
 

Nominations au Prix Mondial de 
l'Alimentation 

 Le Prix Mondial de l'Alimentation est la principale récompense internationale 
récompensant les réalisations d'individus qui ont fait progresser le développement 
humain en améliorant la qualité, la quantité ou la disponibilité des aliments dans le 
monde. 

Le Prix Mondial de l'Alimentation est un prix de 250 000 $ présenté officiellement à 
Des Moines, Iowa, États-Unis, lors de la Cérémonie de Remise des Prix à la mi-
octobre, lors ou autour de la Journée Mondale de l'Alimentation, en conjonction avec 
le Dialogue International Borlaug. 
  
Les nominations sont recherchées d'une personne ou d'individus ayant démontré 
des réalisations exceptionnelles dans n'importe quel domaine impliqué dans 
l'amélioration de la production et de la distribution alimentaires et l'augmentation 
de la disponibilité et de l'accessibilité des aliments pour ceux qui en ont le plus 
besoin. Toute institution universitaire ou de recherche, organisation privée ou 
publique, personne morale ou unité gouvernementale peut soumettre une 
candidature pour le Prix Mondial de l'Alimentation jusqu'au 1er Mai. 
 
Le Prix Mondial de l'Alimentation est mis en œuvre uniquement par la Fondation du 
Prix Mondial de l'Alimentation. Les demandes de renseignements sur tout aspect de 
ces processus de nomination et de sélection doivent être adressées à: 
 
Ellen Franzenburg 
Director of Awards and Lectures 
World Food Prize Foundation 
100 Locust Street 
Des Moines, Iowa 50309 USA 
+1 515-245-3793 (Office Phone) 
efranzenburg@worldfoodprize.org 
 
 
 
 



 

Critères de nomination 

Le Prix mondial de l'alimentation est décerné pour une réalisation individuelle 

spécifique, exceptionnellement significative, qui fait progresser le développement 

humain avec une augmentation démontrable de la quantité, de la qualité, de la 

disponibilité ou de l'accès à la nourriture grâce à des interventions créatives à tout 

moment dans l'ensemble du système alimentaire. 

Les domaines de réalisation comprennent, mais sans s'y limiter : le sol et la terre ; 

sciences végétales et animales; science et technologie alimentaires; la nutrition; 

développement rural; commercialisation; transformation, emballage et stockage des 

aliments ; l'eau et l'environnement; conservation des ressources naturelles; 

Infrastructure physique; transport et distribution; programmes d'alimentation 

spéciaux ou extraordinaires; organisation sociale et élimination de la pauvreté; 

économie et finance; analyse et mise en œuvre des politiques ; et plaidoyer public. 

● Il faut démontrer que cette réalisation exceptionnellement significative a 
entraîné une augmentation démontrable de la quantité, de la qualité, de la 
disponibilité ou de l'accès à la nourriture pour un grand nombre de 
personnes. 

● L'impact de cette réalisation doit être mesurable, quantifiable ou autrement 
démontré soit en termes de réduction de la pauvreté, de la faim ou de la 
souffrance ; ou l'amélioration de la santé, de la nutrition, de la qualité de vie et 
du bien-être. 

● Il doit être clairement démontré que cette augmentation de la sécurité 
alimentaire est le résultat direct des actions et activités spécifiques du 
candidat ; c'est-à-dire que sans son accomplissement spécifique, aucun 
changement ne se serait produit. 

● Un candidat doit être vivant et en suffisamment bonne santé pour assister à la 
Cérémonie de Remise du Prix Mondial de l'Alimentation. Le candidat doit être 
en mesure de prononcer un discours d'acceptation et accepter de participer à 
des événements médiatiques sélectionnés et à l'Institut Mondial de la 



 
Jeunesse du Prix Mondial de l'Alimentation au moment de la Cérémonie de 
Remise des Prix. 

● Le Prix est destiné à être décerné à une seule personne. Dans des 
circonstances exceptionnelles où une ou plusieurs personnes 
supplémentaires ont collaboré de manière indispensable, plusieurs personnes 
peuvent être incluses dans la candidature. Cependant, il doit être démontré 
de manière concluante que chaque personne a contribué de manière 
essentielle, et que sans la contribution de chacun, aucune réalisation n'aurait 
été possible. Le Comité de sélection du Prix Mondial de l'Alimentation 
déterminera si une candidature conjointe répond à ces critères et, dans les 
cas où il juge que cette norme n'a pas été respectée, limitera le nombre de 
personnes prises en considération. 

