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Ils sont essentiels si nous voulons parvenir à sur-
monter les menaces les plus inextricables pour 
la paix, le développement et les droits de 
l’Homme auxquelles nous faisons face dans le 
monde d’aujourd’hui et de demain.
Mais la mobilisation des leaders afin d’accom-
plir les changements politiques représente 
bien plus qu’un simple engagement avec les 
dirigeants politiques et les partis, aussi impor-
tants soient-ils. Nous devrions nous rappeler 
que les leaders sont présents dans toutes les 
communautés, dans toutes les couches de la 
société et dans chaque pays.
Les jeunes, par exemple, ne font pas partie des 
plus hautes sphères du gouvernement, mais ils 
partagent   leurs   expériences   avec   leurs   
pairs, parlent le même language qu'eux et s’en-
gagent sur les mêmes plateformes sociales. 
Souvent, le travail avec de jeunes leaders peut 
s’avérer plus efficace pour garantir un change-
ment que des discussions avec des présidents 
ou des premiers ministres.
 

Ce rapport décrit l’association de notre 
Fondation avec les jeunes afin de pouvoir 
surmonter l’un des plus graves problèmes de 
notre époque – la menace de la violence 
extrémiste.
La mobilisation de la volonté politique dont 
nous avons besoin pour affronter les défis – et 
saisir les opportunités – qu'offre une société de 
plus en plus globalisée, commence avec des 
leaders démontrant qu’ils peuvent faire la 
différence.
Chacun d’entre nous devient partie prenante 
de cette ambition globale. C’est un leadership 
local. Donc, j’exhorte chacun d’entre vous – 
jeunes et moins jeunes – à devenir des leaders 
pour le changement dont nous avons besoin, 
afin de faire de ce monde un lieu plus juste et 
plus pacifique.

Sincères salutations,

Kofi Annan
Président de la Fondation

MOT DE BIENVENUE

LE LEADERSHIP ET LA VOLONTÉ POLITIQUE :

TELS SONT LES DEUX INGRÉDIENTS 

INDISPENSABLES AU PROGRÈS.
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VUE D’ENSEMBLE 

PAR ALAN DOSS

EN TANT QUE PETITE FONDATION, NOUS POURSUIVONS 

NOS OBJECTIFS PRINCIPAUX À TRAVERS LA MISE EN 

ŒUVRE DE « COALITIONS POUR LE CHANGEMENT ».

VUE D’ENSEMBLE PAR ALAN DOSS VUE D’ENSEMBLE PAR ALAN DOSS

Ces coalitions sont des réseaux informels d’ins-
titutions et de personnes que nous réunissons 
afin d'agir sur les nous centrer sur les menaces 
spécifiques à  la paix, au développement et aux 
driots de l’Homme.
Parmi ces « coalitions pour le changement » se 
trouve la Commission consultative pour l’État 
d’Arakan, mise en place par le gouvernement 
du Myanmar avec le soutien de la Fondation 
Kofi Annan. La Commission consultative, di-
rigée par Kofi Annan, réunit six commissaires du 
Myanmar et trois commissaires internationaux. 
Sa mission consiste à examiner et à formuler 
des recommandations sur la manière de lutter 
contre   la   pauvreté,   l’exclusion    sociale,    les 
conflits religieux et la violence qui règnent dans 
l’État d’Arakan, l’un des plus pauvres du pays. 
Les recommandations finales de la Commission 
sont prévues pour l’été 2017.
En ce qui concerne notre Initiative sur les sys-
tèmes alimentaires africains, les chefs de file de 
ce projet sont issus des secteurs de l’entreprise 
et du développement. Ils travaillent avec nous 
afin de trouver des moyens pour aider les petits 
exploitants africains à se développer et à s'ex-
traire, ainsi que leur communauté, de la pau-
vreté. (Pour plus de détails, voir l’Initiative sur 
les systèmes alimentaires africains à la page 11).
Un groupe de leaders dirigeants très différent 
appuie « Extremely Together ». Pour cette initia-
tive, nous avons recherché dix jeunes gens re-
marquables, âgés de moins de 30 ans, qui ont 

pris une part active dans la lutte contre l’ex-
trémisme violent au sein de leurs propres com-
munautés. Nous leur avons confié la mission de 
mettre en commun leurs connaissances afin 
d’élaborer le premier guide au monde écrit par 
des jeunes à l’usage des jeunes sur la lutte 
contre l’extrémisme violent (Pour plus de dé-
tails,  voir  Extremely  Together à la  page 19).
Ce guide a été publié en 2017 et actuellement, 
nous sommes en train de travailler sur la se-
conde phase de ce projet avec nos jeunes lea-
ders pour élargir et partager leur expérience 
avec d’autres jeunes d’Afrique, d’Asie et 
d’Europe.
Un important groupe d’anciens dirigeants  
mondiaux, composé notamment de Madeleine 
Albright, Gordon Brown, Ernesto Zedillo et Su-
silo Bambang  Yudhono,  a  rejoint   notre   initia-
tive en matière d’Intégrité Electorale. Tous se 
sont engagés à utiliser leur influence politique 
afin de s’assurer que les élections ne serviront 
pas à déstabiliser la démocratie (Pour plus de 
détails, voir l’initiative en matière d’intégrité 
électorale à la page 29).
Tous ces travaux ont été rendus possibles grâce 
au soutien de nos partenaires et donateurs. 
Nous avons besoin de leur leadership inspiré et 
généreux et nous les remercions tous pour leur 
engagement en faveur de notre objectif 
commun : un monde plus juste et plus 
pacifique.

