
La Professeure Ruth Oniang’o  
du Kenya, élue Présidente de 
l’Association Sasakawa pour 
l’Afrique (SAA) et du Fonds 
Sasakawa pour l’Afrique de 
formation à la vulgarisation 
(SAFE) en novembre, succède au 
Prix Nobel de la paix, Norman E. 
Borlaug, Président fondateur de 
la SAA et du SAFE, décédé en 
septembre dernier. 

Souvent décrite comme la voix de 
l’Afrique sur les questions touchant 
à l’alimentation et à la nutrition, 
R. Oniang’o incarne à merveille 
ce que Norman Borlaug appelait 
« le scientifique intégrateur – 
un chercheur qui mêle toutes 
les disciplines pour créer des 
technologies viables et qui a le 
courage de défendre leur cause 
auprès des responsables politiques 
afin de concrétiser les progrès 
qu’elles représentent. »

R. Oniang’o peut se targuer 
d’une brillante carrière au 
cours de laquelle elle a été 
enseignante, chercheuse, chargée 
de programme de développement 
et parlementaire. Elle a été 
professeure de science alimentaire 
et de nutrition à l’Université 
d’agriculture Jomo Kenyatta à 
Nairobi et elle occupe actuellement 
les fonctions de professeure de 
nutrition à l’Université des Grands 
Lacs à Kisumu. Elle est fondatrice 
et rédactrice en chef de l’African 
Journal of Food, Agriculture, 
Nutrition and Development et elle 
est fondatrice et dirigeante du 
Rural Outreach Programme, une 
organisation non gouvernementale 
basée au Kenya qui soutient les 
groupements d’agriculteurs pauvres 
en ressources exerçant des activités 
de production et de transformation 
agroalimentaire au niveau 
communautaire.

Elle a siégé au sein d’un certain 
nombre de conseils internationaux, 
tels que le Centre international 
de développement des engrais 
(IFDC), l’Institution internationale 
de recherche sur le riz (IRRI) et le 
Centre australien de la recherche 
agricole internationale (ACIAR). Elle 
est également membre de comités 
consultatifs à l’Institut international 
de recherches sur les politiques 
alimentaires (IFPRI), l’Initiative 
Harvest Plus, la Fondation Bill & 
Melinda Gates et l’Initiative Africa 
College de l’Université de Leeds. 
Elle a été membre du Parlement 
kenyan de 2002 à 2007 et a été 
porte-parole de l’opposition pour le 
secteur de l’éducation. Elle préside 
actuellement le groupe thématique 
du gouvernement kenyan sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition. 

En annonçant cette élection, le 
Vice-Président Masa Iwanaga a 
remarqué : « Nous sommes ravis 

Président de la SAA jusqu’à sa mort en septembre 2009 à l’âge de 95 ans, Norman Borlaug est dit avoir sauvé plus de vies 
que quiconque car ses recherches ont permis d’engranger des centaines de millions de tonnes de récoltes supplémentaires 
à travers le monde. Il est l’une des rares personnalités auxquelles ont été décernés non seulement le Prix Nobel de la paix 
(en 1970) mais aussi les distinctions civiles les plus prestigieuses des États-Unis d’Amérique, la Médaille présidentielle de la 
Liberté et la Médaille d’or du Congrès. 

Père de la révolution verte en Inde et au Pakistan, Norman Borlaug – en association avec Ryoichi Sasakawa et l’ancien 
Président des États-Unis, Jimmy Carter – lança le programme agricole Sasakawa-Global 2000 de la SAA en 1986 au Ghana. 
Au fil des 20 années qui suivirent, le programme a touché des milliers de vulgarisateurs en première ligne et des millions de 
petits exploitants dans 14 pays d’Afrique subsaharienne. Aujourd’hui, les activités de la SAA et du SAFE se concentrent sur 
quatre pays : l’Éthiopie, le Mali, le Nigéria et l’Ouganda. Le siège des opérations africaines se trouve à Addis Abeba.

La Nippon Foundation du Japon, présidée par Yohei Sasakawa, est le principal bailleur de fonds des travaux de la SAA et du 
SAFE. Récemment, des dons de la Fondation Bill & Melinda Gates et de l’Agence japonaise de coopération internationale 
(JICA) ont été annoncés en faveur de l’Éthiopie afin de renforcer les services de vulgarisation qui promeuvent la mise à 
l’échelle de pratiques agricoles modernes dans le contexte directeur d’une chaîne de valorisation à l’intention des petits 
exploitants pauvres en ressources, et tout particulièrement les femmes.

