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Préface
Chers amis,
Les inégalités économiques croissantes et les politiques
identitaires agressives génèrent d’énormes pressions
politiques, économiques et sociales que les institutions
internationales et les dirigeants politiques ont du mal à
atténuer. Les dirigeants politiques refusent d’écouter
réellement la voix des citoyens, ce qui affaiblit la confiance
de la population dans la démocratie. Les conflits violents
abondent, alors même que la réconciliation des anciens
ennemis de guerres passées se fait toujours attendre. Dans
un monde d’abondance, une personne sur neuf est privée
de la nourriture et de la nutrition nécessaires pour mener
une vie saine et productive, et nous n’avons toujours pas
réussi à conclure un accord global sur le changement
climatique.
Pourtant, ces défis peuvent être surmontés avec succès
si nous faisons preuve de leadership et de volonté et si
nous sommes animés d’un esprit novateur et clairvoyant.
C’est ce leadership que je vise à mobiliser à travers ma
Fondation : le leadership nécessaire pour lutter contre
les menaces à la paix et à la sécurité, au développement
durable, aux droits humains et à l’État de droit. Ce rapport
présente la manière dont nous comptons agir et offre un
aperçu de notre action en 2014.

Au-delà d’une énumération des activités entreprises et des
projets réalisés, j’espère que ce court rapport donnera
aussi un aperçu de la manière dont nous pouvons, je
crois, bâtir un monde plus juste et plus pacifique. La
contribution de ma Fondation est simple : encourager
et promouvoir le leadership essentiel à la construction et
au renforcement de sociétés saines. L’expérience nous a
enseigné qu’il ne peut pas y avoir de sécurité à long terme
sans développement, pas de développement à long terme
sans sécurité, et que ni l’un ni l’autre ne sont possibles sans
respect des droits humains et de l’État de droit.

Kofi A. Annan
Président
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La Fondation Kofi Annan est convaincue que les sociétés
justes et pacifiques reposent sur trois piliers : la paix et la
sécurité, le développement durable et les droits humains
et l’État de droit.
Nous nous sommes donnés pour mission de mobiliser le
leadership et la volonté politiques nécessaires pour lutter
contre les menaces à l’égard de ces trois piliers dans des
domaines qui englobent la résolution des crises, le soutien
à la démocratie et à la tenue d’élections intègres, ainsi
que la lutte contre la faim. Notre objectif est de parvenir à
un monde plus juste et plus pacifique.

Valeurs
Impartialité
Indépendance
Inclusion
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Énoncé de mission

La vision et la mission de la Fondation
Je suis très heureux de présenter cette vue d’ensemble
du travail de la Fondation Kofi Annan et de décrire notre
mission et nos objectifs. Nous sommes convaincus que
certaines des menaces auxquelles nos sociétés sont
confrontées, telles que les politiques identitaires et ce
qu’on pourrait appeler un déficit démocratique, imposent
à nos systèmes de gouvernance, au niveau mondial, des
réponses nouvelles et urgentes. D’autres périls, tels que
les défaillances de gouvernance et la pauvreté extrême,
ne sont pas nouveaux et continuent de peser sur nous,
alors même que nous possédons l’expertise et le savoirfaire pour les résoudre.
Un catalyseur est souvent nécessaire pour renouveler la
pensée, focaliser les esprits et ouvrir la voie à des solutions
aux problèmes aussi bien persistants qu’émergents.
Telle est la mission de la Fondation Kofi Annan. Grâce à
l’expérience et à la stature uniques de Kofi Annan, nous
pouvons mobiliser les mondes de la diplomatie, des
affaires, de la politique et du développement et trouver,
par le biais d’interventions discrètes et de la sensibilisation
du public, des solutions à de graves problèmes.
Parmi ces graves problèmes figure, en 2014 et 2015,
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique que
nous combattons par le biais de partenariats avec les
gouvernements, le secteur privé et la société civile. Grâce
à notre initiative pour l’intégrité des élections, nous
nous mobilisons afin de réduire le risque de violences
lors de processus électoraux particulièrement difficiles
et de promouvoir des politiques électorales saines. Nous
espérons renforcer les cadres existants pour réconcilier
les communautés et renforcer l’accès à la justice dans des