Sincères salutations,

Alan Doss
Directeur exécutif
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CANADA
Promouvoir le 
leadership des jeunes

ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Soutenir la démocratie

COLOMBIE
Le processus de paix en Colombie

ROYAUME-UNI
 Promouvoir le 

leadership des jeunes

AFRIQUE DE L’OUEST
Changer la politique 

en matière de drogues

GHANA
Soutenir la démocratie
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NORVÈGE
Promouvoir le leadership des jeunes

ALLEMAGNE
Promouvoir le leadership des jeunes

SUISSE
Soutenir la démocratie
La médiation et la 
résolution des crises SYRIE

Promouvoir le 
leadership des jeunes

LIBYE
Promouvoir le 
leadership des jeunes

PAKISTAN
Promouvoir 
le leadership 
des jeunes

MYANMAR
La médiation et 
la résolution des crises

PHILIPPINES
Promouvoir le 

leadership des jeunes

NIGÉRIA
Promouvoir le leadership 
des jeunes
Lutter contre la faim

SOMALIE
Promouvoir le 
leadership des jeunes

OUGANDA
Promouvoir le 
leadership des jeunes

ZAMBIE
Soutenir la démocratie
Lutter contre la faim

AFRIQUE DU SUD
Séminaire de haut niveau du PNUD
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CANADA  Au cours du sommet de One Young 
World à Ottawa, Extremely Together a fait part 
de ses stratégies de lutte contre l’extrémisme.

ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE L'initiative pour 
l’intégrité électorale (IIE) a diffusé son docu-
ment d'orientation, « Accès à la justice et aux 
élections   dans    l’intégrité », au Capitole, à 
Washington, D.C.

COLOMBIE La Fondation a soutenu le pro-
cessus de paix en Colombie.

ROYAUME-UNI Le travail de Fatima Zaman 
pour Extremely Together consiste à faire des 
recherches et à informer sur les politiques de 
lutte contre l’extrémisme.

NORVÈGE Bjørn Ihler, pour Extremely 
Together, cherche des moyens créatifs pour 
lutter contre les récits de l’extrême droite.
        
ALLEMAGNE  Le travail de Mimoun Berrissoun 
pour Extremely Together consiste à engager le 
dialogue avec les jeunes concernés par 
l’extrémisme.

SUISSE L’IIE a publié son document d'orienta-
tion, « Limitation   du   nombre   des   mandats  :  
une perspective électorale » à Genève (Suisse).
La Commission consultative sur l’État d’Arakan 
s’est réunie à Genève (Suisse) pour des 
consultations.

NIGÉRIA Jonah Obajeun, pour Extremely 
Together, s’engage en  faveur de solutions 
fondées sur l’éducation pour la prévention de la 
radicalisation et de l’extrémisme. 
Nous travaillons avec nos partenaires afin que les 
petits exploitants agricoles augmentent  leur  pro-
ductivité  et  améliorent leur accès aux marchés 
locaux pour l’alimentation.

ZAMBIE  Avec nos partenaires, nous aidons les 
petits exploitants agricoles à se nourrir eux-
mêmes et à vendre leur surplus aux prix du 
marché.
Grâce  à l’Initiative  en  matière   d’intégrité    
électorale,    nous   avons   oeuvré   à   éduire   les 
risques de violence au cours des élections 
d’août 2016.

APERÇU DE 
NOS ACTIVITÉS 
EN 2016

CARTE DES ACTIVITÉS EN 2016

GHANA  En décembre 2016, l’initiative en ma-
tière d’intégrité électorale a aidé à soutenir des 
élections libres, justes et pacifiques.

OUGANDA  Ndugwa   Hassan,   pour   Extremely 
Together, forme des enseignants, des imams et 
des jeunes, à la lutte contre l’extrémisme 
violent.

SOMALIE Ilwad Elman, jeune leader d’Extre-
mely Together, oeuvre à la déradicalisation des 
membres d’Al Shabaab et encourage l’égalité 
des sexes en Afrique.

LIBYE Hajer Sharief, jeune leader d’Extremely 
Together, travaille afin d’impliquer les femmes 
et les jeunes dans l’édification de la paix.

SYRIE/EAU L’objectif de Zaid Al Rayes, réfugié 
syrien et jeune leader d’Extremely Together, est 
de créer des opportunités économiques pour 
les jeunes afin d’offrir des alternatives à l’extré-
misme violent.

