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L’ISAAA Célèbre la vie de 
Son Fondateur, Lauréat du Prix Nobel de la Paix

Norman Borlaug
1914 - 2009

Père de la 
révolution verte, 

Porte drapeau des 
petits fermiers à faibles 
ressources des pays en 
voie de développement

Fondateur du Prix 
Mondial de 

l’Alimentation
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Le Prix Mondial de l’Alimentation

Le prix Nobel de la paix
En 1970, le prix Nobel de la Paix a été attribué au Dr. Norman Borlaug. 
Le comité du prix Nobel a conclu que, "Plus que toute autre personne  
de cet âge, il a aidé à fournir du pain à un monde affamé. Nous 
avons fait ce choix dans l’espoir que fournir du pain va aussi 
entraîner la paix dans le monde …. Il a aidé à créer une nouvelle
 situation alimentaire dans le monde et a  tourné le pessimisme 
en optimisme dans la course dramatique entre explosion 
démographique et production de nourriture”.  

Héritage du Dr Norman Borlaug
Le Dr. Norman Borlaug était un icône du développement agricole pour 
les fermiers pauvres des pays en voie de développement dans le monde. 
Né dans une ferme de Cresco (Iowa, USA), il a laissé son empreinte en 
agriculture via son engagement personnel et professionnel pour lutter 
contre la faim et la pauvreté, un travail de pionnier dans le dévelop
pement de variétés à haut rendement, résistantes aux maladies, semi 
naines de blé et sa prise de position forte en faveur de l’utilisation de 
variétés de plantes génétiquement modifiées (GM) pour diminuer la 
pauvreté et la faim.

Norman Borlaug a été un ardent défenseur des 
plantes GM ainsi que de leur contribution à la 
sécurité alimentaire mondiale et à la diminution 
de la faim et de la pauvreté 
Récompensé par le Prix Nobel de Paix pour avoir sauvé un milliard de 
personnes de la faim, Norman Borlaug a sagement rappelé au monde qu'il 
avait «juste acheté du temps» et que la poursuite des investissements 
dans l'amélioration technique de culture est un "plus" pour nourrir le 
monde de demain. «Norm», comme il aimait être appelé par sa légion 
d’amis dans le monde, a été un ardent défenseur de plantes GM, qu'il 
considérait comme l'un des outils technologiques nécessaires pour assurer 
la sécurité alimentaire future. 
Selon lui, "Au cours des dix dernières années, nous avons été témoin  
du succès de la biotechnologie végétale. Cette technologie aide les  
agriculteurs du monde entier à obtenir des rendements supérieurs,
 tout en réduisant l'utilisation des pesticides et l'érosion des sols. 
Les avantages et la sécurité de la biotechnologie ont été prouvées 
au cours des dix dernières années dans les pays qui hébergent plus 
de la moitié de la population mondiale. Ce dont nous avons besoin, 
c'est du courage des dirigeants de ces pays où les agriculteurs n’ont 
toujours pas d'autre choix que d'utiliser les méthodes anciennes et 
moins efficaces. La révolution verte, et maintenant la biotech
nologie végétale, vont aider à répondre à la demande croissante de 
la production alimentaire, tout en préservant de notre 
environnement pour les générations futures."

En 1986, Norman Borlaug a mis en place le Prix Alimentaire 
Mondial, soutenu, au début, par la General Foods Company 
pendant trois ans et maintenant par son bienfaiteur actuel, 
Juan Ruan, un homme d’affaires de Des Moines (Iowa), qui a 
généreusement doté le Prix Alimentaire Mondial à perpétuité.



Hommage spécial à Norm Borlaug 
par Clive James, Fondateur et 
président de l’ISAAA

Nous nous rappellerons toujours avec émotion de 
Norm comme un membre très spécial de la famille 
ISAAA, à cause de sa chaleur humaine et de son 
intégrité ainsi que pour sa contribution unique pour  
l'amélioration de la vie de millions de personnes 
pauvres dans le monde. 