situations post-conflit. La Commission ouest-africaine sur les
drogues va continuer à plaider en faveur de stratégies pour
contrer l’intensification du trafic et de la consommation
de drogues dans la région. Enfin, nous allons soutenir la
prochaine génération - mieux éduquée, plus connectée,
et plus innovante - qui est prête à assumer un rôle de
leadership. Des informations détaillées sur ces initiatives
sont disponibles sur notre site Web. Nous espérons que ces
initiatives vous inciteront à suivre notre action.
Tout en impulsant de l’action dans ces domaines prioritaires,
la Fondation va demeurer une organisation compacte et
de taille réduite. Nous allons nouer autant que possible
des partenariats pour accroître notre capacité et la portée
de notre action. Nous allons favoriser le consensus et le
dialogue, et renforcer la coopération, reflétant ainsi
l’approche de M. Annan en tant que diplomate et artisan
de la paix. Lorsque cela sera nécessaire, nous agirons
officieusement. Nous allons faire résolument preuve
d’indépendance et d’impartialité.
Je suis convaincu de l’efficacité de cette approche. Je
crois que cela nous permet de contribuer à notre vision
de l’avenir : un monde plus pacifique dans lequel toute
société repose sur les fondements fermes de la paix et de
la sécurité, du développement durable, des droits humains
et de l’État de droit.

Alan Doss
Directeur exécutif
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Diplomatie privée
La Fondation prodigue des conseils et participe à des
initiatives diplomatiques pour prévenir ou résoudre les
crises.
Plaidoyer public
Par sa participation à des événements publics, tels que
des conférences, des entretiens avec les médias, des
déclarations et des discours prononcés à des moments
stratégiques, la Fondation contribue à façonner le débat
public sur les problèmes et les menaces qui se posent au
niveau mondial.
Capacité de mobilisation
La Fondation réunit des leaders de la diplomatie, du
monde des affaires, de la politique et du développement
pour répondre aux défis urgents.
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Comment nous
travaillons

Temps forts en 2014-2015
En 2014, la Fondation Kofi Annan a poursuivi sa
mission essentielle d’œuvrer à l’avènement d’un
monde plus juste et plus pacifique en axant son
attention sur un certain nombre d’initiatives dans
ses trois principaux domaines d’intervention : la
paix et la sécurité, le développement durable,
et l’État de droit et les droits humains. Voici les
temps forts de l’année 2014 :

Médiation et résolution des crises
Par le biais de la Fondation Kofi Annan, et en tant que
président du groupe Les Elders, M. Annan a continué
d’effectuer des démarches diplomatiques discrètes
en 2014 et a prodigué des conseils à des dirigeants
et organisations dans des pays en proie à un conflit ou
sortant d’un conflit.
Kofi Annan a rencontré des dirigeants politiques et des
militants de la société civile dans de nombreux pays,
notamment le Burkina Faso, la République centrafricaine,
la Colombie, la Côte d’Ivoire, l’Iran, le Myanmar, le Nigeria,
l’Arabie saoudite, le Sénégal et la Thaïlande. Il a évoqué
avec eux un certain nombre de problèmes urgents, y
compris la tenue de futures élections, le respect des droits
humains et la réconciliation, et d’autres questions relatives
à la sécurité nationale et régionale.
M. Annan a également continué de prodiguer des conseils
et un soutien aux efforts visant à parvenir à un règlement
pacifique des crises en cours en Irak, en Syrie et en Ukraine.

Lorsque j’ai fondé la Fondation Kofi Annan, je l’ai fait
avec la conviction que nous possédons l’expertise et
le savoir-faire pour traiter et éradiquer la plupart des
problèmes majeurs du monde. Ce qui nous empêche
d’avancer est un manque de vision, de leadership et de
volonté sans faille de remédier à ces problèmes. Nous nous
sommes fixés comme objectif de mobiliser cette volonté.
Kofi Annan
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M. Annan et la Fondation ont lancé l’Initiative pour
l’intégrité des élections (IIE) afin d’assurer le suivi des
conclusions du rapport Renforcer la démocratie : une
stratégie pour améliorer l’intégrité des élections dans
le monde, qui a été publié par la Commission mondiale
sur les élections, présidée par M. Annan. L’IIE réunit des
dirigeants d’organisations travaillant sur les processus
électoraux à travers le monde ; elle prodigue des conseils
et plaide en faveur de processus sains et de bonnes
pratiques en matière électorale.
En 2015, l’IIE va soutenir la tenue d’élections intègres
dans les pays où des échéances électorales risquent, cette
année, d’être marquées par des violences ou des troubles :
l’IIE va également élaborer des approches politiques pour
renforcer la confiance dans le processus électoral, ce qui
réduit le risque de violences et facilite l’acceptation des
résultats.

