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La voie de la paix 
Comment nous œuvrons pour la paix et comment nous aider

Cette année marque le dixième anniversaire de la Fondation Kofi Annan, que j’ai créée après avoir 

quitté le poste de Secrétaire général des Nations Unies et grâce à laquelle je continue à œuvrer en 

faveur de la paix, du développement et des droits humains, ainsi que des causes et des principes que 

j’ai défendus durant mon mandat au Secrétariat général. Mon travail de médiation au Kenya, après 

les élections mouvementées qui se sont tenues fin 2007, mon engagement en Syrie, l’instauration 

de la Commission mondiale sur les élections, la démocratie et la sécurité, et de la Commission ouest-

africaine sur les drogues ainsi que, plus récemment, notre implication dans les élections au Mexique, 

en Malaisie et dans l’État Rakhine (Myanmar), accablé par la violence, sont autant d’expériences qui 

m’ont appris que la voie de la paix est longue et pavée d’incertitudes. 

Le caractère remédiable de la plupart des crises mondiales auxquelles nous faisons face actuellement 

constitue cependant une raison d’espérer. Nous possédons en effet toute l’expertise et toutes les 

informations nécessaires pour les surmonter. Malheureusement, le leadership et la volonté politique 

font souvent défaut, nous empêchant d’appliquer ce que l’expérience et la recherche nous ont 

enseigné. Le court-termisme – motivé par les prochaines élections ou l’exercice en cours, ou encore 

simple affaire de commodité – est un autre obstacle se dressant sur notre route. 

Le présent rapport anniversaire vous donne à voir les efforts que nous avons déployés l’année dernière 

en vue d’encourager l’action en faveur de la paix et montre le cap à tenir. Il reste encore beaucoup à 

faire et, pour reprendre les mots du poète Robert Forst, « des lieues à parcourir avant de dormir ».

Kofi Annan
Fondateur et Président du Conseil de Fondation
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Aperçu général 

Et si la paix mondiale n’était pas une illusion mais un objectif tout à fait réalisable ? Et si les 

obstacles à la paix ne nous étaient pas inconnus et si les citoyens, les gouvernements et les 

corporations unissaient leurs forces en vue de les faire tomber ? Nous avons relevé cinq obstacles 

majeurs entravant la voie de la paix et nous comptons sur votre soutien pour parvenir à les 

surmonter : 

Des élections inéquitables : Presque tous les pays du monde organisent des élections, et 

pourtant, il semblerait que la démocratie recule dans le monde. Bien souvent, la violence survient 

lorsque les citoyens ont l’impression de ne pas pouvoir choisir leurs dirigeants en toute sécurité ni 

en toute transparence. Si l’intégrité des élections n’est pas protégée, la démocratie s’affaiblira.

Des processus de paix infructueux :  Trop de processus de paix échouent et plongent des 

sociétés déjà traumatisées dans de nouveaux cycles de violence. Certes, mener à bien ces 

processus requiert tact, persistance et patience, mais cela relève du possible. 

L’extrémisme violent : Nous ne parviendrons à surmonter les plus grands défis de notre époque 

qu’à condition de conjuguer nos efforts. Si nous prenons conscience que ce qui nous rassemble 

est plus important que ce qui nous divise, nous pourrons unir nos forces afin de relever les plus 

grands enjeux de notre époque. Malheureusement, l’extrémisme violent, les politiques identitaires 

et l’ultranationalisme sèment la division et entraînent davantage de haine et de violence.
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La faim : Une personne qui a faim ne peut guère être libre. Le changement climatique et 

les obstacles au commerce sont les premières causes de la faim qui, à son tour, entrave le 

développement, renforce les flux migratoires et empêche des sociétés entières de réaliser leur 

plein potentiel. Plus de 800 millions de personnes à travers le monde souffrent de la faim et des 

dizaines de millions en mourront cette année. Si nous ne mettons pas un terme à ce fléau, nous 

ne pourrons jamais espérer vivre en paix.

