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Yvonne Chaka Chaka devient la première femme africaine à 

recevoir le Crystal Award lors du Forum économique mondial 

 
pour son œuvre humanitaire en faveur des femmes et des enfants, et en 
particulier pour sa lutte contre le paludisme  
 
 
Davos, le 25 janvier 2012 – Auteur-compositeur de renom et ambassadrice de bonne volonté du 
partenariat « Roll Back Malaria », Yvonne Chaka Chaka est devenue la première femme africaine à 
recevoir le Crystal Award lors du Forum économique mondial. Ce prix récompense chaque année de 
grands artistes qui, selon le Forum, ont mis leur art au service de « l'amélioration de l'état du  
monde». 
 
Le prix a été remis à Mme Chaka Chaka par Hilde Schwab, lors de la cérémonie d’ouverture de la 
réunion annuelle du Forum à Davos, en Suisse.Lors de son discours, Mme Schwab a félicité Mme 
Chaka Chaka pour son soutien indéfectible aux grands problèmes de santé mondiale qui touchent les 
femmes et les enfants, en particulier la lutte contre le paludisme. 
 
Mme Schwab a déclaré : « Cette année, le thème de la réunion de Davos, La grande transformation 
:façonner de nouveaux modèles, s’attaque au défi du leadership mondial d’aujourd’hui. Nous avons 
en effet besoin de nouveaux modèles, d’idées audacieuses et de courage pour s’assurer que notre 
siècle améliore la condition humaine plutôt qu’il ne limite son potentiel. Yvonne Chaka Chaka 
possède ces qualités.Depuis plusieurs années maintenant, Yvonne met sa voix au service des 
grandes causes qui peuvent changer la vie de millions de personnes, comme la fin de l’apartheid ou 
l’amélioration de la santé des femmes et des enfants. Yvonne a clairement compris l’influence positive 
qu’elle pouvait avoir à la fois à travers ses chansons et son discours, avec l'objectif d’atteindre et 
d’influencer ceux et celles qui peuvent agir.Le Forum économique mondial est fier de lui remettre le 
Crystal Award ». 
 
L’initiative des Crystal Awards est issue d'une suggestion faite il y a 17 ans à Klaus Schwab par le 
musicien Yehudi Menuhin. Le prix a depuis été remis à « des personnages exceptionnels qui ont 
marqué le monde des arts et de la culture de leur sceau unique, et qui ont tendu la main à d’autres 
cultures ». Parmi les précédents lauréats, citons entre autres l’acteur Richard Gere, le violoncelliste 
Yo-Yo Ma, ou encore le producteur, compositeur et musicien Quincy Jones. 
 
Mme Chaka Chaka a souligné à quel point elle était ravie de constater que grâce au Forum, les 
dirigeants économiques, politiques et académiques reconnaissaient l'impact qu'investir dans des 
causes majeures de santé publique avait eu sur la prospérité et la croissance mondiale.  
 
 «Il n’est plus à prouver que maintenir les familles en bonne santé a des retombées économiques 
évidentes.Nul besoin d’être un économiste pour comprendre que si les enfants restent en bonne 
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santé, ils peuvent aller à l’école et grandir en devenant des membres productifs au sein de leurs 
communautés. Leurs parents n’ont plus à s’absenter de leur travail pour s’occuper d'eux, et il n’est 
plus nécessaire de faire un choix cornélien entre l’achat de médicaments ou de nourriture.  
 
Par ailleurs, si les parents restent en bonne santé, ils n'ont plus besoin de s'absenter de leur travail ou 
pire, faire de leurs enfants des orphelins.Si nous voulons vraiment améliorer la prospérité mondiale, il 
nous faut surmonter certains obstacles. Les problèmes de santé mondiale tels que le paludisme en 
sont un parfait exemple.Il est primordial de continuer à communiquer, informer et sensibiliser les 
gens». 
 
Élevée à Soweto, en Afrique du Sud, sous le régime de l’apartheid, Mme Chaka Chaka a vingt-sept 
ans de carrière musicale derrière elle et a produit vingt et un albums, devenant ainsi l’une des plus 
grandes artistes africaines.Elle a été le premier enfant noir à apparaître à la télévision sud-africaine et 
elle a depuis partagé la scène avec des artistes de renom comme Bono et Beyoncé.Nelson Mandela 
lui a écrit depuis sa prison, soulignant le soutien que lui apportait sa musique, et reconnaît le rôle 
primordial qu'elle a joué dans la fin de l'apartheid.La remise du Crystal Award à Yvonne marque le 
vingtième anniversaire de la venue de M. Mandela au Forum de Davos. Le magasine Forbes a placé 
Mme Chaka Chaka à la huitième place des personnalités africaines les plus influentes en 2011. 
  
Avec son récent film documentaire, A Motherland Tour – A Journey of African Women, elle a effectué 
une tournée mondiale dans le but de promouvoir les succès rencontrés par les personnes engagées 
dans le combat quotidien contre le VIH / Sida, la tuberculose et le paludisme.Plus récemment, fin 
2011, Mme Chaka Chaka s’est associée à Youssou N’Dour, ancien lauréat du Crystal Award et 
ambassadeur de bonne volonté du partenariat « Roll Back Malaria », et a enregistré avec lui Proud to 
Be pour Interpol afin de sensibiliser le public aux dangers des médicaments contrefaits. 
 
Mme Chaka Chaka a entrepris sa lutte inlassable contre le paludisme (une maladie évitable et 
guérissable qui tue pourtant chaque jour 2000 enfants en Afrique) lorsque l’un des membres de son 
groupe est mort de cette maladie en 2004. Mme Chaka Chaka est alors devenue la première 
ambassadrice de bonne volonté du partenariat mondial « Roll Back Malaria ».Elle est également 
ambassadrice de bonne volonté auprès de l’UNICEF contre le paludisme en Afrique, envoyée 
spéciale pour l’Afrique dans le cadre des OMD, et a été choisie par Nelson Mandela pour être la 
première ambassadrice de son fonds pour l’enfance.Mme Chaka Chaka a mis en place sa propre 
œuvre de bienfaisance, la Princess of Africa Foundation, et est également lauréate du Rotary Paul 
Harris Fellowship Award. 
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Le Partenariat « Roll Back Malaria » (RBM) est un cadre mondial visant à mettre en œuvre une action 
coordonnée contre le paludisme. Fondé en 1998 par l’UNICEF, l'OMS, le PNUD et la Banque 
mondiale et renforcé par l'expertise, les ressources et l’engagement de plus de 500 organisations 
partenaires. 
 
Le partenariat RBM est un partenariat public/privé qui favorise l’émergence de nouvelles idées, 
apporte son soutien à des démarches innovantes, encourage les hauts responsables politiques à 
s’engager et veille à ce que le paludisme reste une priorité au niveau mondial. Le Secrétariat du RBM 
est domicilié dans les locaux de l’OMS, à Genève, en Suisse 