Kofi Annan a rencontré le Président Goodluck
Jonathan et le major général Mohammadu Buhari
en janvier 2015 dans le cadre de sa mission
visant à réduire les risques de violences lors de
l’élection de mars 2015.
Photo : Federico Rios/KAF
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Soutenir la démocratie et la tenue d’élections intègres
s
cè

La Fondation a
facilité l’Accord d’Abuja
qui a engagé les
candidats présidentiels
du Nigéria à mener une
campagne
non violente.

La Fondation a
lancé un nouveau
projet pour atténuer
les violences liées aux
élections : l’Initiative
pour l’intégrité des
élections.

Temps forts en 2014-2015

Mobiliser le soutien pour lutter
contre Ebola

Traiter la problématique
des drogues

Afin de lutter contre la propagation du virus Ebola en
Afrique de l’Ouest, M. Annan s’est entretenu avec un
certain nombre de chefs d’État de la région et les a appelés
à soutenir une réponse régionale plus coordonnée. M.
Annan a également évoqué cette crise avec les acteurs
internationaux clés tels que l’Organisation des Nations
Unies et l’Organisation mondiale de la santé (OMS). M.
Annan a mené une action de plaidoyer de premier plan
en prônant publiquement une action rapide et résolue,
et est apparu sur les grands médias internationaux (BBC,
CNN, CNBC) afin de solliciter une coopération dans
ce domaine. M. Annan et la Fondation ont exhorté la
communauté internationale à mobiliser des ressources et
ont souligné la nécessité d’engager du personnel et des
ressources médicales et militaires provenant de l’Afrique
et de l’étranger.

En juin 2014, Kofi Annan, l’ancien président nigérian
Olusegun Obasanjo et les membres de la Commission
ouest-africaine sur les drogues ont publié à Dakar une
étude de deux ans sur l’impact du trafic de drogues en
Afrique de l’Ouest intitulée : Pas seulement une zone de
transit. Drogues, État et société en Afrique de l’Ouest.

La Fondation Kofi Annan
a soutenu une action
rapide contre le virus
Ebola en établissant,
au plus fort de la
crise, des contacts
quotidiens avec
divers chefs d’État
de l’Afrique de
l’Ouest et avec
l’Organisation
mondiale de la santé.
Photo : UN Photo/Mark Garten

La Commission a présenté ses conclusions et ses
recommandations en matière de réforme des législations
relatives à la lutte contre le trafic de drogues à l’Union
africaine, aux décideurs et acteurs politiques, à la société
civile, aux groupes confessionnels et aux groupes de
jeunes dans certains États de l’Afrique de l’Ouest. Elle a
également présenté le rapport à Vienne, Berlin, New
York et Washington. M. Annan a lui-même rencontré les
dirigeants des secteurs public et privé lors de la réunion
annuelle du Forum économique mondial, et a participé
à une séance plénière intitulée : The Drugs Dilemma:
Consequences for Society, Politics and Business.
A report on the impact of the
drugs trade on West Africa,
was published in Dakar
in June 2014 by Kofi
Annan, former Nigerian
president Olusegun
Obasanjo and members
of the West African
Commission on Drugs.
Photo : ZIF/Tanja Marlie Marotzke
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Bâtir une paix durable
En 2014, la Fondation et le Centre international pour
la justice transitionnelle (ICTJ) ont publié un rapport
intitulé : Challenging the Conventional Truth: Can Truth
Commissions Strengthen Peace Processes ? Ce rapport
présente une série de conclusions sur les défis auxquels
est confrontée toute création d’une commission vérité
efficace ainsi que sur la capacité de ces commissions à
consolider la paix, et sur la gestion de ces organes.

