Le mérite d’un exploit ne réside pas
dans la valeur des éloges qu’il reçoit
mais dans le fait d’inspirer aux autres à le dépasser.
Le Southern Africa Trust (Trust de l’Afrique Australe) félicite les gagnants des prix des Southern Africa Drivers
of Change (Moteurs de Changement de l’Afrique Australe) 2009:

Gouvernement
Dr Bingu wa Mutharika, Président du Malawi, a été reconnu pour avoir changé le Malawi qui était un pays en
perpétuel déficit alimentaire en pays en suffisance alimentaire totale. Le boom dans ce secteur a eu un impact
direct sur des millions de pauvres. Sous sa présidence, la pauvreté du Malawi est passée de 58 à 42 pourcents
en cinq ans. Grâce à son implication directe afin d’inverser la tendance du Malawi, il bâtit une nouvelle
confiance et de l’espoir chez les citoyens d’Afrique dans leurs gouvernements.

Société Civile
Le Luanda Urban Poverty Programme (LUPP) en Angola, pour avoir systématiquement changé la façon dont
les programmes pour la réduction de la pauvreté fonctionnent en Angola, grâce à une nouvelle approche que
d’autres ont eu du mal à obtenir. Il crée une gouvernance participative et un apport plus efficace de logements
et de services de base tels que l’eau. Profitant aux plus 400’000 pauvres du Luanda, le LUPP a réussi à poser les
bases pour que les citoyens pauvres deviennent actifs dans la construction de leurs avenirs.

Entreprise
Un partenariat unique entre Dr Xolile Ngethu, WBHO Construction et le Commark Trust pour changer la façon
dont la responsabilité sociale des entreprises est pratiquée. Lorsque WBHO Construction a remporté le contrat
pour construire une route entre Mount Frere et Matatiele dans la province du Cap Oriental en Afrique du Sud,
il s’est associé à Commark et au Dr Ngethu pour soutenir les agriculteurs noirs pour qu’ils puissent gagner un
revenu plus élevé avec leurs bétails. L’initiative a permis aux agriculteurs noirs d’accéder aux marchés de la
viande rouge précédemment inaccessibles, faisant de leurs bétails des biens qui génèrent des rendements réels
et durables. Le projet est de faire fonctionner les marchés pour les pauvres dans le Cap Oriental.

Individu
L’archevêque Njongo Ndungane, pour son engagement tout au long de sa vie afin de placer les pauvres au
cœur des politiques sociales et économiques et pour ses efforts pour changer la façon dont le leadership est
exercé en Afrique. Grâce à son initiative African Monitor, il reste plus fort que jamais pour pousser les pays
riches à respecter leurs engagements envers les pauvres d’Afrique tout en travaillant pour s’assurer que l’aide
qui est accordée profite aux communautés visées.
Des mentions spéciales ont été décernées à l’évêque Kevin Dowling d’Afrique du Sud et à Emma Kaliya du
Malawi. Monseigneur Dowling a été honoré pour son extraordinaire contribution au changement social
dans de nombreux secteurs. Emma Kaliya, pour ses efforts constants afin d’augmenter le nombre de femmes
parlementaires au Malawi en les faisant passer de 14% à 22%.
Le Southern Africa Trust remercie toutes les organisations et tous les individus qui ont soumis leurs candidatures.
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Pour de plus amples informations, veuillez aller sur le site www.southernafricatrust.org.

