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Pour toute information sur le Prix et la nomination, 
veuillez contacter :

Boaz Blackie Keizire
Chef, Politique, Plaidoyer et Secrétariat du Prix Africain 
de l’Alimentation
Tel: +254 (20) 3675 000, +254 703-033356
Mobile: +254 733 733 445
Email: BKeizire@agra.org
Fax: +254 (20) 3675 401
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Le prix, de 100 000 USD, rend hommage 
aux Africains qui prennent le contrôle 

des programmes agricoles en Afrique et 
transforment la réalité de l’agriculture 
africaine, passant d’une lutte pour 
la survie à une activité économique 
rentable. Ce prix met en lumière des 
initiatives audacieuses et des innovations 
techniques qui peuvent être reproduites 
sur tout le continent.

Le Dr. Eric Yirenkyi Danquah, un 
généticien alimentaire du Ghana, a 
remporté le Prix africain de l’alimentation 
2022. Il a été reconnu pour son expertise 
exceptionnelle, son leadership et ses 
compétences en matière d’octroi de 
subventions qui ont conduit à la création 
et au développement du Centre d’Afrique 
de l’Ouest pour l’amélioration des plantes 
(WACCI), un centre de niveau international 
pour la formation des sélectionneurs de 
végétaux en Afrique.

En 2021, l’Institut international de 
recherche sur les cultures des zones 
tropicales semi-arides (ICRISAT) a reçu le 
prix africain de l’alimentation pour avoir 
amélioré la sécurité alimentaire dans 13 
pays d’Afrique subsaharienne grâce au 
projet de légumineuses tropicales.

En 2020, le Dr. André Bationo, un 
chercheur du Burkina Faso, et le Dr. 
Catherine Nakalembe, une chercheuse 
ougandaise, ont reçu conjointement le 
prix pour leur contribution exceptionnelle 
à la promotion de la sécurité alimentaire 
dans le continent.

En 2019, le Dr. Emma Naluyima, petite 
exploitante agricole et vétérinaire privée 
ougandaise, et Baba Dioum, champion 
des politiques et entrepreneur agricole 
sénégalais, ont été récompensés pour 
leurs réalisations remarquables dans 
la démonstration et la promotion d’une 

croissance innovante et durable de 
l’agriculture africaine par une meilleure 
utilisation des ressources et des liens 
avec le marché.

En 2018, l’Institut international pour 
l’agriculture tropicale (IITA) a reçu le prix 
pour avoir trouvé des solutions dans 
les exploitations agricoles et en dehors, 
lesquelles ont amélioré la vie de millions 
de personnes face au changement 
climatique, à la recrudescence des 
parasites et des maladies des cultures et 
au besoin urgent d’emploi des jeunes.

Le prix 2017 a été décerné conjointement 
à Mme Ruth Oniang’o, professeure et 
championne de la nutrition au Kenya, 
et à Mme Maïmouna Sidibe Coulibaly, 
entrepreneuse et agroindustrielle au Mali, 
pour leurs efforts exemplaires dans la 
transformation de l’agriculture en Afrique.

Ces deux personnalités ont succédé 
au lauréat de 2016, M. Kanayo F. 
Nwanze, ancien président du Fonds 
international de développement agricole 
(FIDA), basé à Rome. Le Dr. Nwanze 
a reçu le prix inaugural pour son 
leadership exceptionnel et sa passion 
pour le plaidoyer en mettant les petits 
exploitants agricoles d’Afrique au centre 
du programme agricole mondial et 
pour le courage dont il a fait preuve en 
rappelant aux dirigeants africains qu’ils ne 
devaient pas se contenter de promettre 
le développement et le changement, mais 
les réaliser.

Le prix, qui en est à sa huitième édition, 
a évolué en termes de stature et de 
popularité.

Les nominations proviennent de plus 
de 20 pays africains, ainsi que de pays 
extérieurs au continent.

Le(s) lauréat(s) de 2022 sera(ont) 

sélectionné(s) par le Comité du Prix 
africain de l’alimentation, un organe 
indépendant composé de dirigeants 
éminents et présidé par l’ancien président 
nigérian, S.E. Olusegun Obasanjo. Les 
autres membres du comité sont le Dr. Vera 
Songwe, le Dr. Eleni Gabre Madhin, Ndidi 
Nwuneli, le Dr. Kamau-Rutenberg, Birama 
Sidibé et la Professeure Sheryl Hendriks.

Reconnaissant que l’agriculture est 
la voie la plus sûre de l’Afrique vers 
une croissance économique et un 
développement inclusifs, le Prix 
africain de l’alimentation a pour but de 
récompenser les meilleures pratiques en 
matière d’agriculture.

