La Fondation du Prix Mondial de l'Alimentation accepte maintenant
les nominations pour le Prix Mondial de l'Alimentation 2023! Les
nominations pour les candidat·e·s répondant aux critères d'éligibilité
seront ouvertes du 1er décembre 2021 au 1er mai 2022.
Le prestigieux Prix Mondial de l'Alimentation de 250 000$ est décerné
chaque année pour une réalisation individuelle exceptionnelle qui fait
progresser le développement humain en augmentant manifestement
la quantité, la qualité, la disponibilité ou l'accès à la nourriture grâce à
des interventions créatives au sein du système alimentaire. Les
candidat·e·s ne peuvent pas s'inscrire seul·e·s mais doivent être
nominé·e·s. Les nominations de femmes et de candidats des économies
du Sud sont particulièrement encouragées.
Cette boîte à outils pour les réseaux sociaux contient des exemples de
publications sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn, qui peuvent
être copiées ou adaptées pour promouvoir les nominations pour le Prix
Mondial de l'Alimentation 2023.
Une sélection de graphiques accompagnant ces publications peut
également être téléchargée ici.

Twitter
Vous connaissez un·e héros/héroïne de la #SécuritéAlimentaire digne d'une
reconnaissance mondiale?
Nominez-le/la dès aujourd'hui pour le @WorldFoodPrize 2023!
Les critères d'éligibilité et détails sont disponibles sur ce lien: bit.ly/FoodPrize23
#FoodPrize23

🏆 La Fondation @WorldFoodPrize cherche son·sa lauréat·e 2023!
Vous connaissez une personne dont le travail a fait avancer la #SécuritéAlimentaire
de manière signiﬁcative?
Taguez-le/la ici et découvrez les critères de nomination du #FoodPrize23.
👉 bit.ly/FoodPrize23

🙌 Appel à tous les héros de la #SécuritéAlimentaire!
Le @WorldFoodPrize est à la recherche de son·sa lauréat·e 2023 - connaissez-vous
quelqu'un digne des 250 000$ du #FoodPrize23?
Consultez les critères et soumettez leur nomination avant le 1er mai!
👉 bit.ly/FoodPrize23

Connaissez-vous un·e...
🔬 Scientiﬁque
🌱 Nutritionniste
✍ Décideur·se
🚛 Spécialiste logistique
📈 Économiste
⚙ Ingénieur
Qui a amélioré la #SécuritéAlimentaire grâce à son travail? Nominez-le/la pour le
#FoodPrize23!
👉 bit.ly/FoodPrize23

🏆 Qui voulez-vous voir devenir le·la lauréat·e du @WorldFoodPrize 2023?
Consultez les critères d'éligibilité et soumettez votre nomination pour le
#FoodPrize23 dès aujourd'hui, avant la date limite du 1er mai!
👉 bit.ly/FoodPrize23

🚨 CHERCHE: Lauréat·e 2023 du @WorldFoodPrize!
Si vous connaissez quelqu'un dans le secteur agricole qui sème les graines d'un
avenir meilleur et d'une sécurité alimentaire renforcée, jetez un œil aux critères de
nomination pour le #FoodPrize23 ici: bit.ly/FoodPrize23

Connaissez-vous quelqu'un qui a avancé la #SécuritéAlimentaire en:
📉 Réduisant la pauvreté
🍜 Combattant la faim
💚 Stimulant la santé et la nutrition
🙌 Améliorant la qualité de vie
Nominez-le/la aujourd'hui pour le @WorldFoodPrize 2023!
👉 bit.ly/FoodPrize23

Connaissez-vous un·e pionnier·e en agriculture, dédié·e à la #Sécurité alimentaire
mondiale?
Les nominations pour le @WorldFoodPrize 2023 sont maintenant ouvertes - jetez
un œil aux critères et soumettez la vôtre avant le 1er mai!
👉 bit.ly/FoodPrize23
#FoodPrize23

