LAUREATS DEPUIS 1980
2020-2021
Elman Peace (Somalie), pour ses efforts fructueux de lutte contre la violence et de promotion
de la justice sociale en Somalie, ainsi que pour ses résultats remarquables en matière
d'autonomisation et de développement des compétences de leadership des femmes et des
jeunes.
2018-2019
Wecyclers (Nigeria) pour sa réponse à un défi majeur de la gestion urbaine, ici dans les
quartiers densément peuplés de Lagos, au Nigéria : une nouvelle manière de collecter et de
recycler les déchets qui se base sur un système de rémunération incitative pour les ménages et
sur des technologies accessibles.
2016-2017
Kytabu (Kenya), BarefootLaw (Ouganda), Farmerline (Ghana), illustrent la créativité dont
font preuve de jeunes entrepreneurs africains pour développer des solutions innovantes qui
renforcent les personnes et les communautés en leur donnant un meilleur accès à la
connaissance, dans des domaines divers que le droit (BarefootLaw), l’agriculture (Farmerline) et
l’éducation (Kytabu), tout en connectant les secteurs public et privé.
2014-2015
ADISCO, pour son action qui stimule l’esprit d'entreprise, la création de coopératives et de
mutuelles de santé, fédérées au niveau national, afin de renforcer l'autonomie financière des
individus et de changer durablement les conditions du vivre ensemble de la population
burundaise.
2011- 2013
Bogaletch Gebre (Ethiopie), pour son leadership mobilisateur et sa détermination, en
s'appuyant sur un parcours personnel remarquable, à renforcer la position des femmes en
Éthiopie et à construire, à partir des communautés, un véritable mouvement pour le
changement social.
2010-2011
Dr Denis Mukwege (RD Congo), pour son dévouement et sa contribution à la mise en place
d’un système de soins de santé intégré dans l’Est du Congo, et pour son engagement profond
en faveur de son pays natal, plaidant sans relâche pour un retour à la paix dans une région où la
terreur et la peur détruisent jusqu’à l’essence de la société
2008-2009
The KBR68H radio news agency (Indonésie), pour sa contribution à un développement
durable fondé sur le renforcement de la démocratie, de la tolérance et de la participation

citoyenne, par la production et la circulation d'une information de qualité dans un réseau de
radios locales ainsi que la promotion d'une éthique professionnelle dans le monde des médias.
2006-2007
Front Line, The International Foundation for the Protection of Human Rights
Defenders (Irlande), pour l’efficacité de ses efforts visant à briser l’isolement des défenseurs
des droits humains à travers le monde, pour le soutien et la protection qu’elle leur apporte et
pour son plaidoyer incessant en faveur d'un dispositif international de respect des droits
humains, condition essentielle au développement
2004-2005
Ousmane Sy (Mali), pour la force de sa vision et le courage de ses idées au sujet de la
gouvernance en Afrique, et pour l'originalité de ses actions au Mali où, par un processus
participatif de décentralisation et l'organisation d'élections transparentes, il est parvenu à créer
un cadre stimulant une meilleure gestion publique et une stabilité renforcée, deux conditions
essentielles au développement.
2002-2003
Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), pour leur action pionnière
permettant aux producteurs et travailleurs défavorisés des pays en développement de participer
au commerce international, en direct et à des conditions de commerce équitable, par le biais
d'un système de certification, de soutien aux producteurs, de développement de marché et
d'éducation du consommateur.
2000-2001
Fundecor, Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcanica Central (Costa Rica),
pour son approche novatrice de la protection de l'environnement, alliant préoccupations
économiques, écologiques et sociales dans une vision réaliste du développement durable, au
bénéfice tant de son pays et de ses populations locales, que de la planète entière.
1998-1999
La Commission des Droits de l’Homme du Pakistan, présidée par Mme. Asma Jahangir
(Pakistan), pour son engagement en faveur du respect de l'Etat de droit, condition préalable au
développement de la société civile, et pour sa contribution à une vision globale du
développement incluant la dignité de chaque individu, en particulier celle des plus vulnérables:
femmes et enfants.
1996-1997
Le Mouvement des Paysans sans Terre (Brésil), pour le rôle essentiel qu'il joue dans la mise
en œuvre de la réforme agraire, permettant ainsi, par un retour à la terre, de remettre debout les
plus démunis des Brésiliens en leur donnant un nouveau projet de vie et une dignité recouvrée.

1994-1995
The Aids Support Organization (TASO, Uganda), pour son engagement exemplaire en
matière de solidarité et de développement communautaire et pour l'efficacité de son action en
matière de prévention et d'accompagnement du SIDA en Ouganda.
1992-1993
La Banque Grameen (Bangladesh), pour la reconnaissance du rôle de la femme dans le
processus de développement et l'originalité d'un système de crédit financier contribuant à
l'amélioration de la condition sociale et matérielle des femmes en milieu rural et de leur famille.
1990-1991
The Kagiso Trust (Afrique du Sud), pour sa contribution au développement, à l'éducation et à
l'amélioration des conditions de vie des populations défavorisées de son pays. Non-violence,
respect des droits de l'homme et coopération multiraciale résument en trois mots les objectifs et
l'activité du Kagiso Trust (Fondation pour la Paix).
1988-1989
The Indian Council of Agricultural Research (Inde), pour ses efforts permanents visant la
formation des paysans et assurant à leur profit des transferts de technologie adaptée.
1986-1987
La Fondation Internationale pour la Science (Suède), pour l'originalité et l'efficacité d'une
action visant à soutenir dans les pays du Sud un réseau de jeunes chercheurs participant
activement au développement de leur pays, notamment dans le domaine des ressources
alimentaires
1984-1985
Dr. Walter Plowright (Grande-Bretagne), pour sa carrière scientifique qui l'a conduit au
développement d'un vaccin contre la peste bovine dont l'utilisation devrait aboutir à
l'élimination de ce fléau et par là à l'amélioration des conditions de vie des populations des pays
en développement.
1982-1983
Dr. A.T. Ariyaratne (Sri Lanka), Président du Mouvement Sarvodaya Shramadana, pour son
action de haute qualité visant à encourager les communautés locales à prendre en charge ellesmêmes leur développement.
1980-1982
Paulo Freire (Brésil), pour sa contribution à la pédagogie de l'alphabétisation.
The Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR), pour sa
contribution à l'amélioration qualitative et quantitative de la production alimentaire dans le
monde.

