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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

LE CENTRE MONDIAL DU PLURALISME REMET LE PRIX 
MONDIAL DU PLURALISME 2017 À ALICE WAIRIMU 

NDERITU DU KENYA 
 

UNE ORGANISATION INTERNATIONALE ANNONCE QU’UNE FEMME KÉNYANE  
FAIT PARTIE DES LAURÉATS DU PRIX INAUGURAL DE CETTE ANNÉE POUR LE 

SUCCÈS DE SON APPROCHE ENVERS LA CONSOLIDATION DE LA PAIX DANS SA 
PRATIQUE DE LA MÉDIATION EN AFRIQUE 

 

OTTAWA – 3 octobre 2017 – Alice Wairimu Nderitu du Kenya dirige des négociations de paix 

en Afrique et est une chef de file dans la prévention et la transformation des hostilités. Le 

Centre mondial du pluralisme, une organisation internationale de recherche et d’éducation qui 

se consacre à l’avancement du respect de la diversité dans le monde entier, a sélectionné Mme 

Nderitu comme lauréate du tout premier Prix mondial du pluralisme afin de célébrer ses 

réalisations exceptionnelles.  

« Tout au long de sa carrière, Alice Nderitu a travaillé pour promouvoir le pluralisme à toutes les 

étapes de la médiation et de la prévention des conflits, a affirmé Joe Clark, ancien premier 

ministre du Canada et président du jury. Son approche axée sur les valeurs aide les parties à 

entrevoir une solution viable au conflit. Elle les a amenées à apprécier la diversité, permettant 

ainsi le respect des intérêts, des valeurs et de la participation de différents groupes. Son 

exemple propose une voie à suivre grandement nécessaire pour la résolution des nombreux 

conflits en cours dans le monde. » 

Mme Nderitu est une artisane de la paix, une médiatrice de conflit et une défenseure de l’égalité 

des sexes. Utilisant à la fois des démarches traditionnelles et modernes en matière de 

consolidation de la paix, elle négocie à l’arrière-scène avec de hauts dirigeants africains pour 

prévenir la violence, particulièrement avant les élections. En 2015, elle a agi à titre de 

médiatrice lors d’un conflit armé entre 29 communautés ethniques au sud de Kaduna, au 

Nigeria, insistant avec succès pour que les femmes et les jeunes soient inclus dans le 

http://www.pluralisme.ca/
mailto:SPANTANO@RUBENSTEINPR.COM
http://www.pluralism.ca/en/
http://award.pluralism.ca/


2 

processus. En 2016, elle a été la médiatrice principale d’un dialogue inclusif entre 56 

communautés ethniques dans l’État de Plateau au Nigeria. 

Auparavant, Mme Nderitu a fait partie des trois médiateurs qui ont dirigé un impressionnant 

processus de paix de 16 mois dans la vallée du Rift au Kenya à titre de commissaire de la 

Commission nationale de cohésion et d’intégration, lequel a débouché sur les premières 

élections pacifiques de la région depuis 20 ans. Elle était la seule femme médiatrice à la table 

des négociations avec 100 aînés de dix communautés ethniques. 

Alice a également fondé et coprésidé l’Uwiano Platform for Peace, une agence de prévention 

du conflit qui a été la première à associer l’alerte précoce aux mesures de réaction rapide au 

Kenya et qui est largement considérée comme ayant dirigé les efforts assurant le déroulement 

pacifique du référendum sur la Constitution de 2010 et des élections de 2013. 

Fondé par Son Altesse l’Aga Khan et le gouvernement du Canada, le Centre mondial 

reconnaîtra Alice Wairimu Nderitu ainsi que les deux autres lauréats du Prix mondial du 

pluralisme 2017, Daniel Webb de l’Australie et Leyner Palacios Asprilla de la Colombie, pour 

leur travail extraordinaire et novateur contribuant à l’avancement du respect de la diversité. La 

cérémonie de remise du Prix inaugural se déroulera le 15 novembre 2017 à Ottawa, au 

Canada. Chaque lauréat recevra 50 000 CAD pour poursuivre son travail.  

À propos du Centre mondial du pluralisme 

Fondé à Ottawa par Son Altesse l’Aga Khan en partenariat avec le gouvernement du Canada, 

le Centre mondial du pluralisme est une organisation indépendante et à but non lucratif. 

Inspiré par l’expérience du Canada en tant que pays diversifié et inclusif, le Centre a été créé 

pour élaborer des réponses positives au défi de vivre ensemble de façon pacifique et 

productive dans les sociétés diversifiées. 

 

### 

Gagnants:  

Leyner Palacios Asprilla, Comité por los Derechos de las Victimas de Bojayá, Colombie 
Alice Wairimu Nderitu, Centre pour le dialogue humanitaire, Kenya 
Daniel Webb, Human Rights Law Centre, Australie 
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Mention d’honneur :  
ATD Quart Monde, France 
BeAnotherLab, Espagne 
Fundación Construir, Bolivie 
Hand Talk, Brésil 
Sawa for Development and Aid, Liban 
Wapikoni Mobile, Canada 
Welcoming America, États-Unis 
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