Les drogues :  Les drogues tuent de nombreuses personnes, mais les mauvaises politiques 

gouvernementales en tuent davantage encore. Nous devons considérer les consommateurs de 

drogues comme des personnes ayant besoin d’aide, plutôt que comme des criminels méritant 

l’emprisonnement. Nous devons en outre trouver des moyens pragmatiques de réglementer 

les drogues illicites, grâce auxquels nous pourrons venir à bout des cartels qui, en plus de semer 

la mort et la violence, ébranlent les gouvernements. Il s’agit donc de mettre un terme à la 

prétendue guerre contre les drogues et d’adopter des politiques concrètes et fondées sur des 

données factuelles qui portent leurs fruits. 

En cette année anniversaire, nous vous appelons à nous rejoindre sur la voie de la paix. Vos dons 

contribueront directement à nos programmes, lesquels sont présentés en détail dans le présent 

rapport.

Merci,

Alan Doss 
Président de la Fondation Kofi Annan
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ÉTATS-UNIS 
En marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, les jeunes leaders de 

l’initiative « Extremely Together » ont plaidé en faveur de l’engagement de la jeunesse 

aux avant-postes de la lutte contre l’extrémisme violent. M. Annan a présenté aux 

membres du Conseil de sécurité des Nations Unies le dernier rapport de la Commission 

consultative sur l’État rakhine et les a conseillés sur la manière dont les efforts 

multilatéraux pouvaient favoriser la mise en œuvre des recommandations.

MEXIQUE
L’Initiative pour des élections intègres lancée par la Fondation a accueilli, 

en collaboration avec six partenaires originaires de l’Amérique latine, dont le Mexique, 

une conférence abordant l’intégrité des processus électoraux dans la région. 

COLOMBIE
Les jeunes leaders du mouvement « Extremely Together » ont encouragé d’autres personnes 

à les rejoindre lors du sommet One Young World, qui s’est tenu à Bogota. La Fondation a 

rassemblé experts, décideurs et professionnels lors d’un symposium de haut niveau, sur le thème 

de la réconciliation, organisé à Bogota par M. Annan.

GUATEMALA
Une étude de cas a été menée à partir de l’expérience du pays en matière de réconciliation, 

dans le cadre du projet de la Fondation intitulé « Bâtir une paix durable ».

Activités menées en 2017

Amérique du Nord et du Sud
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ROYAUME-UNI 
Fatima Zaman, jeune leader de l’initiative « Extremely Together », étudie actuellement les politiques anti-

terroristes et fournit des conseils en la matière. Bjørn Ihler et Fatima Zaman, respectivement originaires 

de la Norvège et du Royaume-Uni, ont organisé dans les écoles britanniques une série d’ateliers sur le 

mouvement « Extremely Together » afin de sensibiliser les jeunes à la lutte contre l’extrémisme violent. 

L’Initiative pour des élections intègres a présenté à la Chatham House de Londres sa quatrième 
note d’orientation, intitulée Elections and Peacebuilding.

IRLANDE DU NORD 
Une étude de cas a été menée à partir de l’expérience du pays en matière de réconciliation, dans le 

cadre du projet de la Fondation intitulé « Bâtir une paix durable ».

NORVÈGE
Bjørn Ihler, jeune leader de l’initiative « Extremely Together », cherche des moyens innovants de faire 

barrage aux discours de l’extrême droite.

ITALIE
M. Annan a rejoint plus de 250 participants au Sommet mondial sur la nutrition organisé à Milan, afin 

d’accélérer la lutte menée par la communauté internationale contre la malnutrition.

PAYS-BAS 
La Fondation a coorganisé une réunion avec le Centre international de la pomme de terre pour 

promouvoir la culture de la patate douce à chair orange comme moyen de lutter contre la 

malnutrition. M. Annan a par ailleurs donné un discours liminaire sur la sécurité alimentaire, l’eau et 

l’énergie lors de la Making Waves Conference.

Europe
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GRÈCE
Le colloque Athens Democracy Forum s’est ouvert sur le discours de Kofi Annan, lequel visait à 

promouvoir les priorités et les messages de l’Initiative pour des élections intègres.

SUISSE
Bjørn Ihler et Fatima Zaman étaient les principaux intervenants du Caux Forum organisé en suisse.

