
Ce qu’il faut savoir 
 Plus de 40 % des pays ayant connu un conflit replongent dans la violence dans 

les dix années suivantes (Association internationale de développement – IDA – de la 
Banque mondiale). Reconstruire, c’est donc aussi prévenir les conflits.

 L’IDA estime également que le coût annuel des conflits dépasse les 100 milliards 
de dollars, sans compter le coût humain, sociétal et politique.

 La réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) est lar-
gement défaillante dans les États en situation de conflit et fragilité. Ces États se 
situent par exemple seulement à 10 % de l’objectif 1 sur la réduction de la faim et  
à 14 % de l’objectif 5 sur la santé maternelle (Banque mondiale).
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A u regard d’une diminu-
tion notable des affronte-
ments « classiques » et 

d’une transformation des conflits 
actuels, la prévention des conflits 
doit être pensée non plus seule-
ment comme un défi sécuritaire, 
mais également comme une voie 
vers le développement et la paix 
durables. Le Livre blanc sur la 
politique étrangère et européenne 
de la France pour 2008-2020 met 
d’ailleurs au rang de ses priorités 
la « prévention des crises et des 
conflits ». 

Dans un monde fragilisé par les 
déséquilibres écologiques, les 
crises économiques, les injustices 
sociales et les tensions commu-
nautaires ou confessionnelles, les 
facteurs de conflits sont en effet 
nombreux et leur complexité s’ac-
centue. Agir pour que ces tensions 
ne dégénèrent pas en conflits est 
bien souvent un travail de terrain 
lent et périlleux. 

Le prix de la Fondation Chirac pour la prévention des conflits vise à améliorer la noto-
riété de ces initiatives, promouvoir la philosophie de la prévention des conflits et créer 
des vocations. 

Un comité d’experts sélectionne les dossiers de potentiels lauréats. Le jury, composé 
de personnalités ayant œuvré pour la paix, remet ensuite le prix à deux lauréats, pour 
l’exemplarité de leur action :

• le prix de la Fondation Chirac est remis à une ou des personnes de la société civile. 
Il est doté de 100 000 euros afin de permettre de poursuivre et élargir l’action du 
lauréat ;

• le prix spécial du jury est remis à une ou des personnalités publiques et institu-
tionnelles.

➜ Une convention de parte-
nariat et un plan d’action ont 
été signés en décembre 2010 
entre le ministère des Affaires 
étrangères et européennes 
(MAEE) et la Fondation Chirac, 
identifiant la lutte contre les 
faux médicaments et la pré-
vention des conflits comme 
domaines de coopération pri-
vilégiés.

➜ En matière de prévention des 
conflits, outre le prix initié en 
2009, la Fondation et le MAEE 
soutiennent le projet « médias 
pour le développement ». Mené 
par la Fondation Agence France 
presse (AFP) et le Programme 
des Nations unies pour le 
développement (PNUD) Liban, 
il a pour objectif de renforcer 
les liens entre communautés 
libanaises sur les questions 
de l’environnement et du déve-
loppement, grâce aux journa-
listes. Ils soutiennent égale-
ment la formation d’étudiants 
au Centre d’excellence sociale 
du Bassin du Congo.

➜ Les actions pour la lutte 
contre les médicaments falsi-
fiés assurent un suivi concret 
de l’appel de Cotonou lancé 
par la fondation Chirac en 
octobre 2009, pour favoriser 
la mobilisation politique sur 
cette thématique. Ces actions 
portent principalement sur les 
sous-régions du Mékong et de 
l’Afrique de l’Ouest.

Le prix 2011 de la Fondation Chirac 
pour la prévention des conflits
(Paris, 24 novembre 2011)

M. Kofi Annan prononçant le discours de remise du prix aux 
lauréates.



➜ Le prix 2011 de la Fondation Chirac pour la prévention 
des conflits a été remis à Madame Marguerite Barankitse, 
qui dirige la Maison Shalom au Burundi.

