faciliter un changement positif grâce à des méthodes de 
recherche rigoureuses, des techniques, des approches de gestion et/ou des stratégies 
qui entraînent une augmentation de la production, de la disponibilité, de la distribution 
et/ou une meilleure nutrition des aliments 
 
Extension. Étendre les découvertes et les technologies innovantes en sciences 
agricoles/alimentaires aux agriculteurs et aux consommateurs mal desservis. 
 
Éducation. Offrir une formation et une éducation scientifiques pratiques aux 
intervenants des collectivités rurales, y compris les familles d'agriculteurs et les 
travailleurs de l'agriculture et de la production alimentaire. 
 
Application. Appliquer des technologies et/ou des systèmes de gestion améliorés aux 
cultures et/ou à l'élevage pour une production durable, des aliments plus nutritifs et une 
réduction de la pauvreté. 
 
Leadership. Démontrer le leadership d'autres professionnels de l'agriculture, chercheurs 
sur le terrain et / ou praticiens travaillant dans des programmes de collaboration visant à 
réduire la faim et la pauvreté et à revitaliser les communautés. 
 
Impacter. Augmenter la quantité, la qualité ou la disponibilité de la nourriture grâce à 
tout ce qui precede 
 
Admissibilité des candidats: 
 
Les candidats doivent être âgés de moins de 40 ans (40e anniversaire non atteint avant 
le 16 octobre de l'année de remise du prix). 
 
Les candidats doivent travailler activement dans la discipline, le domaine de recherche, 
le poste ou le(s) projet(s) pour lesquels ils sont reconnus. Ils peuvent être associés à un 
organisme public ou privé d'enseignement, de recherche ou de développement ou à 
une entité apparentée. 
 
Les candidats restent éligibles au-delà de l'année de leur nomination à la discrétion du 
jury du prix, tant que les critères d'attribution et l'âge requis sont remplis. 
 
 



 
 
 
 
Le prix est destiné à être décerné à une seule personne. Dans des circonstances 
inhabituelles et rares, une autre personne peut partager le prix pour des efforts de 
collaboration et des réalisations prononcés. 
 
Documents de candidature requis: 
 
Une déclaration concise (limite de 3 000 mots) expliquant et décrivant: 
1) le travail et les réalisations du candidat, avec des détails et des exemples qui 

illustrent plusieurs des critères spécifiés pour ce prix; 
2)  comment, en faisant ce travail, le candidat reflète les qualités démontrées par le Dr 

Borlaug au début de sa carrière ; et 
3)  l'impact ou les résultats du travail du candidat. 

  
Curriculum Vitae ou curriculum vitae du candidat, y compris sa date de naissance, son 
pays d'origine, sa formation et son parcours professionnel. 

 
Une (1) lettre de mise en candidature et deux (2) lettres d'appui décrivant, expliquant et 
soulignant les principales réalisations du candidat doivent accompagner la mise en 
candidature. Veuillez ne pas soumettre plus de deux lettres de soutien. 
 
Photos: Une photo de la tête du candidat est requise (résolution minimale de 300 dpi); 2 
photos d'action supplémentaires du candidat au travail peuvent également être 
soumises. 
 
Les nominations doivent être soumises en Anglais en ligne sur 
www.worldfoodprize.org/borlaugfieldawardsubmissionform. 
 
Qui peut proposer sa candidature: 
 
Toute personne ou organisation peut soumettre une candidature. Les lettres de 
nomination des organisations doivent être signées par un cadre supérieur. Les auto-
nominations ne seront pas acceptées. 
  
Les proposants doivent avoir une connaissance directe du travail du candidat et doivent 
fournir des exemples précis, expliquant comment les réalisations du candidat 
correspondent aux critères d'attribution. 
 
Les lettres de soutien peuvent provenir d'individus ou d'organisations ayant une 
connaissance directe ou une compréhension de base du travail du candidat. 
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Exigences du candidat: 
 
Pour recevoir le prix, les personnes sélectionnées doivent assister à la cérémonie de 
remise des prix et également participer à des événements médiatiques et à d'autres 
événements du Prix mondial de l'alimentation à la mi-octobre à Des Moines, Iowa, États-
Unis. La Fondation du Prix Mondial de l'Alimentation fournira le transport aérien aller-
retour à un lauréat depuis son lieu de travail, ainsi que les repas et l'hébergement à Des 
Moines. 
 
Jury du Prix: 
 
Un jury indépendant d'experts agricoles internationaux nommés par la Fondation du 
Prix mondial de l'alimentation évaluera les nominations, délibérera et sélectionnera un 
gagnant annuel. Le jury du prix est présidé par le Dr Ronnie Coffman, membre du 
Conseil consultatif du Prix mondial de l'alimentation, et qui a travaillé directement dans 
la recherche sur le terrain avec le Dr Borlaug au Mexique. 
 
La Fondation Rockefeller n'est pas impliquée dans le processus de sélection. La 
communication concernant la nomination au Dr Coffman, à tout autre membre du jury 
ou à la Fondation Rockefeller peut entraîner la disqualification du candidat. 
 
Annonce du prix: 
 
Le lauréat du prix Norman Borlaug pour la recherche sur le terrain et l'application sera 
annoncé au public et aux médias au cours de la période août/septembre. 
 
Remise du Prix: 
 
Le prix Norman Borlaug pour la recherche sur le terrain et l'application sera présenté lors 
d'une cérémonie lors des événements de la Semaine mondiale du prix de l'alimentation 
à Des Moines, Iowa, le 16 octobre ou à proximité de la Journée mondiale de 
l'alimentation. 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Toute question concernant ce prix peut être adressée à: 
 
Ellen Franzenburg 
Director of Awards & Lectures 
World Food Prize Foundation 
100 Locust Street 
Des Moines, Iowa 50309 USA 
+1 515-245-3793 (Office phone) 
efranzenburg@worldfoodprize.org 