Kofi Annan avec Alan Doss et Fabrizio
Hochschild à Bogotá durant une mission
en février 2015, au cours de laquelle la
Fondation Kofi Annan a apporté son appui
et son expérience au processus de paix
colombien.
Photo : Federico Rios/KAF
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En 2015, quatre colloques organisés en Colombie vont
examiner des propositions de création d’une commission
vérité. Les leçons tirées d’autres commissions vérité
seront examinées avec l’Union africaine, la CEDEAO et les
institutions régionales actives au Moyen-Orient.

s
cè

La Fondation
a réuni des artisans de
la paix et des experts de
la justice transitionnelle
afin d’examiner
ensemble les défis à
relever dans la
recherche de la
vérité.

Le rapport de la
Fondation/ ICTJ a
orienté la réflexion
du gouvernement
colombien au moment
où celui-ci examinait
la création d’une
commission nationale
de vérité.

Temps forts en 2014-2015

Mobiliser contre le changement
climatique

Pour accélérer la transformation productive des secteurs
agricoles et agroalimentaires déjà à l’œuvre dans de
nombreux pays africains, la Fondation Kofi Annan a engagé
un dialogue avec les décideurs africains et d’autres acteurs
impliqués.
En septembre 2014, lors du Forum africain de la révolution
verte (AGRF) à Addis-Abeba, la Fondation a organisé une
session de haut niveau consacrée à « L’accroissement des
investissements dans l’agriculture africaine et les systèmes
alimentaires ».

Su
c

Reconnaissant l’importance de renforcer la sécurité
alimentaire en Afrique et de faire en sorte que les
agriculteurs africains, dont beaucoup sont des femmes,
deviennent un moteur de développement, la Fondation
va continuer à s’appuyer sur les actions de plaidoyer
et de soutien de Kofi Annan aux systèmes agricoles
et alimentaires africains. Elle encouragera également
une initiative visant à aider les agriculteurs africains à
augmenter leur productivité et à entrer dans la chaîne de
valeur en tant que producteurs.

s
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La Fondation a
mobilisé des leaders
des secteurs publics et
privés pour soutenir la
transformation agricole
de l’Afrique.

La Fondation
continue de mobiliser
les responsables des plus
importantes entreprises
alimentaires au monde
en faveur d’une initiative
soutenant les petits
exploitants
africains.

« Le changement climatique est une
cause qui doit nous unir. »
Kofi Annan dénonce régulièrement les effets croissants
du changement climatique et appelle à un leadership
pour inverser cette tendance, maintenant, et non pas
demain. Il exhorte les citoyens à faire pression sur leurs
gouvernements pour trouver des solutions durables et il
nous rappelle que l’action humaine accélère mais peut
également ralentir le changement climatique.
S’adressant, au début de 2014, aux participants du Sommet
de Delhi sur le développement durable intitulé « Énergie,
eau et sécurité alimentaire pour tous : un but à atteindre »,
Kofi Annan a averti que : « Aucun pays ni aucune société
n’échappera aux conséquences du changement climatique ».
Quelques mois plus tard, cette même année, s’exprimant
devant un auditoire de 1 300 jeunes leaders de 190
pays, lors du sommet One Young World 2014 à Dublin,
Kofi Annan, a examiné avec Mary Robinson, l’Envoyée
spécial des Nations Unies pour le changement climatique,
ès
les cprogrès
accomplis en Europe dans la lutte contre le
changement climatique mondial.
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c

Combattre la faim

Mr. Annan
continue de se faire le
porte-parole des citoyens
qui, dans le monde
entier, veulent mettre
un terme à la menace du
changement
climatique.
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Kofi Annan a continué d’attirer l’attention sur les
perspectives et les priorités des jeunes, en soulignant
l’importance de les inclure dans les processus et les prises
de décisions politiques.
M. Annan a participé au You+Global Leaders+Social
Good, un dialogue intergénérationnel sur les priorités de
développement pour les jeunes organisé en partenariat
avec la Fondation des Nations Unies ; il a aussi assisté au
Sommet One Young World 2014 qui s’est tenu à Dublin.
L’objectif fixé en 2015 vise à renforcer l’autonomisation
des jeunes afin qu’ils puissent contribuer directement à
un monde plus juste et plus pacifique, et ce par le biais
d’une plate-forme destinée à stimuler et encourager
les jeunes dirigeants.