AFRIQUE DU SUD  Nous avons présenté notre 
travail sur les commissions de vérité et les pro-
cessus de paix au cours du séminaire de haut 
niveau du PNUD sur la prévention des conflits, 
le dialogue et la réconciliation en Afrique.

AFRIQUE DE L’OUEST  Le réseau de politiques 
liées à la drogue en Afrique de l’Ouest a œuvré 
afin d’influencer le dialogue sur les politiques 
en matière de drogues menées à travers toute 
la région.

PAKISTAN  Syed Ali Abbas Zaidi, pour Extremely 
Together, se concentre sur le rôle de la société 
civile dans la lutte contre l’extrémisme.

PHILIPPINES Dans le cadre de la prévention 
contre l’extrémisme d’Extremely Together, 
Arizza Nocum s’efforce de promouvoir l’éduca-
tion et le dialogue interreligieux.

MYANMAR En partenariat avec le Gouverne-
ment du Myanmar, nous avons mis en place la 
Commission consultative pour l’État d’Arakan, 
afin de formuler des recommandations pour 
que toutes les communautés de l’État d’Arakan, 
dans l’ouest du Myanmar, puissent bénéficier 
d’un avenir plus juste et plus pacifique.

CARTE DES ACTIVITÉS EN 2016 109



A Kofi Annan Foundation Initiative
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LUTTER CONTRE LA FAIM

LUTTER CONTRE 
LA FAIM

L’INITIATIVE SUR LES
SYSTÈMES ALIMENTAIRES 
AFRICAINS
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Le potentiel de l’agriculture africaine est aussi 
immense que le continent est vaste. 
Cependant,   ce  potentiel  ne  pourra  se  déve-
lopper que lorsque les gouvernements afric-
ains mettront en place des politiques en faveur 
de l'agriculture lorsque les investissement agri-
coles – tant publics que privés – et augmente
ront de façon significative. Pour ce faire, la Fon-
dation travaille avec un ensemble de parte-
naires – décideurs politiques, donateurs, di-
rigeants d’entreprise, et membres de la société 
civile.
À travers son initiative sur les systèmes alimen-
taires africains (AFSI), la Fondation a soutenu 
des moyens de subsistance durables dans des 
zones rurales, en reliant les agriculteurs aux 
marchés et à la filière alimentaire en Zambie et 
au Nigéria. En 2016, ces deux pays ont fait of-
fice de bancs d’essai pour augmenter la pro-
ductivité, aider les petits exploitants agricoles à 
établir des entreprises rentables et des 
stratégies pour le développement agricole qui 
peuvent se révéler efficaces dans d’autres par-
ties du continent.
M. Annan est un partisan fervent et engagé  
de l’agriculture en Afrique. Il a mis l’accent sur 
la nécessité d’un investissement accru et du-
rable dans de petites exploitations agricoles  
et   en   matière    de    nutrition    familiale.    Il    a 
constamment rappelé la présence des dangers  
occasionnés par le changement climatique 
pour l’agriculture et la sécurité alimentaire  
en Afrique.
Mais il a également souligné que l’agriculture 
en Afrique peut bénéficier de la modernisation 
grâce à de meilleures techniques de gestion de   
l’eau, aux semences améliorées, et à la techno-
logie numérique qui peut fournir des informa-
tions météorologiques et des opportunités de 
marché aux producteurs agricoles.

UN
Continuer à mobiliser les acteurs politiques, de 
l’entreprise et de la société civile afin de soutenir 
les politiques alimentaires productives et l’inves-
tissement accru dans les systèmes alimentaires 
et les petites exploitations agricoles en Afrique.  

DEUX
Contribuer à bâtir des communautés plus 
fortes et en meilleure santé en Afrique en en-
courageant les engagements politiques et fi-
nanciers en faveur de la nutrition.

TROIS
En tant que leader sur la question climatique 
pour la Banque mondiale, défendant les objec-
tifs du Plan d’entreprise de la Banque pour le 
changement climatique en Afrique, M. Annan 
mènera des actions de défense et de diffusion 
en Afrique des objectifs du Plan, tels que dé-
velopper des plans d’investissement judicieux 
pour l’agriculture et le changement climatique, 
et l’accroissement de l’investissement en fa-
veur de sources d’énergie à faible teneur en 
carbone.

LUTTER CONTRE LA FAIM

LES ACTIVITÉS
EN 2017
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LA MÉDIATION ET 
LA RÉSOLUTION 
DES CRISES

En 2016, la Fondation a été contactée par le 
Bureau de la Conseillère d’État du Myanmar, 
Daw Aung San Suu Kyi, afin de prendre part à 
une commission nationale pour la paix et la sta-
bilité dans l’État d’Arakan du Myanmar. Cette 
proposition comprenait l’établissement d’une 
commission consultative composée de neuf 
membres – dirigée par M. Annan – qui four-
nirait des recommandations au gouvernement 
concernant les cinq domaines clefs suivants : la 
prévention des conflits, l’assistance humani-
taire, le renforcement des institutions, le dé-
veloppement et la réconciliation. Au cours de 
l’été 2016, la Fondation a collaboré étroite-
ment avec le gouvernement et d’autres par-
tenaires clés afin de mettre en place les bases 
de la commission et d’établir un petit bureau 
de liaison à Yangon pour soutenir ses activités.

