
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nominations ouvertes pour le Prix de l’Alimentation en Afrique 2017 

 
Nairobi, le  6 mars 2017: La recherche d’un lauréat au Prix de l’Alimentation en Afrique 
2017 a commencé.  Il s’agit d’un prix par excellence pour récompenser les individus ou 
institutions extraordinaires dont les contributions remarquables  visent à changer la 
réalité de l'agriculture en Afrique en la faisant passer d'une lutte pour la survie  à une 
entreprise qui prospère. 
 
Maintenant, dans sa deuxième année, le prix de 100.000 $EU célèbre les Africains qui 
prennent le contrôle du programme de l'agriculture africaine. Il pointe un projecteur 
lumineux sur les initiatives et innovations audacieuses qui peuvent être reproduites sur 
tout le continent pour forger une nouvelle ère de sécurité alimentaire et d'opportunités 
économiques pour tous les Africains. 
 
En 2016, le Prix inaugural a été décerné au Dr Kanayo F. Nwanze, Président sortant du 
Fonds international de développement agricole (FIDA) basé à Rome, pour son 
leadership exceptionnel et son plaidoyer passionné en plaçant les petits exploitants 
agricoles africains au centre du programme agricole mondial. À titre d'exemple, M. 
Nwanze a été crédité pour avoir réorienté le travail du FIDA en faisant de l’agriculture à 
petite échelle une entreprise viable à travers une approche dirigée au niveau national 
qui sous-tend le développement rural ; en outre, n’ayant qu’un bureau national sur le 
continent il y a une dizaine d'années,  l’organisation qu’il dirige compte 40 Bureaux 
nationaux aujourd'hui. Ce Prix a également salué le courage de Nwanze en rappelant 
aux dirigeants africains de faire plus que promettre le développement et de changer 
pour le concrétiser. 
 
« Ce fut une expérience très touchante d’être lauréat pionnier du Prix de l'Alimentation 
en Afrique. Il existe beaucoup de champions agricoles qui abondent à travers le 
continent, et je suis honoré d'avoir été choisi parmi eux pour aider à mettre en relief le 
rôle crucial que joue l'agriculture de petite échelle dans la conduite de nos économies et 
emplois », a déclaré le Dr Nwanze. « Comme je me prépare pour ma retraite, je regarde 
en arrière,  avec satisfaction, ce que j'ai accompli en tant que président du FIDA et tout 
au long de ma carrière, qui m'a valu cette reconnaissance. Je constate également qu'il 
reste encore beaucoup à faire pour honorer la promesse en agriculture, en particulier 
avec les jeunes d'Afrique. Je consacrerai une grande partie de mon temps dans les 
prochaines années à continuer de me concentrer sur cette priorité et de conseiller les 
jeunes à prendre le leadership agricole en Afrique ». 



 
Le lauréat de 2017 sera sélectionné par le Comité du Prix de l'Alimentation en Afrique, 
organe indépendant constitué par d’imminents dirigeants et présidé par l'ancien 
président du Nigéria, S.E Olusegun Obasanjo. Les autres membres du comité sont le 
Professeur Calestous Juma, le Dr Eleni Z. Gabre-Madhin, le Professeur Joachim von 
Braun et l'Ambassadeur Sheila Sisulu. 
 
« Le prix de l'Alimentation en Afrique attire l'attention sur des individus qui inspirent  et 
conduisent des innovations qui peuvent être reproduites sur l’ensemble du continent. Il 
vaut bien plus que sa valeur monétaire de 100.000 $EU, car il récompense et célèbre 
l'excellence agricole et signale au monde que l'agriculture est une priorité pour l'Afrique 
que tout le monde devrait embrasser », a déclaré S.E. Obasanjo. 
 
« Vous ne devez pas être chef d'une organisation mondiale pour mériter ce prix. Il suffit 
de se dédier à l'agriculture africaine, d'être profondément convaincu du pouvoir 
transformateur de cette dernière pour les économies et les familles, et avoir contribué 
de façon significative à la réalisation de ce rêve », a-t-il ajouté. 
 
En reconnaissant qu'aucune région du monde n'a développé une économie diversifiée 
et moderne sans avoir d'abord créé un secteur agricole prospère, le Prix de 
l'Alimentation en Afrique a pour but de récompenser les individus et les institutions qui 
sont des pionniers pour créer la prospérité en Afrique. Nous espérons que cela 
encouragera les autres à leur emboîter le pas. 
 