🏆 Les nominations sont ouvertes pour le @WorldFoodPrize 2023!
Connaissez-vous une femme pionnière dans l'alimentation et de l'agriculture qui
mérite une reconnaissance mondiale?
✅ Consultez les critères d'éligibilité et nominez-la avant le 1er mai!
👉 bit.ly/FoodPrize23

 Vous connaissez une femme qui mérite d'être reconnue pour son travail sur la
#SécuritéAlimentaire?
Le @WorldFoodPrize cherche des candidates exceptionnelles pour le
#FoodPrize23!
Pour en savoir plus sur les critères et la nominer, c'est ici 👉 bit.ly/FoodPrize23

Le @WorldFoodPrize cherche des candidates remarquables pour le #FoodPrize23.
Elles suivront les traces de Jo Luck, @C_A_Bertini, @MandradeCIP, @JanLow1,
Mary-Dell Chilton, Evangelina Villegas & @trinidad1949?
Les nominations sont maintenant ouvertes! 👉 bit.ly/FoodPrize23

🏆 Connaissez-vous un·e champion·ne de la #SécuritéAlimentaire du Sud qui
mérite les 250 000$ du @WorldFoodPrize?
Les nominations pour le #FoodPrize23 sont ouvertes - jetez un œil aux critères
d'éligibilité et soumettez la vôtre avant le 1er mai!
👉 bit.ly/FoodPrize23

💭 Connaissez-vous quelqu'un dans le Sud qui améliore la distribution ou la
production de nourriture à ceux qui en ont besoin?
Les nominations pour le #FoodPrize23 sont ouvertes - consultez les critères et
soumettez la vôtre via @WorldFoodPrize.
👉 bit.ly/FoodPrize23

Facebook/Instagram
📣 LES NOMINATIONS POUR LE PRIX MONDIAL DE L'ALIMENTATION 2023 SONT
OUVERTES 📣
Connaissez-vous un·e expert·e en agriculture ou en sécurité alimentaire qui a
engendré des progrès exceptionnels dans l'accès à la nourriture, la nutrition ou
l'élimination de la faim grâce à son travail?
Si c'est le cas, nominez-le/la pour la distinction la plus prestigieuse dans le domaine
de l’agriculture - le Prix Mondial de l’Alimentation de 250 000 dollars.
Les candidatures pour le prix 2023 sont ouvertes jusqu'au 1er mai 2022 – pour en
savoir plus sur les critères d'éligibilité et soumettre votre nomination, c'est ici. 👇
bit.ly/FoodPrize23

LinkedIn
OUVERTURE DES NOMINATIONS: Prix Mondial de l'Alimentation 2023
DATE LIMITE: 1er mai 2022
EN SAVOIR PLUS ET SOUMETTRE: bit.ly/FoodPrize23
La Fondation du Prix Mondial de l'Alimentation est à la recherche de son·sa
lauréat·e 2023 - une personne exceptionnelle travaillant dans le domaine de
l'alimentation ou de l'agriculture, qui a réalisé un progrès impressionnant dans la
promotion de la sécurité alimentaire à l'échelle globale.
Les accomplissements des candidat·e·s éligibles doivent être:
- INDIVIDUELS: Le Prix Mondial de l'Alimentation est décerné chaque année à une
personne qui a accompli une réalisation importante dans la promotion de la
sécurité alimentaire.
- MESURABLES: les réalisations de l’individu doivent être mesurables en termes de
réduction de la pauvreté, de la faim ou de la souffrance, ou d’amélioration de la
santé, de la nutrition, de la qualité de vie et du bien-être.
- EFFICACES: L'ampleur de l'impact du travail de l'individu sera considérée, ainsi
que la complexité du problème traité.
- INNOVANTS: Le comité de sélection prendra également en considération le
niveau d'ingéniosité et de détermination à réussir des candidat·e·s.
Consultez les critères d'éligibilité complets et soumettez votre nomination ici:
bit.ly/FoodPrize23