Documents de mise en candidature 

 
Toute institution universitaire, organisation privée ou publique ou unité 

gouvernementale peut soumettre une candidature pour le Prix mondial de 

l'alimentation. Une telle entité peut soumettre autant de candidatures qu'elle le juge 

nécessaire. Toutes les candidatures sont confidentielles et l'identité des proposants 

et de l'organisation qui les propose est strictement confidentielle. Les individus 

peuvent générer des candidatures, mais la candidature doit être approuvée par et 

soumise par l'intermédiaire d'une institution universitaire, d'une organisation privée 

ou publique ou d'une unité gouvernementale. Les auto-nominations ne seront pas 

prises en compte. 

Pour soumettre une candidature, veuillez visiter ce formulaire en ligne. La date 

limite pour soumettre une candidature est le 1er Mai. 

La liste suivante détaille les informations qui seront requises. 

● Informations sur le proposant: nom(s) de la ou des personnes soumettant la 
candidature, nom de l'organisation proposant la candidature, adresse postale, 
adresse de courrier électronique et numéro de téléphone. La nomination doit 
être approuvée par un haut fonctionnaire de l'organisation nominative, 



 
certifiant l'exactitude des informations. 
  

● Informations sur le candidat: nom du candidat, poste actuel, adresse postale, 
adresse e-mail, numéro de téléphone, date et pays de naissance, et 
citoyenneté. 
  

● Informations biographiques: un curriculum vitae ou un curriculum vitae 
détaillant les postes occupés par le candidat, sa formation, ses affiliations 
professionnelles, ses distinctions et ses récompenses. 
  

● Photographie: Photo du candidat 
  

●  En 150 mots ou moins, pourquoi le candidat devrait recevoir le Prix Mondial 
de l'Alimentation. 
  

● Énoncé de réalisation: En deux pages maximum, décrivez la réalisation 
spécifique du candidat. Le candidat doit être nommé pour une réalisation 
spécifique, mesurable et durable qui a considérablement augmenté la qualité, 
la quantité, la disponibilité ou l'accès à la nourriture. 
  

● Déclaration d'impact: En deux pages maximum, décrivez l'impact de la 
réalisation du candidat en termes d'amélioration de la santé, de la nutrition et 
de la qualité de vie, ou de la réduction des niveaux de pauvreté, de la faim et 
de la malnutrition. La déclaration doit clairement résumer: 

○ le nombre de personnes concernées. 
○ les limites géographiques de l'impact; et 
○  l'effet au fil du temps sur le bien-être des personnes touchées. 

 
● Les nominations les plus convaincantes démontreront quantitativement le ou 

les changements survenus en conséquence directe de la réalisation du 
candidat. 
  

● Appuyant les candidatures: Une lettre signée et datée appuyant la 
candidature doit être fournie par au moins deux personnes qui connaissent le 
travail du candidat, mais qui ne sont pas directement associées à 
l'organisation qui propose la candidature. Les lettres appuyant la candidature 
devraient idéalement fournir des informations supplémentaires concernant la 



 
réalisation du candidat ainsi que son impact sur les personnes concernées. 
  

● Documents à l'appui: Des documents doivent être fournis à l'appui de la 
candidature. Ceux-ci peuvent inclure: des articles de presse ou de journaux 
décrivant les réalisations du candidat et l'impact de son travail; et les 
publications par ou sur le candidat qui se rapportent directement à la 
réalisation. Veuillez envoyer uniquement des copies numériques de chaque 
document. 
  

Si un candidat devient lauréat du Prix mondial de l'alimentation, les informations 

contenues dans la candidature et les pièces justificatives peuvent être utilisées pour 

préparer des documents de presse sur le lauréat. 

Veuillez noter que tous les documents texte doivent être soumis en anglais ou avec 

une traduction en anglais au format Microsoft Word ou PDF (.doc, .docx ou .pdf). 