Le Prix de l'Alimentation en Afrique a commencé sous le nom de Prix Yara et a été créé 
en 2005 par Yara International ASA en Norvège pour honorer les réalisations faites 
dans l'agriculture africaine. Le Prix Yara a permis à des personnes du Kenya, de 
l'Éthiopie, du Nigeria, du Rwanda, de l'Ouganda, du Malawi, du Sénégal, du Zimbabwe, 
de Tanzanie et du Mozambique de parvenir à rendre les fermes africaines plus 
productives, plus rentables et plus résilientes. Parmi les anciens lauréats figurent le Dr 
Akinwumi Adesina, ancien ministre de l'Agriculture au Nigeria qui dirige maintenant la 
Banque africaine de développement (BAD); Agnès Kalibata, ancienne Ministre de 
l'Agriculture et des Ressources Animales au Rwanda, qui est actuellement Présidente 
d’AGRA; et le Dr Ousmane Badiane, Directeur pour l’Afrique dans l'Institut international 
de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI). 
 
Le transfert du Prix Yara vers l'Afrique en 2016 et en le baptisant le Prix de 
l’Alimentation en Afrique donne à ce prix un chez soi africain distinctif, une identité 
africaine et une appropriation africaine. 
 
La date limite du dépôt des candidatures est le 05 juin 2017 et le gagnant sera révélé 
lors d'un dîner de gala de haut niveau au Forum 2017 de la Révolution Verte en Afrique  
(AGRF) qui se tiendra du 4 au 8 septembre 2017 à Abidjan (Côte d'Ivoire). 
 
De  plus amples détails sur la façon de nommer des candidats sont disponibles sur le 
site web du Prix de l'Alimentation en Afrique. 



 
 
Contacts 
Pour les informations demandées par les médias, veuillez contacter Waiganjo Njoroge, 
responsable des médias à AGRA au courriel wnjoroge@agra.org ou par Tél. No: +254 
723 857 270 
 
Pour de plus amples informations à propos du Prix  et de la procédure de nomination, 
veuillez contacter le  Secrétariat du Prix de l’Alimentation en Afrique au courriel  
info@africafoodprize.org ou par Tél. No: +254 20 3675 323 or +254 733 141 410   
 
 
 
Notes aux Editeurs 
 
Tout le matériel médiatique portant sur l’ouverture des  nominations au Prix de 
l’Alimentation en Afrique figure sur le site internet  www.africafoodprize.org. Suivez la  
conversation à @AfriFoodPrize et partagez le contenu en utilisant   #AfricaFoodPrize.  
 
A propos du Prix de l’Alimentation en Afrique. 
Le Prix de l'Alimentation en Afrique - financé par AGRA, la Fondation EcoNet et Yara 
International ASA (Yara) - est le prix par excellence pour récompenser des individus ou 
des institutions remarquables qui mènent des efforts pour changer la réalité de 
l'agriculture en Afrique d'une lutte pour la survie à une entreprise qui prospère. Le prix 
de 100.000 $EU célèbre les Africains qui prennent le contrôle du programme agricole 
africain. Il pointe un projecteur lumineux sur les initiatives et innovations audacieuses 
qui peuvent être reproduites sur tout le continent pour forger une nouvelle ère de 
sécurité alimentaire et d'opportunités économiques pour tous les Africains. Les lauréats 
sont sélectionnés par un comité indépendant constitué par d’imminents experts de 
l'agriculture africaine, présidé par l'ancien président du Nigéria Olusegun Obasanjo. Le 
Prix de l'Alimentation en Afrique a commencé sous le nom de Prix Yara, créé par Yara 
en 2005. Il a été transféré en Afrique et rebaptisé le Prix de l'Alimentation en Afrique en 
2016. Plus de détails sur le site internet africafoodprize.org. 
 
Lauréat du Prix de l'Alimentation en Afrique en 2016, Dr. Kanayo Nwanze. 
Kanayo F. Nwanze, d’origine nigériane, est le président sortant du Fonds international 
de développement agricole (FIDA), qui se consacre à faire de l'agriculture un élément 
central du programme international de développement et s’assure que les 
gouvernements reconnaissent les préoccupations des petits exploitants agricoles et 
d'autres populations rurales pauvres. Il est membre du Conseil de l'Agenda Mondial sur 
la Sécurité Alimentaire du Forum Economique Mondial depuis 2010. Il a été Directeur 
général du Centre du riz pour l'Afrique au CGIAR pendant une dizaine d’années, où il a 
contribué à l'introduction et à la promotion du Nouveau Riz pour l’Afrique, ou NERICA, 
qui sont des variétés à haut rendement, tolérantes à la sécheresse et résistantes aux 
parasites, développées spécifiquement pour les conditions africaines. Il a été membre 
de plusieurs conseils d'administration, a été membre de plusieurs associations 



scientifiques et est auteur  de nombreuses publications. Dr Nwanze est titulaire de 
diplômes honorifiques de l'Université McGill au Canada et de l'Université de Warwick au 
Royaume-Uni. Il a également reçu des honneurs et des prix auprès de nombreux 
gouvernements et auprès d’institutions nationales et internationales. 