Le Prix de l’alimentation en Afrique a 
pour but de récompenser les personnes 
et les institutions qui sont à l’avant-garde 
des efforts visant à créer la prospérité 
en Afrique. Nous espérons que cela 
encouragera d’autres personnes à suivre 
leur exemple.

Créé en 2005 par Yara International 
ASA en Norvège, le Prix africain de 
l’alimentation s’appelait à l’origine le 
Prix Yara et visait à rendre hommage 
aux réalisations dans le secteur agricole 
africain. En 2016, le transfert du prix 
Yara en Afrique et son nouveau nom, 
le prix Africa Food, ont donné à ce prix 
une identité et une propriété africaine 
distinctes.

Le prix a apporté une reconnaissance 
bien méritée à 18 lauréats d’Éthiopie, du 
Kenya, du Malawi, du Mozambique, du 
Nigeria, du Rwanda, du Sénégal, de la 
Tanzanie, de l’Ouganda et du Zimbabwe, 
dont les réalisations exceptionnelles 
ouvrent la voie à un secteur agricole plus 
dynamique pour l’ensemble du continent 
en rendant les exploitations agricoles 
africaines plus productives, rentables et 
résilientes.

La date limite pour les nominations est 
le 17 juin 2023. Le/la lauréat(e) sera 
annoncé(e) lors du sommet de l’AGRF   
en Tanzanie, en septembre prochain.

Le Prix africain de l’alimentation est le prix le plus prestigieux 
décerné à une personne ou une institution extraordinaire dont les 
contributions à l’agriculture africaine ouvrent une nouvelle ère de 
sécurité alimentaire durable et des opportunités économiques pour 
tous les Africains.

i. Présentation du Prix africain de l’alimentation
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iv. Critères de sélection 

ii. Objectifs du prix

iii. Eligibilité 

Le Prix africain de l’alimentation est décerné à des femmes, des hommes et des institutions extraordinaires dont les contri-
butions exceptionnelles à l’agriculture africaine ouvrent une nouvelle ère de sécurité alimentaire durable et de possibilités 
économiques qui profitent à tous les Africains. S’appuyant sur les valeurs et les principes établis par le prix Yara, le prix africain 
de l’alimentation met en lumière les réalisations et les innovations qui peuvent être reproduites à travers le continent pour 
mettre fin à la faim et à la pauvreté et créer une nouvelle source essentielle d’emplois et de revenus.

Dans ses évaluations, le Comité du Prix africain de l’alimentation 
mettra particulièrement l’accent sur les résultats avérés et 
tangibles, le caractère évolutif et la création de valeur découlant 
du travail des candidats, directement ou indirectement, en ce 
qui concerne l’amélioration de l’agriculture durable et de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique.

Dans ses délibérations, le Comité du Prix africain de 
l’alimentation soulignera en outre la valeur des réalisations des 
candidats en ce qui concerne la pensée visionnaire, leur rôle de 
motivateur et de point de ralliement dans la campagne contre 
la faim et la pauvreté, ainsi que leur propension à partager les 
connaissances et à coopérer.

Le Comité du Prix africain de l’alimentation tiendra également 
compte des circonstances dans lesquelles le travail a été 
effectué et les résultats obtenus, c’est-à-dire de la complexité 
du problème et des difficultés, hostilités ou préjugés rencontrés.

Le Comité du Prix prend en considération les 
critères suivants pour la remise du Prix:

• Contribution à la réduction de la pauvreté et 
de la faim et/ou à l’amélioration de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle de manière mesurable

• Contribution à la création d’une source vitale de 
revenus et/ou d’emplois de façon mesurable.

• Potentiel de changement transformateur grâce 
au caractère évolutif, à la reproduction et à la 
durabilité.

• Sensibilisation et coopération accrues parmi le 
public et organisations africains.

• Potentiel de leadership avéré de l’individu ou 
de l’organisation, notamment sa capacité à faire 
preuve de persévérance malgré des défis ou des 
risques importants.

Le Prix africain de l’alimentation rendra hommage aux contributions exceptionnelles dans tous les domaines de 
l’agriculture et de la production alimentaire qui sont clairement liés à la lutte contre la faim et à la réduction de la 
pauvreté en Afrique. Les décisions seront basées sur les recherches et les délibérations du Comité du Prix sur le 
travail des candidats et sur une évaluation de leurs réalisations.

Le Prix africain de l’alimentation peut être décerné à tout 
individu ou groupe identifiable d’individus, ainsi qu’à des 
institutions, associations, organisations ou organismes 
gouvernementaux établis, dotés d’une structure juridique et 
organisationnelle formelle et reconnue, contribuant aux objectifs 
généraux du Prix.

Le Prix peut être décerné à tout candidat qualifié, 
indépendamment de sa nationalité, de sa profession ou de sa 
domiciliation, dont l’œuvre, et les contributions qui en découlent, 
ont eu un impact manifeste sur la réalité africaine, au niveau 
national, régional ou continental.