 
En septembre 2016, suite à la signature d’un ac-
cord entre le gouvernement du Myanmar et la 
Fondation, M. Annan et la Conseillère d’État ont 
lancé conjointement la Commission consulta-
tive à Yangon. Entre septembre et mars 2017, les 
membres de la Commission ont tenu une série 
de consultations officielles avec les principales 
parties prenantes de l’État d’Arakan, de Yangon 
et de Naypyitaw, ainsi que réunions bilatérales 
avec le président du Myanmar, la Conseillère 
d’État et le commandant en chef des armées.

LA COMMISSION 
CONSULTATIVE POUR 
L’ÉTAT D’ARAKAN

1615
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UN 
Un rapport intérimaire, accompagné d’une 
série initiale de recommandations, a été com-
muniqué au gouvernement du Myanmar, puis 
présenté publiquement en mars 2017.
 

DEUX
En mai, les membres de la Commission ont 
tenu une nouvelle série de consultations avec 
les parties prenantes, afin de discuter à propos 
des recommandations provisoires et de leur 
mise en œuvre. 

TROIS 
À la suite d’une consultation inclusive et d’un 
processus de dialogue avec toutes   les   commu-
nautés concernées et les principales parties 
prenantes dans tout le pays, la Commission 
émettra un ensemble final de recommanda-
tions et un rapport final avant septembre 2017.

LES ACTIVITÉS 
EN 2017

LA MÉDIATION ET LA RÉSOLUTION DES CRISES LA MÉDIATION ET LA RÉSOLUTION DES CRISES 1817



A Kofi Annan Foundation Initiative
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PROMOTING YOUTH LEADERSHIP

PROMOUVOIR 
LE LEADERSHIP 
DES JEUNES

EXTREMELY

TOGETHER

2019
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PROMOUVOIR LE LEADERSHIP DES JEUNES

L’objectif d’Extremely Together, l’initiative pour 
les  jeunes  de  la  Fondation,  est   de   doter   les 
jeunes gens des communautés du monde en-
tier d’outils, de méthodes et d’inspiration afin 
de lutter contre l’extrémisme violent.
Extremely Together est une initiative entre 
pairs menée par un groupe de dix jeunes 
leaders exceptionnels, qui possèdent diverses 
expériences dans la lutte et la prévention de 
l’extrémisme violent au sein de leurs commu-
nautés locales.
Début 2016, les dix jeunes leaders ont entamé 
un processus de plaidoyer d'une durée d’un an 
au sein de leurs communautés locales. Ils ont 
rencontré des experts et des leaders dans le 
domaine   de    la    lutte    contre   l’extrémisme 
violent, ils ont participé à des événements pour 
transmettre à leurs pairs leurs messages d’es-
poir et leurs souhaits, et ils ont partagé leurs 
expériences concrètes avec des jeunes du 
monde entier, tout en travaillant à rassembler 
leurs connaissances dans un guide à destina-
tion des jeunes.
Grâce au soutien enthousiaste du réseau mon-
dial des jeunes « One Young World », les jeunes 
leaders ont bénéficié de la possibilité de 
présenter une partie de leur travail dans une 
session dédiée à la prévention et à la lutte 
contre l’extrémisme violent, au cours de 
l’événement phare, de One Young World, son 
sommet qui s’est tenu à Ottawa en septembre 
2016.

UN 
En mars 2017, les jeunes leaders ont présenté 
le premier guide au monde réalisé par et à 
l’usage des jeunes pour lutter contre l’ex-
trémisme   violent.   Le   guide   a   été   lancé    à
Bruxelles au cours d’un événement organisé 
conjointement avec la Commission eu-
ropéenne, qui est un partenaire clé de l’initia-
tive Extremely Together.
 
DEUX
Extremely Together poursuivra le travail tant  
au niveau mondial que communautaire,  
visant à appliquer les leçons du guide à des  
situations concrètes au sein de communautés 
vulnérables.

TROIS
L’objectif d’Extremely Together est de croître 
en mobilisant les jeunes afin qu’ils rejoignent le 
mouvement.

LES ACTIVITÉS
EN 2017

PROMOUVOIR LE LEADERSHIP DES JEUNES 2221
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Hajer Sharief, Libye

Jonah Obajeun, Nigéria

PROMOUVOIR LE LEADERSHIP DES JEUNES PROMOTING YOUTH LEADERSHIP

Ilwad Elman, Somalie

Zaid Al Rayes, Syrie

Fatima Zaman, Royaume-Uni

2423
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BÂTIR

UNE PAIX 

DURABLE
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À l’heure actuelle, la Fondation est engagée au-
près de la communauté internationale pour 
comprendre comment gérer les effets à long 
terme d’un conflit. En 2016, nous avons exa-
miné et débattu du rôle et de l’impact des pro-
cessus de recherche de la vérité.  
À   la    suite    d’une    discussion    organisée    à 
Addis-Abeba avec l’Union Africaine et le Centre 
international pour la justice transitionnelle 
(l’ICTJ), la Fondation a présenté diverses expéri-
ences de recherche de la vérité avec des média-
teurs et des experts africains engagés dans des 
négociations de paix en Afrique.
Au cours d’une présentation commune avec 
l’ICTJ, nous avons lancé une présentation mul-
timédia sur les leçons tirées des expériences de 
recherche de la vérité menées au Guatemala, 
en Sierra Leone, en République Démocratique 
du Congo, au Kenya et au Népal.