Période d'éligibilité: 

Les candidats restent éligibles pour une période de trois ans, à compter de l'année 

de soumission. Les proposants sont encouragés à fournir des informations mises à 

jour pendant cette période. Après ce délai de trois ans, une toute nouvelle 

candidature doit être soumise pour que le candidat continue d'être pris en 

considération. Le comité de sélection peut décider de prolonger la période 

d'éligibilité pour les candidatures jugées dignes d'être examinées plus avant. 

 Procédure de nomination et de sélection 

Pour être prises en considération, les candidatures et tous les documents d'appui et 

de soutien doivent être soumis au plus tard le 1er mai de l'année au cours de laquelle 

elles doivent être prises en considération. Les candidatures incomplètes ne seront 

pas prises en compte. 



 
Le Secrétariat du Prix Mondial de l'Alimentation assiste le Comité de Sélection en 

examinant toutes les candidatures pour s'assurer qu'elles sont appropriées et 

complètes, puis en les transmettant au Comité de sélection. 

Le Comité de Sélection examine ensuite les candidatures et recommande le 

récipiendaire et le premier suppléant qu'il juge le plus digne pour le Prix en fonction 

des critères du prix. Les recommandations sont transmises par l'intermédiaire du 

Président de la Fondation au Président du Conseil d'Administration et au Conseil des 

Conseillers de la Fondation pour approbation finale. 

Le comité de sélection est composé d'un panel de personnalités distinguées qui 

connaissent divers aspects de la phytologie, de la production agricole, de la politique 

agricole, de la nutrition, de la transformation des aliments, de la distribution 

alimentaire, de l'eau et de l'environnement. 

Les membres du comité de sélection restent anonymes à l'exception du président, le 

Dr Gebisa Ejeta. Les procès-verbaux des réunions du Comité et les opinions 

exprimées par ses membres ne sont pas rendus publics. 

Le Président de la Fondation sert de conseiller d'office, sans droit de vote auprès du 

Comité de Sélection, mais ne participe ni n'influence les délibérations concernant la 

sélection du Lauréat. 

Facteurs pris en compte par le Comité de 

Sélection pour Choisir un Lauréat 

Le comité de sélection considérera le nombre de personnes touchées par la 

réalisation du candidat ainsi que l'étendue du changement qu'elles ont vécu comme 

des facteurs importants pour évaluer l'importance relative des diverses réalisations 

individuelles considérées. 



 
Un poids substantiel sera également accordé à la complexité du problème et au 

degré de difficulté impliqué dans la réussite. De même, on tiendra compte du degré 

d'ingéniosité et de détermination du candidat pour atteindre ce changement ou 

cette progression. 

Si le comité de sélection juge que l'accomplissement a été réalisé simultanément 

par deux ou plusieurs personnes travaillant séparément, le comité de sélection peut 

recommander que le prix soit partagé. 

Dans des circonstances exceptionnelles, le comité de sélection peut également 

décider de reconnaître deux personnes ou plus au cours de la même année pour: 

leurs réalisations distinctes et indépendantes dans un domaine de spécialisation 

commun; ou leur travail dans différents domaines d'expertise, qui ont contribué à un 

impact positif significatif dans un pays ou une zone géographique commune, ou 

dans une cause commune. 

Il est prévu que tous les éléments du système alimentaire soient reconnus à un 

moment donné lors de l'attribution du Prix. Lors de l'évaluation des mérites des 

candidatures, il peut être envisagé d'atteindre un équilibre entre tous les segments 

du système alimentaire lors de la sélection du Lauréat. 

Le prix récompense les réalisations d'individus travaillant dans toutes les régions du 

monde, représentant la diversité de la communauté mondiale de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. Le prix vise à reconnaître comme il se doit des individus 

de diverses zones géographiques, ainsi que du sexe, de l'âge, de la race et de l'ethnie. 

Le Comité de Sélection accueille particulièrement les nominations de personnes qui 

ont travaillé au-delà des frontières politiques pour nourrir les personnes affamées 

d'une manière qui favorise la résolution pacifique des conflits, ce qui imiterait les 

réalisations du Dr Borlaug dans la propagation de la révolution verte pour laquelle il 

a reçu le Prix Nobel de la Paix. 