Le prix peut être attribué par rapport à une contribution ou une 
réalisation spécifique, ou une série d’efforts et de résultats dans 
un passé récent, de préférence au cours des dernières années.

Les membres actuels ou récents du Comité du Prix africain de 
l’alimentation, ou une institution/organisation dirigée par un tel 
membre, ne sont pas éligibles pour le Prix. Le prix ne peut être 
décerné à une personne déjà décédée, mais il sera remis au cas 
où un(e) lauréat(e) décéderait avant d’avoir reçu son prix.

Le prix peut être partagé entre plus d’un gagnant, mais pas plus 
de deux. En cas de partage, chaque lauréat recevra une somme 
égale (100 000 USD divisés en deux), un certificat et un trophée.
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v. Procédure de nomination et de sélection

vi. Procédure de nomination et de sélection

Le processus de nomination pour 
le Prix africain de l’alimentation 
2023 commence par le dépôt des 
candidatures auprès du Secrétariat du 
Prix africain de l’alimentation avant le 
17 juin 2023. Les candidatures doivent 
fournir les informations demandées 
dans le guide de nomination.

Le Secrétariat du Prix africain de 
l’alimentation apporte ensuite son 
aide au Comité du Prix africain de 
l’alimentation pour examiner et 
sélectionner les candidats.

Le Comité du Prix africain de 
l’alimentation choisit le(s) lauréat(s) 
du prix par un vote unanime. Le 
Comité a une autorité absolue et ses 
décisions ne peuvent être ni annulées 
ni contestées.

Pour être éligible au prix, une candidature doit être soumise par écrit en anglais ou en français. Pour être prises en considéra-
tion par le Comité du Prix africain de l’alimentation, toutes les candidatures et les pièces justificatives doivent être reçues au 
plus tard le 17 juin 2023.

Veuillez soumettre les nominations à l’adresse suivante: https://africafoodprize.org/nominate/fr/

vii. Renseignements sur le prix et la cérémonie de sa remise 

Le Prix est décerné lors d’une cérémonie spéciale à laquelle participent le(s) lauréat(s), le Comité du Prix africain de l’alimenta-
tion et des invités. Le(s) lauréat(s) s’engage(nt) à être présent(e)s à cette cérémonie.

Le Prix africain de l’alimentation 2023 sera remis lors du Sommet de l’AGRF en septembre prochain.
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ix. Foire aux questions sur les nominations

Quels sont les personnes ou organisations éligibles pour le Prix?
Le Prix africain de l’alimentation peut être décerné à tout individu ou groupe identifiable d’individus, ainsi 
qu’à des institutions, associations, organisations ou organismes gouvernementaux établis disposant d’une 
structure judiciaire et organisationnelle formelle et reconnue, qui contribuent aux objectifs généraux du Prix.

Le/la candidat(e) doit-il/elle être un(e) citoyen(ne) africain(e) ou d’origine africaine?
Pas forcément. Le Prix africain de l’alimentation peut être décerné à tout candidat qualifié, indépendamment 
de sa nationalité, de sa profession ou de son lieu de résidence, pour autant que son travail et les contributions 
qui en découlent aient eu un impact manifeste sur la problématique africaine, à l’échelle nationale, régionale 
ou continentale.

Le prix est-il décerné pour une réalisation spécifique et celle-ci doit-elle s’inscrire dans une 
certaine période de temps?
Le prix peut être remis en fonction d’une contribution ou d’une réalisation spécifique, ou d’une série d’efforts 
et de résultats dans un passé récent, de préférence au cours des dernières années.

1

2

3

PARTENAIRES

viii. A propos du Comité du prix africain de l’alimentation

Le Comité du 
Prix africain de 
l’alimentation 
est un organisme 
indépendant 
présidé par l’ancien 
président de la 
Tanzanie, S.E. Jakaya 
Mrisho Kikwete.

PRESIDENT
S.E. le President Jakaya Kikwete,
Fondateur et Président, Fondation Jakaya Mrisho Kikwete
Président de la Tanzanie 2005 - 2015

Ndidi Nwuneli,
Co-fondateur de Sahel Consulting

Dr. Eleni Z. Gabre-Madhin,
Chef de l’innovation, Bureau régional pour l’Afrique, Programme des Nations Unies pour le 
développement 
Lauréate du prix Yara en 2012

Dr. Vera Songwe
Présidente de la Liquidity and Sustainability Facility

Dr. Kamau-Rutenberg
Directrice exécutive de Rise

Mr. Birama Sidibe
PDG et président d’Agro Bio Tech

Prof. Sheryl L Hendricks
Professeure de sécurité alimentaire, Université de Pretoria
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