 C’est en 1994 que « Maggy », comme tout le monde 
l’appelle au Burundi, fonde la Maison Shalom à Ruyigi, 
une province à l’est du pays. Cette ONG burundaise, non 
confessionnelle et politiquement neutre, accueille les 
enfants que la guerre civile a séparés de leurs familles, 
qu’ils soient hutus, tutsis ou twas. Egalement centre d’ap-
prentissage et dispensaire, cet orphelinat les éduque à la 
fraternité et à la paix.

Dans un pays où 80 % de la population est analphabète 
et qui compte des centaines de milliers d’orphelins de 
guerre, l’accès à l’éducation et à la culture est en effet 
l’un des meilleurs remparts contre les tensions. Ces pro-
jets s’inscrivent tous dans la démarche d’éducation à la 
paix de la Maison Shalom : permettre aux enfants de s’ou-
vrir au monde et aux différences.

Les premiers enfants accueillis par Maggy participent au-
jourd’hui activement aux missions de la Maison Shalom. 
Ils sont devenus à leur tour des messagers de paix, et ce 
cercle vertueux contribue aujourd’hui à véritablement neu-
traliser les facteurs de conflits.

➜ Le Prix spécial du jury a été remis à Madame Louise 
Arbour, qui fut de 1996 à 1999 la première procureure 
générale du Tribunal pénal international pour l’Ex-Yougosla-
vie (TPIY) et du Tribunal pénal international pour le Rwanda 
(TPIR).

 Louise Arbour a apporté des innovations majeures dans 
la procédure pénale internationale qui ont désamorcé de 
fortes tensions sur le terrain des enquêtes internationales 
et réduit les risques de représailles. Rencontrant souvent 
elle-même de hautes personnalités afin de leur rappe-
ler leurs engagements en faveur de la justice internatio-
nale, Louise Arbour a fait de la recherche de la vérité et 

de la justice des objectifs majeurs malgré les contraintes 
d’ordre politique.

En sensibilisant les opinions publiques au travail des juri-
dictions pénales internationales, Louise Arbour a égale-
ment permis aux deux TPI de bénéficier d’un large soutien 
dans l’opinion. Elle a par ailleurs été haut-commissaire 
des Nations unies aux Droits de l’homme entre 2004 et 
2008, poursuivant ainsi son engagement contre l’impunité 
et pour le respect des Droits de l’homme.

➜ Les prix ont été remis par Monsieur Kofi Annan, ancien 
secrétaire général des Nations unies et prix Nobel de la 
Paix en 2001. 

Dans son discours, Kofi Annan a insisté sur ces choix qui 
honorent deux revers d’une même médaille au service de 
la réconciliation : la justice internationale, qui s’impose 
peu à peu à la « raison d’État » et constitue un instrument 
en progrès constant contre l’impunité, et le travail d’ap-
prentissage au pardon, sans lequel aucune réconciliation 
ne pourrait être durable. 

En présence notamment du ministre de la Coopération M. 
Henri de Raincourt et de M. Jean-Pierre Lafon, ambassa-
deur de France, le Premier ministre François Fillon a rendu 
hommage aux deux lauréates, qui incarnent l’engagement 
personnel immense qu’il est nécessaire de mettre en 
œuvre pour bâtir la paix.

Lors de la cérémonie du 24 novembre 2011 qui s’est tenue au musée du Quai Branly à Paris, le prix 2011 de la 
Fondation Chirac a distingué deux femmes d’exception.

➜ La Fondation Chirac, reconnue d’utilité publique, a été officiellement lancée en juin 2008 au Musée du Quai Branly. La 
Fondation soutient des projets dans cinq domaines : la prévention des conflits, la lutte contre la déforestation, l’accès à l’eau et à 
l’assainissement, la diversité culturelle et linguistique, l’accès à des médicaments et à une santé de qualité.

www.fondationchirac.eu
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M. Kofi Annan et M. Michel Camdessus, félicitant les lauréates Mme Louise Ar-
bour et Mme Marguerite Barankitse.
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