UN 
En nous appuyant sur le travail mené sur la re-
cherche de la vérité, nous examinerons cette 
année les approches de réconciliation dans 
plusieurs pays.

DEUX
En  collaboration  avec  Interpeace,  nous  déve-
lopperons quatre études de cas sur  la  réconci-
liation dans différents contextes ; le Guatemala, 
la République Démocratique du Congo, l’Ir-
lande du Nord et l’Afrique du Sud.
 
TROIS
La Fondation organisera un colloque avec des 
experts reconnus, des décideurs politiques, et 
des praticiens dans le domaine de la réconcilia-
tion afin de discuter des bonnes pratiques et de 
mieux comprendre les processus de réconcilia-
tion et leur impact.

LES ACTIVITÉS
EN 2017

BÂTIR UNE PAIX DURABLE 2827
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A Kofi Annan Foundation Initiative

SOUTENIR LA DÉMOCRATIE

SOUTENIR LA 
DÉMOCRATIE 

L’INITIATIVE POUR
L’INTÉGRITÉ ÉLECTORALE

3029



L’objectif de l’Initiative pour l’intégrité électo-
rale (IIE) de la Fondation vise à défendre et à 
renforcer la démocratie, et à soutenir la tenue 
d’élections crédibles et pacifiques dans les pays 
où   elle   travaille.   Elle   se   concentre    sur   les 
quelques élections nationales pouvant être 
entachées d’irrégularités et où elle peut faire la 
différence. En cela, elle est aidée par des  diri-
geants  locaux,  politiques et autres,  qui  s’im-
pliquent sur le terrain en amont des élections 
afin de désamorcer les tensions et d’apporter 
des solutions aux risques politiques 
sousjacents.
En 2016, l’IIE mis en place un important panel 
d'éminentes personnalités politiques, hommes 
et femmes, afin qu’elles guident son travail (voir 
ci-dessous). L’expérience et la réputation des 
membres de ce panel permettent à l’initiative 
de prodiguer des conseils et de partager son 
expérience afin de prévenir les crises, voire la 
violence, lors d’élections très controversées.
Après une intervention réussie dans le cadre 
des élections qui se sont déroulées au Nigéria 

en 2015, la Fondation a contribué à établir une 
transition politique sans violence après les élec-
tions de décembre 2016 au Ghana, grâce à un 
engagement d'un an avec les principaux ac-
teurs politiques.
De même, M. Annan et des membres du ré-
seau de l'IIE ont usé de leur diplomatie et de 
techniques de plaidoyer public pour réduire les 
risques de violence autour des élections qui se 
sont tenues en Zambie en août 2016.
L’IIE a également cherché à transmettre ses 
connaissances académiques et empiriques en 
matière de politique électorale et publie régu-
lièrement des documents d'orientation, qui 
peuvent être consultés sur le site web de la 
Fondation. En 2016, l’IIE a présenté deux de ces 
documents, l’un portant sur la limitation du 
nombre de mandats présidentiels, et l’autre sur 
l’accès à la justice électorale.
 

SOUTENIR LA DÉMOCRATIE

UN
La Fondation collaborera avec d’autres practi-
ciens et organisations afin de promouvoir des 
politiques en faveur de réformes électorales et 
de soutenir des élections libres et équitables.
 
DEUX
En ce qui concerne la République Démocra-
tique du Congo, la Fondation soutiendra les ef-
forts de la Conférence des prêtres catholiques 
du Congo (CENCO) afin d’encourager des élec-
tions crédibles et pacifiques au moment du 
scrutin prévu en décembre 2017.

TROIS
La Fondation continuera à renforcer la légiti-
mité des processus électoraux en 2017 et en 
2018, grâce à son travail avec les gouverne-
ments, les partis d’opposition, les organismes 
de gestion des élections et la société civile, en 
Afrique, en Amérique Latine et en Asie.

QUATRE
La Fondation apportera son soutien aux com-
missions   électorales  surveiller  les  deux  pro-
chaines élections qui se tiendront au Cam-
bodge et au Cameroun. D’autre part, des 
conférences régionales sur l’intégrité électo-
rale auront lieu en Asie du Sud-Est et en 
Amérique Latine.

LES ACTIVITÉS
EN 2017
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Kofi Annan a été le 7ème Secrétaire général 
des Nations Unies. Ce lauréat du Prix Nobel 
pour la paix est le président fondateur de la 
Fondation Kofi Annan, et il préside le panel de 
hautes personnalités de l’IIE.