Ruth Oniang’o devient Présidente de la SAA et du SAFE

Dr Masa Iwanaga (Vice-Président) est Directeur Général de 
l’Institut national de recherche agronomique [National Institute 
of Crop Science] depuis avril 2008. Situé à Tsukuba, au Japon, 
l’Institut national de recherche agronomique est un institut 
de l’Organisation nationale de recherche sur l’agriculture 
et l’alimentation [National Agriculture and Food Research 
Organization (NARO)]. Il a été auparavant Directeur Général 
du Centre international pour l’amélioration du maïs et du blé 
(CIMMYT), au Mexique, et il a rempli les fonctions de Directeur 
de la division Ressources biologiques du Centre international 
de recherche agronomique du Japon [Japanese International 
Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS)] à Tsukuba.

Dr Gebisa Ejeta est Professeur distingué de sélection végétale, 
de phytogénétique et d’agriculture Internationale à l’Université 
de Purdue, dans l’Indiana, avec des responsabilités dans les 
domaines de l’enseignement, de la recherche et de l’engagement 
international. Gebisa Ejeta a reçu le Prix mondial de 
l’alimentation en 2009, pour ses contributions scientifiques au 
développement de cultivars de sorgho résistants à la sécheresse 
et aux adventices parasites (striga), et pour son travail visant 
à faciliter le déploiement et l’adoption de ces cultivars dans 
plusieurs pays africains.  

que R. Oniang’o ait accepté 
de présider la SAA et le SAFE. 
Elle jouera un rôle déterminant 
dans l’élaboration des plans 
stratégiques de ces deux ONG tout 
au long de 2010-2020. Un défi 
particulièrement important sera 
de développer des programmes 
destinés aux agricultrices pauvres 
en ressources qui ont bien souvent 
été exclues des opportunités 
techniques pourtant offertes à 
leurs homologues masculins, » 
a-t-il précisé.

Membres du Conseil d’administration de la SAA et du SAFE 
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Dr Norman E Borlaug, 1914 – 2009
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Jiro Hanyu a été nommé Président de la Fondation Sasakawa 
pour la Paix en septembre 2008. Avant cela, il a été Président, 
puis Président Général, de la Fondation Sasakawa pour la Paix 
(États-Unis), après être resté cinq ans au poste de Président 
de l’Institut international des transports du Japon [Japan 
International Transport Institute (JITI)]. Il a aussi rempli des 
fonctions au ministère du Territoire, de l’Infrastructure et  
du Tourisme.

John Hardman, , Président Directeur Général du Carter 
Center à Atlanta, en Géorgie, pilote le Carter Center dans 
sa mission de prévention et de résolution des conflits, de 
soutien de la liberté et de la démocratie, et d’amélioration de 
la santé. Il participe activement aux initiatives dans le cadre 
du programme du Carter Center, entre autres la surveillance 
des élections en Asie, en Afrique et en Amérique latine, à la 
formation sur la santé publique en Éthiopie, aux stratégies de 
développement et aux activités de résolution des conflits à 
l’échelle mondiale, et aux programmes agronomiques visant à 
améliorer la production de denrées alimentaires en Afrique et 
en Corée du Nord.   

Katsumi Hirano est Directeur Général de l’IDE-JETRO, 
l’Institut des économies en développement, Organisation 
japonaise du commerce extérieur [Institute of Developing 
Economies, Japan External Trade Organization], un poste qu’il 
occupe depuis 2008. Il possède une longue expérience de 
l’Afrique subsaharienne, aussi bien en matière de diplomatie 
que dans le monde universitaire. De 2004 à 2007, il a été 
Directeur exécutif du Centre JETRO à Johannesburg. Parmi ses 
accomplissements académiques, citons son ouvrage intitulé 
« Illustrated Africa’s Economy », qui lui a valu de recevoir en 
2003 le Prix décerné en mémoire d’Okita.

Shuichi Ohno, Directeur Exécutif de la Nippon Foundation, 
a été nommé à ce poste en 2004. Il est entré à la Fondation 
en 2001 comme Directeur des Affaires internationales.  
Sous son leadership, le département Programmes 
internationaux de la Nippon Foundation a développé et 
soutenu un large éventail de programmes visant à diminuer  
la pauvreté et à favoriser le développement humain à travers 
le monde.  