BELGIQUE
L’outil et la plateforme en ligne de l’initiative « Extremely Together » ont été lancés à Bruxelles, en 

mars 2017, à l’occasion d’une conférence organisée par la Commission européenne sur le rôle des 

jeunes dans la lutte contre l’extrémisme violent.

FRANCE
M. Annan a participé au One Planet Summit organisé à Paris. Il y a rencontré le président français, 

Emmanuel Macron, afin de discuter de l’action climatique.

ALLEMAGNE
Mimoun Berrissoun, jeune leader de l’initiative « Extremely Together », travaille auprès des jeunes 

touchés par l’extrémisme. Hassan Ndugwa, originaire de l’Ouganda, a rejoint Mimoun à Cologne 

afin de sensibiliser les jeunes à la menace posée par l’extrémisme violent à travers une série de 

conférences inspirantes et un tournoi de football contre la haine. L’initiative « Extremely Together » 

a remporté le Digital Communication Awards en 2017, décerné à Berlin pour récompenser son guide 

sur la lutte contre l’extrémisme violent et la campagne de sensibilisation d’un an qui a accompagné 

sa diffusion.



11 12

RÉGION OUEST-AFRICAINE
En collaboration avec nos partenaires, nous visons à promouvoir en Afrique de l’Ouest une réforme 

des politiques de lutte contre les drogues fondée sur des données factuelles. Nous soutenons la 

transformation de l’agriculture et des systèmes alimentaires africains afin d’améliorer la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. Toujours avec nos partenaires, nous mobilisons les dirigeants en faveur 

de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à ses effets, à l’échelle mondiale aussi 

bien que continentale.

NIGÉRIA
Jonah Obajeun, jeune leader de l’initiative « Extremely Together », plaide en faveur de solutions axées 

sur l’éducation pour prévenir la radicalisation et l’extrémisme.

OUGANDA
Ndugwa Hassan, jeune leader de l’initiative « Extremely Together », sensibilise les enseignants, les 

imams et les jeunes à la lutte contre l’extrémisme violent.

SOMALIE
Ilwad Elma, jeune leader de l’initiative « Extremely Together », s’est donné pour mission de 

déradicaliser les membres d’al-Shabab et de promouvoir l’égalité entre les sexes en Afrique.

Afrique

MAROC
Visite d’étude et cartographie des initiatives de lutte contre l’extrémisme violent existantes en 

prévision d’une série de séances de sensibilisation à la lutte contre ce phénomène à destination des 

jeunes Marocains. 
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AFRIQUE DU SUD 
Une étude de cas a été menée à partir de l’expérience du pays en matière de réconciliation, dans le 

cadre du projet de la Fondation intitulé « Bâtir une paix durable ».

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
Une étude de cas a été menée à partir de l’expérience du pays en matière de réconciliation, dans le 

cadre du projet de la Fondation intitulé « Bâtir une paix durable ».

LIBYE
Hajer Sharief, jeune leader de l’initiative « Extremely Together », essaie d’impliquer les femmes et les 

jeunes dans les processus de consolidation de la paix.

CAMEROUN
La Fondation a organisé un « dialogue participatif » entre les parties prenantes aux élections, les 

principaux partis politiques, la commission électorale et la communauté diplomatique, afin qu’ils 

s’accordent sur les grands défis à surmonter avant les élections de 2018.
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PAKISTAN
Syed Ali Abbas Zaidi, jeune leader de l’initiative « Extremely Together », s’intéresse tout 

particulièrement au rôle de la société civile dans la lutte contre l’extrémisme.

PHILIPPINES
Arizza Nocum, jeune leader de l’initiative « Extremely Together », s’efforce de promouvoir 

l’éducation et le dialogue interconfessionnel afin de prévenir l’extrémisme.

MALAISIE
La Fondation a rassemblé en Asie des acteurs impliqués dans les processus électoraux originaires de 

dix pays à l’occasion d’une conférence intitulée Democracy in Southeast Asia, permettant ainsi un 

échange de points de vue sur la question de l’amélioration de l’intégrité électorale dans la région.