Madeleine K. Albright a occupé la fonction 
de 64ème Secrétaire d’État des États-Unis de 
1997 jusqu’en 2001. Actuellement, elle est Pro-
fesseure pratique de la diplomatie à l'Ecole du 
Service extérieur de l’Université de George-
town, et présidente du Groupe Albright 
Stonebridge.

José Manual Barroso a exercé les fonctions 
de Premier ministre du Portugal de 2002 à 
2004, et il a été Président de la Commission eu-
ropéenne de 2001 à 2014.

Carl Bildt a occupé les fonctions de  Premier 
Ministre en  Suède de 1991 à 1994, puis de  
Ministre des Affaires étrangères de 2006 à 
2014.

LE PANEL DE HAUTES
PERSONNALITÉS DE L’INITIATIVE 
POUR L’INTÉGRITÉ ÉLECTORALE

Gordon Brown fut Premier ministre du 
Royaume-Uni de 2007 à 2010. Actuellement, il 
est l'envoyé spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies pour l’éducation.

Joaquim Chissano a rempli la fonction de 
Président du Mozambique de 1986 à 2004. Il 
est le Président de la fondation Joaquim 
Chissano et du Forum des anciens chefs d’État 
et de gouvernements africains.

Joe Clark a été le 16ème Premier ministre du 
Canada de 1979 à 1980, puis il a exercé comme 
Secrétaire d’État aux Affaires extérieures du 
Canada de 1984 à 1991.

Ruth Dreifuss    a      été     Présidente     de     la 
Confédération Suisse en 1999, la première 
femme à avoir occupé cette fonction. Elle 
préside la Commission globale sur les poli-
tiques menées en matière de drogues.

SOUTENIR LA DÉMOCRATIE

Ricardo Lagos fut Président du Chili de 2000 
à 2006. Il est le Président-fondateur de la Fun-
dación Democracia y Desarrollo (Fondation 
pour la démocratie et le développement).

Carlos Mesa a été Président de la Bolivie de 
2003 à 2005.

Olusegun Obasanjo a été Président du 
Nigéria entre 1999 et 2007. Actuellement, il 
siège au Conseil d'administration de l’Africa 
Progress Panel.

Surin Pitsuwan a exercé en tant que Ministre 
des Affaires étrangères en Thaïlande de 1997 à 
2001, puis en tant que Secrétaire général de 
l’ASEAN entre 2008 et 2012. 

José Ramos-Horta a été Président du Timor 
Oriental entre 2007 et 2012. En 2013, il a été 
nommé Représentant spécial du Secrétaire 
général des Nations Unies en Guinée-Bissau.

Heidemarie Wieczorek-Zeul été la Ministre 
allemande pour la Coopération économique et 
le développement de1998 à 2009.

Hassan Wirajuda  a exercé comme Ministre 
des Affaires étrangères en Indonésie entre 
2001 et 2009. Actuellement, il siège au Comité 
des conseillers présidentiels de la République 
d’Indonésie et il est le cofondateur de l’École 
indonésienne pour le gouvernement et la fonc-
tion publique (SGPP).

Susilo Bambang Yudhoyono a été le 6ème 
Président de l’Indonésie, au course de deux 
mandats, de 2004 à 2014. M. Yudhoyono est le 
président actuel de l’Institut mondial de la 
croissance verte (GGGI).

Ernesto Zedillo a été le Président du Mexique 
entre 1994 et 2000. À présent, il exerce les 
fonctions de Président du Conseil de l’Institut 
pour la gouvernance des ressources naturelles, 
et il est Directeur du Centre pour l’étude sur la 
globalisation à l’Université de Yale.
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CHANGER LA POLITIQUE 
EN MATIÈRE DE DROGUES

WEST AFRICAN 
COMMISSION ON DRUGS
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CHANGER LA POLITIQUE EN MATIÈRE DE DROGUES

En 2012, la Fondation a créé une Commission 
ouest-africaine sur les drogues afin d’étudier le 
problème grandissant des drogues en Afrique 
de l’Ouest et de lancer un débat sur des poli-
tiques pertinentes, tant au niveau des plus 
hautes instances gouvernementales que de la 
société civile. En 2014, la Commission a publié 
son rapport, « Pas seulement une zone de 
transit : Drogues, État et société en Afrique de 
l’Ouest ».
En 2016, la Fondation a poursuivi son travail sur 
les politiques en matière de drogue, à travers  
le Réseau ouest-africain des politiques en   
matière de drogues – un réseau qui réunit plus 
de 600 organisations de la société civile, re-
groupées en sections nationales sur seize pays
d’Afrique de l’Ouest.
L’hebdomadaire allemand Der Spiegel a publié 
un texte important rédigé par M. Annan sur z la 
nécessité d'adopter une réglementation juridi-
que des drogues et des mesures de réduction 
des risques, qui a été traduit ultérieurement en 
anglais puis publié sur leur site web. En tant 
que membre de la Commission globale de 
politique en matière de drogues, Kofi Annan 
soutient l’idée d’une discussion éclairée, 
fondée sur des informations scientifiques, sur 
la manière de réduire  les préjudices causés aux 
population et aux sociétés par les drogues et 
les politiques excessivement prohibitionnistes.
En 2016, M. Annan et sa collègue membre de 
la Commission globale de politique en matière 
de drogues, l’ancienne Conseillère d’État         
Suisse Ruth Dreifuss, se sont réunis avec les 
membres du Comité exécutif de l’Organisation 
Mondiale de la Santé afin de discuter des di-
mensions du problème mondial des drogues 
en termes de santé    publique.   Les   conclu-
sions   figureront  bientôt à l’ordre du jour de 
l’Assemblée mondiale de la Santé (WHA) en 
2017.