Nicéphore Soglo compte à son actif une longue carrière 
durant laquelle il s’est distingué au service de son pays, 
le Bénin. Il a été élu Président aux premières élections 
présidentielles multipartites du Bénin en mars 1991, après 
avoir initialement contribué à guider son pays pour en faire 
une démocratie multipartite. Avant de devenir Président, 
il a occupé des postes de haut niveau au Fonds monétaire 
international (FMI) et à la Banque mondiale. En 2003, il a 
été élu Maire de la capitale de son pays, Cotonou, avec une 
majorité écrasante, et il a été réélu en juin 2008
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Au Symposium Borlaug en 2010 – qui s’est tenu à Addis Abeba en juillet dernier pour honorer la 
vie extraordinaire et les accomplissements de Norman Borlaug. 

La force d’âme de Norman Borlaug, 
sa ténacité, son dévouement au 
service des plus pauvres du monde 
et son génie scientifique ne sont que 
quelques-unes des raisons qui ont fait 
de lui l’un de mes héros.

Jimmy Carter,  
ancien Président  
des États-Unis

L’un des plus merveilleux talents de 
Norman Borlaug était son aptitude 
à refuser de se laisser brider par 
la sagesse émotionnelle lorsqu’il 
confrontait un problème. C’était 
un véritable visionnaire et un 
homme ancré dans le raisonnement 
scientifique fondé sur la preuve. 

Akin Adesina,  
Vice-Président,  
AGRA  
(Alliance pour une  
révolution verte  
en Afrique)

Norman Borlaug adoptait toujours 
une attitude positive. Peu importe la 
difficulté de l’obstacle à surmonter, 
il n’abandonnait jamais. Le bien-
être des agriculteurs africains était 
toujours sa priorité absolue. 

Yohei Sasakawa,  
Président de la  
Nippon Foundation

Rappelons à chacun d’entre 
nous que Norman Borlaug était 
absolument convaincu que la « paix 
en Afrique – et même la paix dans le 
monde – ne pouvait se construire ni 
sur l’ignorance, ni sur des estomacs 
vides ni sur la misère humaine ».

Joachim Chissano,  
ancien Président  
du Mozambique

“

“

Membres du Conseil d’administration de la SAA et du SAFE  (suite du recto)

Christopher Dowswell, Directeur exécutif chargé des 
programmes, a travaillé pour le Centre international pour 
l’amélioration du maïs et du blé (CIMMYT), le Centre 
international de développement des engrais (IFDC) et 
l’Université d’État de l’Oregon. Pendant 31 ans, il a été aide de 
camp de Norman Borlaug. Il a fait partie du Groupe de travail 
contre la faim du Projet du Millénaire de l’ONU en 2002-06, 
du Comité consultatif Millions Fed 2020 de l’IFPRI en 2008-
09, et du Comité consultatif technique de l’initiative Achat au 
service du progrès (P4P) du Programme alimentaire mondial, 
en 2009. Il vit près de Mexico.  

Masaaki Miyamoto est Directeur Exécutif Management et 
Finance de la SAA et du SAFE depuis 2007, après avoir été 
Directeur Général. Économiste de formation, il était auparavant 
Directeur Général de la Fondation Sasakawa pour la Paix. Il a 
aussi travaillé pour l’Association japonaise des exportateurs 
de machines pour les navires [Japan Ship Machinery Export 
Association], et il a aussi été Chef de division pour la Space 
Exposition, dirigée par la Nippon Foundation.   

Jean Freymond, Secrétaire du Conseil d’administration, a 
fondé et dirigé le Centre d’études appliquées dans le domaine 
des négociations internationales [Centre for Applied Studies 
in International Negotiations (CASIN)], qui est basé à Genève. 
En 2007, il a créé le GE&D, dans le but d’encourager l’esprit 
d’entreprise tout en offrant des conditions propices au 
renforcement de la capacité à agir dans le monde des affaires 
; et Geneva Dialogues, dont l’objectif est de réexaminer la 
gouvernance et de créer des conditions aidant les parties 
prenantes à traiter des questions sociétales complexes telles 
que la santé à l’échelle mondiale.  

La Directrice Générale de la SAA, Juliana Rwelamira, 
a été nommée en juin 2009. Agroéconomiste de formation, 
elle compte à son actif plus de 31 années d’expérience 
dans le domaine du développement de l’agriculture et de 
l’agrobusiness en Afrique subsaharienne. Elle était auparavant 
cadre supérieur dans la division Commercialisation, Économie 
et Recherche du Conseil national sur la commercialisation des 
produits agricoles [National Agriculture Marketing Council 
(NAMC)]. Elle a assuré la formation de dirigeantes en milieu 
rural en Afrique australe et aidé à mettre en place des activités 
sources de revenus pour les femmes et les enfants au Lesotho.
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