Moyen-Orient et Asie

EMIRATS ARABES UNIS
Zaid Al Rayes, réfugié syrien et jeune leader de l’initiative « Extremely Together », entend offrir des 

perspectives économiques aux jeunes vulnérables afin de leur montrer qu’il existe d’autres voies que 

l’extrémisme violent.

THAÏLANDE
Une délégation de la Commission consultative s’est rendue à Bangkok pour discuter avec les 

autorités thaïlandaises des conséquences régionales de la situation régnant dans l’État rakhine. 
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BANGLADESH
Les membres de la Commission consultative sur l’État rakhine se sont rendus à Cox’s Bazar 

pour rencontrer et consulter les autorités locales et les communautés déplacées originaires du 

Myanmar. 

MYANMAR
La Commission consultative sur l’État Rakhine a achevé son mandat et formulé une série de 

recommandations en vue de parvenir à une paix durable dans cet État.
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Soutenir la démocratie et des 
élections intègres

 

À travers son Initiative pour des élections intègres, la Fondation Kofi Annan conseille les pays sur 

la manière de renforcer l’intégrité et la légitimité de leurs processus électoraux et de prévenir les 

violences électorales, afin que les élus puissent gouverner dans un climat de paix et de confiance. 

Une menace à la paix :

• En 2016, près de 30 % des élections générales ont été marquées par une certaine violence.

    Tandis que les forces populistes et nationalistes progressent considérablement dans les États 

    démocratiques, pour la 11e année consécutive, la liberté globale a reculé en 2016.

• L’Amérique latine et l’Asie du Sud-Est préparent plusieurs élections importantes qui, si l’on

    en croit les craintes exprimées, risqueraient de faire régresser la démocratie. 

• Avec l’apparition des nouvelles technologies et des médias sociaux, les processus électoraux 
   et la démocratie se retrouvent face à de nouveaux défis.
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Actions menées en 2017 :

•  La Fondation Kofi Annan a présenté un rapport sur les questions relatives aux élections  
    et à la consolidation de la paix, permettant aux pays qui entreprennent un processus de 

    paix d’apprendre des expériences d’autres pays ayant organisé des élections dans ce cadre. 

•  Au Cameroun, qui prépare des élections d’une importance capitale en 2018, la Fondation 

     a permis d’instaurer un dialogue entre les dirigeants politiques, la société civile, les 

     partenaires internationaux et l’opposition. 

•  Elle a organisé des conférences en Malaisie et au Mexique avec des acteurs et experts 

     politiques, des représentants de la société civile et d’autres partenaires, afin de repérer 

     les difficultés électorales rencontrées par l’Asie du Sud-Est et l’Amérique latine. Ces 

     dernières décennies, les deux régions ont connu de très importants changements 

     socio-économiques posant de nouveaux défis en matière d’intégrité électorale.
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•  Tout au long de l’année, M. Annan a pris la parole lors de manifestations de haut niveau sur

     les menaces à la démocratie, soulignant les mesures nécessaires pour prévenir de tels risques.

Actions en cours :

•  En 2018, nous rassemblerons les dirigeants des sphères politiques et technologiques afin 

     qu’ils examinent les dangers et les perspectives en matière d’intégrité électorale et de

     démocratie qui se profilent à l’ère du numérique. Cette rencontre prendra la forme d’une 

     nouvelle commission de haut niveau, laquelle s’appuiera sur les travaux réalisés par la

  Commission mondiale sur les élections, la démocratie et la sécurité, qui a présenté en 2012

  une feuille de route pour la protection de l’intégrité électorale à travers le monde. 
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Bâtir une paix durable

Une menace à la paix :

•  La moitié des pays sortis de guerre sont de nouveau en proie à des conflits au cours de la

     première décennie suivant l’arrêt des combats.  

•   Ces deux dernières années, le nombre de personnes tuées au combat à travers le monde 

     a atteint un niveau record à l’échelle du dernier quart de siècle, tout comme le terrorisme

  et le nombre de réfugiés et de personnes déplacées depuis la Seconde Guerre mondiale.

Actions menées en 2017 :

•  Nous avons rassemblé 45 experts et professionnels venus du monde entier afin de définir

     des pratiques novatrices de réconciliation. Cette rencontre s’est tenue en Colombie, un 

  pays qui se lance lui-même actuellement dans un processus de réconciliation.