Kofi Annan avec Parker Liathaud
lors du Sommet One Young World
à Dublin en 2014. Kofi Annan s’est
adressé à plus de 1 300 jeunes
leaders de 190 pays et a évoqué
la lutte contre le changement
climatique.
Photo : Martyn Hicks/OYW
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Promouvoir le leadership des
jeunes
s
cè
Les jeunes
sentent que les leaders
d’aujourd’hui ne les
écoutent pas. Or, 96%
des jeunes interrogés
veulent être impliqués
dans le développement
du leadership des
jeunes.

Plus de 18 000
jeunes de plus de
130 pays ont suivi les
conférences-dialogues
de Kofi Annan.

Ce que vous pouvez faire
Bien que la Fondation ait la chance de bénéficier de
l’assistance de plusieurs institutions, nous devons élargir
et diversifier ce soutien financier et nous acceptons donc
les contributions financières des institutions et fondations
publiques, privées et indépendantes qui sont disposées à :

Si vous désirez examiner plus en détail la possibilité
de nous soutenir financièrement, n’hésitez pas à
contacter Li Ling Low, responsable administrative
et financière de la Fondation, à l’adresse suivante :
low@kofiannanfoundation.org.

Établir une relation à long terme avec la Fondation Kofi
Annan.
Porter un intérêt actif à une question spécifique traitée
par la Fondation.
Soutenir des actions urgentes menées par M. Annan et
sa Fondation en réponse à des menaces imprévues à la
paix et à la sécurité.

. . . .
. .
. .
..
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La Fondation fournit des rapports narratifs et financiers
transparents et détaillés de ses activités. Elle veille
particulièrement à ce que ses sources de financement
ne soient pas liées à des conditionnalités politiques.
La Fondation accepte uniquement les contributions
qui ne portent aucunement atteinte à l’intégrité et à
la confidentialité de la démarche de M. Annan, ni à sa
réputation. Vous trouverez dans cette brochure une notice
qui indique en termes précis ce dont la Fondation a besoin
pour réaliser ses ambitions actuelles.

.

.
.
.
.
.
.
.
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Soutien et financement
Gouvernance
La Fondation Kofi Annan est un fondation indépendante de
droit suisse à but non-lucratif, dont le siège est à Genève.
Elle est inscrite au Registre du Commerce du Canton de
Genève et est placée sous la surveillance de l’Autorité
fédérale suisse de surveillance des fondations.
Le Conseil d’administration est l’organe directeur de la
Fondation. Il est responsable de la gouvernance générale
ainsi que de la définition et de l’orientation de la stratégie
de la Fondation. Ses membres servent sur une base
volontaire et à titre privé. Le Conseil d’administration
délègue le pouvoir de gestion de la Fondation au Directeur
exécutif. Celui-ci dirige le Secrétariat dont les membres
sont tous employés par la Fondation.
Un contrôle financier externe est assuré en collaboration
avec PricewaterhouseCoopers SA.