UN
En partenariat avec la Commission globale de 
politique en matière de drogues, l’Open So-
ciety West Africa Office (OSIWA) et le Consor-
tium international sur les politiques des 
drogues (IPDC), la Fondation supportera la 
préparation d’un modèle de loi sur la drogue, 
applicable en Afrique de l’Ouest.

DEUX
À travers le développement de ce modèle de 
loi, la Fondation visera à soutenir la modernisa-
tion des systèmes juridiques dans toute la ré-
gion, fondée sur des approches factuelles des 
politiques en matière de drogues.

LES ACTIVITÉS
EN 2017
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KOFI ANNAN (GHANA) 
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 l'Ecole des affaires publiques internatio-
nales de l’Université de Columbia

CARLOS LOPES (GUINÉE-BISSAU) 
Secrétaire exécutif de la Commission écono-
mique pour l'Afrique des Nations Unies

THORAYA OBAID (ARABIE SAOUDITE)  
Ancienne Directrice générale du Fonds des Na-
tions Unies pour la population et ancienne 
sous-secrétaire générale des Nations-Unies (de 
2000 à 2010) ; Membre du Conseil de la Choura 
en Arabie Saoudite

OLUSEYE ODUYEMI (NIGÉRIA) 
Ancien Directeur de la Division de la gestion de 
la Conférence des Nations-Unies sur le com-
merce et le développement (UNCTAD)

JENÖ STAEHELIN (SUISSE) 
Ancien représentant permanent de la Suisse 
auprès des Nations Unies à New York (de 2002 
à 2004) ; ancien observateur permanent de la 
Suisse aux Nations Unies (1997-2002)

LE CONSEIL 
DE FONDATION
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      ÉQUIPE

ALAN DOSS 
Directeur exécutif

KELCEY ARMSTRONG-WALENCZAK  
Chargée de la communication

SÉBASTIEN BRACK 
Conseiller politique principal

BIJAN FREDERIC FARNOUDI 
Directeur de la communication

MAUD ROURE 
Responsable des programmes

ABDELMADJID HADDAD 
Appui technique et logistique

MICHAELENE KINNERSLEY 
Directrice des partenariats

MICHAL KHAN 
Assistant pour les relations extérieures

FABIAN LANGE 
Coordinateur de projet 

STEPHANIE LEWIS 
Coordinatrice des voyages,
assistante administrative 

LI LING LOW
Directrice des finances et de l’administration

NATALIE MCDONNELL
Assistante de direction

DECLAN O’BRIEN 
Coordinateur de projet

TESFAI TECLE 
Conseiller principal sur la sécurité alimentaire

ORLA VANDEPOORTAELE
Assistante administrative
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Nous ne sommes pas une organisation à but 
lucratif et de ce fait, nous dépendons des sub-
ventions et des fi nancements philanthropiques. 
La Fondation remercie toutes les personnes, les 
organisations et les gouvernements dont le 
soutien fi nancier accordé pour l’année 2016 a 
permis la mise en œuvre de son travail. Nous 
remercions nos partenaires fi nanciers pour leur 
engagement dans la création de commu-
nautés plus justes, plus pacifi ques et plus 
prospères.

FONDATION AMERSI 

H. E. ARDESHIR ZAHEDI 
FONDATION BILL AND MELINDA GATES 

GOUVERNEMENT DU DANEMARK

COMMISSION EUROPÉENNE 

GOUVERNEMENT DE FINLANDE

GOUVERNEMENT DE FRANCE

GOUVERNEMENT D’ALLEMAGNE 

FONDATION MO IBRAHIM 

GOUVERNEMENT DES PAYS-BAS

GOUVERNEMENT DE NORVÈGE

ONE YOUNG WORLD

RÉSEAU OPEN SOCIETY FOUNDATIONS

PEACE SUPPORT FUND

MM. PETER ET MICHAEL PETERSON

GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU QATAR

M. STEPHEN A SCHWARZMAN

FONDATION SKOLL 

FONDATION SWEDISH POSTCODE 

GOUVERNEMENT DE SUISSE

USAID

Nous sommes également reconnaissants du 
soutien fi nancier des organisations dont nous 
avons appuyé directement le travail:

BANQUE PICTET & CIE SA

MACRO ADVISORY PARTNER

NESTLÉ

      DONATEURS
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      PARTENAIRES

La Fondation doit une grande partie de son effi -
cacité à ses relations professionnelles et ses 
partenariats, dont elle dépend largement. Les 
objectifs fi xés pour 2016 n’auraient pu s’ac-
complir sans le soutien technique fourni par les 
partenaires suivants :

ALLIANCE FOR A GREEN 
REVOLUTION IN AFRICA

AFRICA PROGRESS PANEL 
FOUNDATION

FOUNDATION BILL 
AND MELINDA GATES
CENTRE CARTER 

CENTRE POUR LE 
DIALOGUE HUMANITAIRE 
THE ELDERS
COMMISSION EUROPÉENNE 
COMMISSION GLOBALE DE  
POLITIQUES EN MATIÈRE DE DROGUES
GOUVERNEMENT DU MYANMAR

CENTRE INTERNATIONAL POUR 
LA JUSTICE TRANSITIONNELLE

CONSORTIUM INTERNATIONAL SUR LES  
POLITIQUES DES DROGUE
FONDATION INTERNATIONALE POUR  
LES SYSTÈMES ÉLECTORAUX 

INSTITUT INTERNATIONAL POUR LA 
DÉMOCRATIE ET 
L’ASSISTANCE ELECTORALE

INTERPEACE

INSTITUT NATIONAL DÉMOCRATIQUE

RÉSEAU OPEN SOCIETY FOUNDATIONS

ONE YOUNG WORLD

NATIONS UNIES

PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL

PROGRAMME DES NATIONS UNIES 
POUR LE DÉVELOPPEMENT

La  Fondation  s’associe  et  collabore  avec 
d’autres organisations afi n de partager les 
coûts et de faire des économies d’échelle. 
Elle opère avec un modeste budget général 
annuel. Pour l’exercice 2016, ses dépenses 
annuelles s’élevaient à 3,4 millions de francs 
suisses (CHF).
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32%
La médiation et la résolution des 
crises (y compris la Commission 
consultative pour l’État d’Arakan)

7%
Les Commissions Vérité, les pro-
cessus de paix et la réconciliation

 17%
L’Initiative pour l’intégrité électorale

 14%
L’Initiative sur les systèmes 
alimentaires africains

5%
Changer la politique en matière 
de drogues

 13%
Extremely Together

 12%
La mobilisation des ressources

DÉPENSES PAR DOMAINES 
THÉMATIQUES EN 2016

DERRIÈRE EN COULISSES

La Fondation fournit des rapports fi nanciers et 
narratifs transparents et détaillés sur ses acti-
vités. Elle veille particulièrement à s’assurer de 
l’impartialité politique de ses sources de fi nan-
cement. Les subventions sont acceptées, étant 
entendu qu’aucune atteinte ne sera portée à la 
réputation de la Fondation, ni à l‘intégrité et à 
la confi dentialité de son travail.

50%
GOUVERNEMENTS

1 929 063 CHF

40%
FONDATIONS

1 565 925 CHF

4%
FRAIS RELATIFS À DES ÉVÉNEMENTS 

173 392 CHF

4%
PRIVÉ

149 400 CHF

2%
SOCIÉTÉS

  69 200 CHF

SOURCES DES FINANCEMENTS

DERRIÈRE EN COULISSES

Dépenses attribuées aux domaines thématiques pour l’exercice 2016 clôturé en décembre
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La Fondation Kofi Annan est une organisation 
indépendante,   à   but   non   lucratif,   de   droit 
suisse, financée par divers donateurs publics et 
privés. Aucun de nos revenus n’est garanti, et 
sans les contributions financières provenant 
des personnes, des fondations, des gouverne-
ments et d’autres institutions, nous ne pour-
rions pas effectuer ce travail important. Nous 
recherchons activement des soutiens de la part 
de personnes ou d’organisations qui partagent 
nos valeurs et nos objectifs et souhaitent nous   
aider   à   financer   notre   travail.
Désirez-vous établir une relation à long terme 
avec la Fondation Kofi Annan?

Possédez-vous un intérêt dans un domaine 
particulier   géré    par    la    Fondation?    Souhai-
tez-vous soutenir une activité spécifique de la 
Fondation? Recherchez-vous des moyens de 
fournir des réponses urgentes aux menaces im-
prévues qui pèsent sur la paix et la sécurité?

N’hésitez pas à nous contacter:

P.O.B. 157 
Geneva 20, Suisse
T +41 22 919 7520 
F +41 22 919 7529
info@kofiannanfoundation.org 
kofiannanfoundation.org

FINANCER NOTRE TRAVAIL AVEC VOS
DONS ET VOS FINANCEMENTS 
PHILANTHROPIQUES 
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P.O.B.157 
Genève 20, Suisse
T +41 22 919 7520 
F +41 22 919 7529

info@kofiannanfoundation.org 
kofiannanfoundation.org