•  Nous avons en outre partagé nos points de vue sur les processus de paix avec les envoyés 

  spéciaux et les médiateurs de l’Union africaine, afin d’apprendre les bonnes pratiques 

  adoptées par les commissions de vérité du monde entier.

•  Nous avons enfin mené quatre études de cas sur les réussites et les échecs des processus

     de réconciliation, en République démocratique du Congo, au Guatemala, en Irlande du 

  Nord et en Afrique du Sud. Celles-ci permettront à d’autres pays de prendre les rênes de 

  leur propre processus de paix. 
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Actions en cours :

•  En partenariat avec Interpeace, la Fondation travaille auprès des pays pour les aider à 

    renforcer leur processus de réconciliation afin qu’ils bâtissent une paix durable et ne 

    retombent pas dans la violence.  

22 22



23 24

Promouvoir le leadership des jeunes

L’extrémisme violent menace sérieusement nos sociétés, et les jeunes en particulier. Extremely 

Together est notre initiative visant à promouvoir le leadership des jeunes. Elle rassemble dix 

jeunes leaders, tous actifs dans la lutte contre l’extrémisme violent au sein de leur communauté 

et ailleurs. 

Une menace à la paix :

•  Près d’un tiers des personnes arrêtées pour des infractions terroristes dans l’Union 

  européenne en 2016 étaient âgées de 25 ans ou moins Par ailleurs, 20 % des auteurs

  d’attentats-suicides sont des jeunes âgés entre 15 et 18 ans. 

•  Les jeunes ont un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre l’extrémisme. Ils sont à même 

  de détecter les signes précoces de radicalisation et de créer des espaces de dialogue sûrs

  où leurs semblables peuvent exprimer leurs frustrations et leur sentiment de marginalisation.

•  Les jeunes sont rarement impliqués dans l’élaboration de politiques et de programmes 

  visant à lutter contre l’extrémisme violent.   
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Actions menées en 2017 :

•  L’initiative « Extremely Together » a publié le premier guide au monde relatif à la lutte 

  contre l’extrémisme violent, destiné aux jeunes et rédigé par des jeunes. Celui-ci a depuis 

  été consulté par des millions d’internautes. La diffusion en direct du lancement du guide 

  a été suivie, à elle seule, par plus de 400 000 personnes. Vous pouvez consulter le guide à 

  l’adresse suivante : www.extemelytogether-theguide.org.

•  Nous aidons les jeunes à faire entendre leur voix dans les processus de prise de décisions. 

  Ilwad Elman, originaire de Somalie, a pris la parole lors de la séance d’ouverture du Forum 

  des jeunes organisé conjointement par la Fondation MiSK et le Programme des Nations 

  Unies pour le développement (PNUD), aux côtés de Achim Steiner, administrateur du 

  PNUD. Hajer Sharief, originaire de Libye, figurait parmi les principaux orateurs de la réunion 

  ministérielle sur la jeunesse, la paix et la sécurité, aux côtés d’Antonio Guterres, Secrétaire 

  général des Nations Unies. Arizza Nocum, originaire des Philippines, a rempli la fonction de 

  « contradicteur » au sein d’un panel d’anciens chefs d’État réunis sous l’égide du Club de 

  Madrid autour des questions de sécurité et de développement. 

•  L’initiative « Extremely Together » a reçu en 2017 le Digital Communication Award, qui 

  récompense les meilleurs projets, campagnes ou innovations du secteur des relations pub

  liques en ligne et de la communication, entrepris sur l’ensemble du continent européen. 

  Six jeunes leaders de l’initiative « Extremely Together » se sont vu remettre un prix d’excel

  lence en 2017 pour leur engagement dans la lutte contre l’extrémisme violent.  

 

• Non seulement nous nous adressons aux jeunes sur la toile, mais nous travaillons également 

  dans plusieurs pays, aux côtés de jeunes Français, Marocains, Nigérians, Somaliens, 

  Ougandais et Britanniques, et ce, dans l’optique de trouver des moyens pratiques de lutter 

  contre l’extrémisme violent. 