Kofi Annan
Président
Diego Hidalgo (Espagne)
Fondateur et Président honoraire de FRIDE, Fondateur du
Club de Madrid et Président de DARA.
Elisabeth Lindenmayer (France)
Directrice du Programme d’études des Nations Unies à
la School of International Public Affairs de l’Université de
Columbia.
Carlos Lopes (Guinée-Bissau)
Président du Comité d’audit et des finances, Secrétaire
exécutif de la Commission économique pour l’Afrique des
Nations Unies (CEA).
Thoraya Obaid (Arabie saoudite)
Ancien Directeur exécutif du Fonds des Nations Unies
pour la population et ancien Sous-Secrétaire général des
Nations Unies (2000-2010). Membre du Conseil de la
choura de l’Arabie saoudite.
Oluseye Oduyemi (Nigeria)
Ancien Directeur de la Division de la gestion, Conférence
sur le commerce et le développement des Nations Unies
(CNUCED).
Jenö Staehelin (Suisse)
Ancien Représentant permanent de la Suisse auprès
des Nations Unies à New York (2002-2004) ; ancien
Observateur permanent de la Suisse auprès des Nations
Unies (1997-2002).
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Donateurs
Une combinaison de contributions publiques et privées
permettent à la Fondation de poursuivre sa mission en
menant un éventail d’actions dans plusieurs régions
du monde. Nous veillons particulièrement à ce que
notre financement ne soit pas lié à des conditionnalités
politiques. Les donateurs contribuent à la fois à l’appui
institutionnel et financier pour la Fondation.
La Fondation exprime sa reconnaissance à :
• Kofi Kofi Annan • Commission européenne
• Econet Wireless • Fondation Bill et Melinda Gates
• Fondation Ford • Fondation Mo Ibrahim
• Fondation Open Society • Fondation Skoll
• Fondation Tony Elumelu
• Gouvernement de la République fédérale allemande
• Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire
• Gouvernement de la Finlande
• Gouvernment de la France
• Gouvernment du Royaume de Norvège
• Gouvernment des Pays-Bas
• Gouvernment de l’État du Qatar
• Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et
de l’Irlande du Nord
• Gouvernment de Suède • Gouvernment de Suisse
• David and Kathleen MacLennan
• Open Society Foundations
• Swedish Postcode Foundation • USAID
• Worldwide Support for Development
• H.E. Ardeshir Zahedi

Finances
La Fondation travaille en partenariat et en coopération
avec d’autres organisations afin de partager les coûts et
de bénéficier d’économies d’échelle. Elle fonctionne avec
un budget annuel global modeste qui s’élève en moyenne
à 3 millions de francs suisses par an.
L’année financière s’est clôturée le 31 décembre
2014 – dépenses de programme

15%

24%

13%
19%
29%

Médiation et résolution de crises*
Combattre la faim
Traiter la problématique des drogues
Promouvoir le leadership des jeunes
Soutenir la démocratie et la tenue d’élections intègres
* Inclut l’édification d’une paix durable et la mobilisation du soutien
à la lutte contre Ebola et contre le changement climatique.
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Personnel de la
Fondation Kofi Annan
Alan Doss

Directeur exécutif

Sebastian Brack

Responsable des questions
politiques

Bijan Farnoudi

Responsable de communication

Barbara Goedde

Responsable de politiques
publiques

Abdelmadjid Haddad Logistiques et soutiens généraux
Kathryn Kirk

Responsable des relations 		
extérieures

Fabian Lange

Chargé de recherche associé

Stephanie Lewis

Coordinatrice de voyages 		
Assistante administrative

Li Ling Low

Responsable financière et 		
administrative

Natalie McDonnell

Assistante exécutive

Declan O’Brien

Chargé de recherche associé

Tesfai Tecle

Consultant principal sur la
sécurité alimentaire

Orla Vandepoortale

Réceptionniste
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Organisations partenaires
Africa Progress Panel (APP)
Alliance pour une révolution verte en Afrique

Institut international pour la démocratie et l’assistance
électorale

Books for Africa

International Crisis Group

Centre international pour la justice transitionnelle

Lee Kuan Yew School of Public Policy - Université
nationale de Singapour

Centre mondial du pluralisme
Centre pour le dialogue humanitaire
Club de Madrid
Coalition pour la Cour pénale internationale
Commission de l’Union africaine

Les Elders
One Young World
Organisation des Nations unies
Organisation mondiale de la santé

Dessins pour la Paix

Panel d’éminentes personnalités africaines de l’Union
africaine

Fondation des Nations Unies

Prix Pictet

Fondation Mo Ibrahim

Programme commun des Nations Unies sur le VIH/Sida

Fondation mondiale pour la démocratie et le
développement

Union internationale des télécommunications

Fondation Sergio Vieira de Mello
Forum économique mondial
Institut de hautes études internationales et du
développement

18 • 2014-2015

Université Columbia
Université du Ghana

Liste des publications en 2014

. . . .
. .
..

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

2014-2015 • 19

20 • 2014-2015

. . . .
. .
. .
. .
..
.

.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
. . . .
.
.
.
.
. .
.
.
. .
.
. .
..
.

..
..