Il s'agit d'un hommage tout 
particulier, en vers libres, du 
Dr Clive James, (ancien 
Directeur général adjoint du 
CIMMYT, Mexique)  à Norm 
Borlaug, qui a été son mentor 
et son ami personnel depuis 
30 ans., 

Ces vers sont une adaptation des vers composés par 
Huexotzin, prince de Texcoco, Mexique, vers 1484, à 
la mort de son grand-père, le célèbre roi aztèque 
Nezahualcoyotl, qui, comme Huexotzin son petit-fils, 
était botaniste et poète. Étant donné le grand amour 
de Norm Borlaug pour le Mexique, il serait 
probablement très fier d'être honoré comme le prince 
des derniers jours de Texcoco et de la Vallée Yaqui de
 l'État de Sonora, où il a travaillé pendant plus 
de 50 ans. 

Il disait souvent de la vallée de Yaqui :  
"C'est là où je me sens vraiment chez 
moi et où je suis en paix”. . 

Dr. Clive James
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Etablissement du centre mondial 
des connaissances(KC) de l’ISAAA 

Connaissances    Technologie
Diminution de la pauvreté

En 2000, le Dr. Borlaug accompagné par le fondateur 
et président de l’ISAAA, le Dr. Clive James, et Randy 
Hautea, coordinateur mondial, a rencontré le directeur 
de l’Académie Nationale des Sciences et Technologies 
des Philippines pour partager ses points de vue et son 
expérience à propos des défis critiques de la sécurité 
alimentaire et du rôle vital des sciences et des 
technologies pour répondre à ces défis. A cette occasion,
il a été nommé membre honoraire de l’Académie. 
Durant sa visite aux Philippines, Norman Borlaug a 
aidé à soutenir les nouvelles initiatives de partage 
des connaissances de l’ISAAA via l’établissement d’un
centre mondial des connaissances (KC) en 
biotechnologie végétale.  

La publication phare du centre des connaissances
de l’ISAAA est le rapport annuel sur le l’Etat 
mondial des plantes GM, remarquablement rédigé
 par Clive James. Les principales conclusions du 
rapport 2007 ont atteint 1,1 milliards de 
personnes (16% de la population mondiale) dans 
plus de 70 pays, et dans plus de 40 langues. Un 
autre produit clé du Centre de connaissances de
l'ISAAA est la lettre d’information Crop Biotech 
Update (CBU) qui est maintenant distribuée 
chaque semaine par email à 650’000 abonnés 
dans 200 pays, avec environ 5’000 abonnés 
supplémentaires chaque mois, ce qui confirme 
qu'il ya un grand intérêt mondial pour les 
connaissances sur les plantes GM. 

L’évènement du Prix Alimentaire Mondial se déroule 
tous les ans en Octobre en même temps que le 
symposium Borlaug et un évènement pour l’Institut 
des Jeunes du Prix Alimentaire Mondial, pour aider à 
développer de futurs dirigeants. Le prestigieux Prix 
Alimentaire Mondial est vu comme un «Prix Nobel pour 
l’Alimentation» et a été récompensé pour honorer tous 
les bénéficiaires du monde entier qui ont fait une 
contribution unique à l'approvisionnement alimentaire 
du monde.
Le Dr. M.S. Swaminathan, partenaire de N. 
Borlaug dans la révolution verte en Inde, a été le 
premier bénéficiaire du Prix Alimentaire Mondial
 en 1987. Le Dr. Swaminathan est aussi un parrain
 de l’ISAAA. 
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"Le pain du paradis * - nous nourrir jusqu'à ce que nous 
ne voulions rien de plus"

Vous me dites que je dois périr
Comme des millions que j'ai aidé à nourrir

Quelque chose reste de mon nom
Quelque chose se souvenait de ma gloire

Mais les blés que j’ai sélectionnés au Mexique, sont encore jeunes
Et les gènes Yaqui, vont encore exprimer leur chant humanitaire

*"Le pain du paradis" est le hymne britannique connu, chanté lors 
d’occasions nationales, comme les obsèques de la princesse Diana, 

qui restitue les principaux objectifs pour lesquels Norm a vécu 
– Diminution de la faim-
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