• La Fondation s’attelle par ailleurs à multiplier les angles d’approche pour encourager le 

  leadership des jeunes, et ce, au-delà de l’initiative « Extremely Together ». M. Annan insiste 

  régulièrement sur l’importance du leadership parmi les jeunes, que ce soit au détour d’un 

  discours ou lors d’une interview qu’il accorde à la presse. En 2017, il a décerné le prix 

  Advancing Development Goals Contest aux lauréats d’une compétition mondiale où les 

  diplômés universitaires participants devaient émettre des propositions pragmatiques autour 

  d’un enjeu lié au développement international.
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Combattre la faim 

Une menace à la paix :

• L’Afrique reste la région la plus touchée par la sous-alimentation : 20 % des Africains n’ont pas  

    suffisamment de nourriture pour subvenir à leurs besoins de subsistance et à ceux de leur famille. 

• La sous-alimentation retarde la croissance de bon nombre de jeunes Africains.

• Le changement climatique fait peser une menace sur la production alimentaire ; il risque 

  d’accroître de plus de 20 % la faim et la malnutrition à l’horizon 2050.

Actions menées en 2017 :

•  Afin d’aider les agriculteurs à mener des activités rentables, la Fondation a prôné 

  l’amélioration des politiques et l’accroissement des investissements destinés aux systèmes 

  alimentaires et aux petites exploitations agricoles sur le continent africain. 

•  La Fondation a en outre encouragé une prise d’engagements financiers et stratégiques en 

  matière de nutrition. Pour lutter contre le retard de croissance, elle a préconisé la consom

  mation de la patate douce à chair orange en tant que source abordable de vitamine A.

•   La Fondation s’est associée à la Banque mondiale pour appuyer l’action climatique. Elle fait 

  pression pour augmenter les investissements dans l’agriculture climato-intelligente sur tout le 

  continent africain afin d’aider les agriculteurs à s’adapter aux effets du changement climatique.
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Actions en cours : 

•  La Fondation milite auprès des plus hautes instances politiques et institutionnelles en faveur 

  de systèmes alimentaires plus équitables, plus productifs et plus nutritifs qui permettent à 

  l’Afrique de se nourrir elle-même.

•  Avec le concours de la Banque africaine de développement, elle étudie l’état du marché 

  alimentaire en Afrique afin de déterminer les politiques et stratégies à même de dynamiser 

  les échanges alimentaires intra-africains ainsi que l’intégration des marchés. 

•  La Fondation continuera à se faire le porte-parole d’une action renforcée et ambitieuse pour 

  faire face au changement climatique et aider les populations les plus défavorisées au 

  monde à s’adapter à ses effets. 

•  Elle appuie la lutte contre les envenimations par morsures de serpent, lesquelles tuent entre 

  quatre et six fois plus de personnes que la dengue, et rendent infirme une part encore plus 

  importante de victimes, tout particulièrement dans les pays du Sud. 
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Réformer les politiques de lutte 
contre les drogues 

Une menace à la paix :

• En Afrique de l’Ouest, le trafic de drogues met à mal le développement et alimente la corruption. 

•  Les législations en matière de drogues sont caduques et n’ont pas su doter le continent de 

  dispositifs à même de résoudre les problèmes en la matière. 

Actions menées en 2017 :

•  Afin d’appuyer la conception et la mise en œuvre, dans toute l’Afrique de l’Ouest, de politiques 

  et de législations relatives aux drogues qui soient fondées sur des données probantes, mais 

  aussi plus humaines et plus efficaces, la Fondation a fait appel au Consortium international sur 

  les politiques des drogues pour dresser une cartographie et une analyse des lois existantes en 

  la matière. 

• Au nom de la Fondation, la Commission mondiale pour la politique des drogues a organisé 

  un atelier d’experts afin de dessiner les contours d’une loi modèle en matière de drogues des

  tinée à l’Afrique de l’Ouest. 
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Actions en cours :

•  À travers la Commission, nous comptons proposer une loi type spécialement adaptée aux 

  États ouest-africains, en donnant aux décideurs politiques un modèle à suivre en vue de 

  mieux faire face aux menaces que représentent le trafic et la consommation de drogues. 
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Médiation et résolution des crises

La Commission consultative sur l’État Rakhine (septembre 2016-septembre 2017) est née sous 

l’égide conjointe du gouvernement du Myanmar et de la Fondation Kofi Annan. En vertu de son 

mandat, elle doit proposer des mesures concrètes afin d’améliorer les conditions de vie de tous 

les habitants de l’est de l’État Rakhine (Myanmar), où vivent une majorité bouddhiste et une 

minorité musulmane au sein de laquelle certains se définissent comme Rohingyas. Présidée par 

Kofi Annan, la Commission consultative était composée de six experts locaux et de trois experts 

internationaux.

La BBC a vu dans la constitution de celle-ci une « lueur d’espoir » se profilant après des cycles de 

violence récurrents et des décennies de sous-développement chronique dans l’État rakhine. 
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Une menace à la paix : 

•  La violence ainsi que les tensions sociales et ethniques sont endémiques dans l’État Rakhine.

•  Le Myanmar concentre 10 % des apatrides dans le monde. Les musulmans de l’État Rakhine 

  représentent la communauté sans État la plus importante au monde.

•  Toutes les communautés rakhines pâtissent de la pauvreté, de services sociaux de piètre 

  qualité et de la rareté des besoins de subsistance. L’État connaît un taux de pauvreté de 

  78 %, soit deux fois plus élevé que celui enregistré à l’échelle nationale.

Actions menées en 2017 :

•   À la suite de la publication d’un rapport intérimaire en mars 2017, la Commission a fait 

  paraître son rapport final « Towards a Peaceful, Fair and Prosperous Future for the People of 

  Rakhine » en août de la même année.

•   Dans le cadre de sa mission, elle a pris en compte les questions humanitaires et de 

  développement, l’accès aux services de base, les problèmes juridiques, notamment en 

  matière de citoyenneté et de respect des droits fondamentaux, ainsi que la sécurité due à 

  tout un chacun, indépendamment de sa communauté. 
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•  Le rapport est communément considéré comme la seule feuille de route viable pour 

  parvenir à la stabilité et au développement dans l’État Rakhine, lequel a connu des niveaux 

  de violence très élevés en 2017 (et après), faisant des centaines de milliers de personnes 

  déplacées. Consultez le rapport final de la Commission consultative à l’adresse suivante : 

  www.RakhineCommission.org.

•  Ledit rapport et les recommandations qui l’accompagnent ont été approuvés par  
  le gouvernement du Myanmar, lequel a depuis lors mis en place un organisme chargé de 

  l’application des recommandations de la Commission consultative. 

Actions en cours :

•  La Fondation est en train de rédiger un rapport sur les enseignements qu’elle a tirés de la 

  situation observée dans l’État Rakhine afin d’orienter les efforts visant à prévenir et à 

  résoudre les conflits dans la région et ailleurs. Si la Fondation ne joue plus un rôle officiel 

  à cet égard, elle continue à partager l’expérience et les recommandations de la 

  Commission consultative auprès d’autres acteurs œuvrant pour la paix et le 

  développement dans l’État Rakhine.

•  Régulièrement sollicitée pour assurer le rôle de médiateur ou résoudre des crises aux 

  quatre coins de la planète, la Fondation étudie chaque cas individuellement. Certaines 

  interventions s’opèrent sur la durée, comme au Myanmar. D’autres peuvent se résumer à 

  quelques conversations. 
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KOFI ANNAN 

Ghana

Fondateur et Président du Conseil de Fondation, lauréat du prix Nobel de la paix et ancien 

Secrétaire général des Nations Unies.

ELISABETH LINDENMAYER 

France 

Directrice du programme d’études des Nations Unies à l’École des affaires publiques 

internationales de l’Université de Columbia.

CARLOS LOPES   

Guinée-Bissau

Président du Comité d’audit et des finances, professeur invité à la Graduate School of 

Development Policy and Practice de l’Université du Cap (Afrique du Sud) ; ancien Secrétaire 

exécutif de la Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies (CEA).

Le Conseil d’administration de la 
Fondation
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DIEGO HIDALGO 

Espagne

Fondateur et président honoraire de FRIDE, fondateur du Club de Madrid et président de DARA.

OLUSEYE ODUYEMI

Nigéria

Ancien Directeur de la Division de la gestion, Conférence des Nations-Unies sur le commerce et 

le développement (UNCTAD).

THORAYA OBAID 

Arabie saoudite

Ancienne Directrice exécutive du Fonds des Nations 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.

JENÖ STAEHELIN   

Suisse

Ancien représentant permanent de la Suisse auprès des Nations Unies à New York (2002-2004) ; 

ancien observateur permanent de la Suisse aux Nations Unies (1997-2002).
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Assistante administrative
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Donateurs

En tant qu’organisation à but non lucratif, nous dépendons des subventions et des dons. La 

Fondation tient à remercier l’ensemble des personnes, organisations et gouvernements dont le 

soutien financier accordé au titre de l’année 2017 nous a permis de mener à bien notre mission. 

Nous remercions également nos partenaires financiers pour leur engagement en faveur de 

communautés plus justes, plus pacifiques et plus prospères.

Partenaires-Donateurs

Donateurs Privés

44

Partenaires

La Fondation doit une grande partie de son efficacité à ses relations professionnelles et ses 

partenariats, dont elle dépend largement. Les progrès qu’elle a accomplis en 2017 n’auraient pu 

être possibles sans le soutien technique dispensé par les partenaires suivants : 

La Fondation collabore avec d’autres organisations afin de partager les coûts et de faire des 

économies d’échelle. Elle dispose d’un budget général annuel modeste. Pour l’exercice 2017, ses 

dépenses annuelles s’élevaient à 3 575 000 francs suisses (CHF).



45 46

Finances à la clôture de l’exercice au 31 décembre 2017

Dépenses Finances 2017

•   34%  |  CHF 1, 234 000
  Médiation et résolution des crises -
  y compris la Commission consultative sur l’État rakhine

•   27%  |  CHF 961 000
     Soutenir la démocratie et des 
  élections intègres

•  10%  |  CHF 364 000
  Combattre la faim  

•  10%  |  CHF 368 000
  Promouvoir le leadership des jeunes -  
   Extremely Together

•   9%  |  CHF 328 000
  Bâtir une paix durable

•  8%  |  CHF 282 000
   Partenariats et mobilisation des ressources

•  1%  |  CHF 38 000
   Réformer les politiques de lutte contre  
  les drogues

   Total : CHF 3,575 000
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Origine des financements 2017

•   52%  |  CHF 2,197 000
   Gouvernements

•  31%  |  CHF 1, 338 000
   Fondations

•  8%  |  CHF 349 000
   Frais d’inscription à 
     certains événements 

•  8%  |  CHF 327 000
   Donateurs privés

•  1%  |  CHF 48 000
   Entreprises

   Total : CHF 4,259 000

La Fondation fournit des rapports financiers et descriptifs transparents et détaillés sur ses 
activités. Les subventions sont acceptées à partir du postulat selon lequel, d’une part, aucune 
atteinte ne sera portée à la réputation de la Fondation, et d’autre part, l’intégrité ainsi que le 
caractère confidentiel de ses travaux ne seront pas compromis.
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Notre action est financée par vos 
dons et vos subventions

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 gouvernements 

et d’autres institutions, nous ne pourrions mener à bien notre mission.

Nous recherchons activement le soutien de personnes et d’organisations qui partagent 

nos valeurs et nos objectifs, et qui souhaitent nous aider à financer notre travail.

Souhaitez-vous établir une relation à long terme avec la Fondation Kofi Annan?

Avez-vous un réel intérêt pour une question particulière à laquelle s’intéresse la Fondation? 

Souhaitez-vous soutenir une activité particulière de la Fondation? 

Recherchez-vous des moyens d’intervenir rapidement face aux menaces imprévues qui 

pèsent sur la paix et la sécurité?

Nous sommes à votre disposition :

Fondation Kofi Annan

P.O.B. 157 • 1211 Genève 20, Suisse

Tél : +41 22 919 7520 • Fax : +41 22 919 7529

info@kofiannanfoundation.org • kofiannanfoundation.org
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