Towards a fairer, more peaceful world.

Promouvoir
un héritage
extraordinaire
Rapport annuel 2018

À la mémoire de Kofi Annan
Kofi Annan 1938 - 2018
Ancien Secrétaire général des Nations Unies et lauréat du prix Nobel de la paix, Kofi Annan s’est
éteint paisiblement samedi 18 août 2018 après une courte maladie.
Homme d’État de stature mondiale et internationaliste profondément engagé, il n’a eu de cesse
de se battre pour un monde plus juste et plus pacifique. Tout au long de sa brillante carrière, qui
l’a amené, entre autres, à diriger les Nations Unies, puis à fonder et à présider la Fondation Kofi
Annan, il a ardemment défendu la paix, le développement durable, les droits de l’homme et l’état
de droit. La Fondation Kofi Annan est déterminée à poursuivre sa vision d’un monde plus juste et
plus pacifique.

•

Un monde s’appuyant sur trois piliers complémentaires : la paix et la sécurité,
le développement durable et inclusif, et les droits de l’homme et l’État de droit.

•

Un monde axé sur les besoins et la dignité des individus et de leur communauté.

•

Un monde où règne la démocratie et qui s’appuie sur la coopération multilatérale
pour traiter les questions urgentes.

•

Un monde attaché aux valeurs chères à Kofi Annan, à savoir le dialogue,
la tolérance et un leadership bienveillant.

•

Un monde profondément conscient du fait que ce qui nous unit est nettement
plus important que ce qui nous divise.

Tel était son souhait et telle est notre mission.
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Promouvoir un héritage extraordinaire
En avril 2018, nous fêtions un double anniversaire : les 80 ans de Kofi Annan et les dix ans de la
création de sa Fondation.
À l’occasion de ce jalon important, nous avons invité le monde à nous rejoindre sur « la voie
de la paix », afin de reconnaître et d’honorer l’œuvre de Kofi Annan qui, sa vie durant,
s’est efforcé de rendre le monde plus pacifique.
Son décès, le 18 août 2018, a tristement mis fin aux célébrations.
Depuis, sa famille et le personnel de la Fondation ont été et continuent d’être profondément
touchés par les nombreux messages de condoléance, les marques de sympathie et les
encouragements leur parvenant des quatre coins du monde.
Nous pleurons la perte d’un grand homme d’État, internationaliste engagé et être humain
compatissant, et nous demeurons déterminés à promouvoir sa vision d’un monde plus juste
et plus pacifique.
Il désirait que la Fondation poursuive son travail.
Notre tâche consiste désormais à promouvoir son héritage extraordinaire, ainsi que les
valeurs et les principes auxquels il était attaché.
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Il affirmait que « les sociétés saines sont axées sur la paix, le développement inclusif et les droits
de l’homme : sans développement inclusif, il ne peut y avoir de paix, et sans paix, il ne peut y
avoir de développement à long terme. Aucune société bafouant l’état de droit et les droits de
l’homme ne peut aspirer à une prospérité durable. »
Sous la direction de Kofi Annan, la Fondation a conçu et lancé des initiatives visant à aider les pays
et les communautés à réaliser ces objectifs et à s’engager sur la voie de la paix.
À cette fin, nous préservons l’intégrité des élections et les pratiques démocratiques, nous promouvons la réconciliation à la suite des conflits, nous encourageons le leadership des jeunes pour
lutter contre l’extrémisme violent, et nous soutenons les processus de pacification qui instaurent
une paix réelle et durable.
Ces initiatives, à l’instar de celles qui peuvent s’ensuivre, servent la cause de la paix en promouvant une gouvernance et un développement économique inclusifs, c’est-à-dire pour le plus grand
nombre et non pour une minorité.
Kofi Annan n’est malheureusement plus de ce monde, mais sa voix morale ne s’est pas tue. Sa
Fondation continuera de promouvoir sa vision et ses valeurs. Dans le cadre d’une cérémonie
d’hommage à Kofi Annan, un jeune leader de l’initiative Extremely Together lancée par la Fondation, a prononcé ces mots : « M. Annan n’appartient pas au passé mais à l’avenir ».
Rejoignez-nous dans ce voyage vers l’avenir.
Merci,

Alan Doss
Président de la Fondation Kofi Annan
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À propos de nous
Notre mission :
La Fondation Kofi Annan mobilise la volonté politique pour venir à bout des menaces qui pèsent
sur la paix, le développement et les droits de l’homme. Dans la plupart des cas, nous possédons
l’expertise et les données factuelles nécessaires pour résoudre les problèmes mondiaux les plus
urgents, tels que la pauvreté, les conflits armés et une mauvaise gouvernance. Mais le leadership
ou la volonté politique pour concevoir et fournir les solutions font souvent défaut. La Fondation
mobilise les acteurs qui sont en mesure d’influencer et de contribuer à la résolution de ces problèmes.

Nos valeurs :
L’impartialité, l’indépendance et l’inclusion

Le travail de la Fondation Kofi Annan s’articule autour des axes suivants :
Diplomatie privée
La Fondation fournit des conseils et participe aux initiatives diplomatiques visant à éviter
ou à résoudre des crises.
Plaidoyer public
La Fondation s’appuie sur des interventions publiques ciblées pour susciter des débats
publics sur les questions et les menaces mondiales.
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Pouvoir de mobilisation
La Fondation mobilise les chefs de file de la diplomatie, des affaires, de la politique et de
la société civile pour qu’ils abordent ensemble les menaces et les crises.
Médiation et résolution des crises
La Fondation fournit ses bons offices, fait office de médiatrice ou intervient dans les
situations de crise lorsqu’elle peut jouer un rôle déterminant.

Les trois piliers d’un monde plus juste et plus pacifique :
La paix et la sécurité
Sans développement, il ne peut y avoir de paix durable.
Le développement durable
Sans sécurité, il ne peut y avoir de développement à long terme.
Les droits de l’homme et l’état de droit
Aucune société bafouant l’état de droit et les droits de l’homme ne peut aspirer
à une prospérité durable.

8

9

Activités menées en 2018
La Fondation intervient aux quatre coins de la planète. Pour réaliser nos activités, nous dépendons
du soutien de donateurs et de partenaires issus du monde entier ; notre siège se trouve à Genève,
et nous sommes en contact avec des organisations et des partenaires sur le terrain dans plus de
25 pays. Nous présentons ci-après une sélection des activités réalisées en 2018 :

Amérique du Nord et du Sud
ÉTATS-UNIS
Kofi Annan s’est entretenu des répercussions de la technologie
numérique sur l’intégrité des processus électoraux avec des
personnalités éminentes du secteur technologique et des réseaux
sociaux dans la Silicon Valley.
En marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, l’initiative Extremely Together
et le Fonds mondial pour l’engagement de la communauté et la résilience ont organisé
une table ronde abordant la prévention de l’extrémisme violent sous l’angle des jeunes.

MEXIQUE
L’Initiative pour des élections intègres lancée par la Fondation a accueilli, en amont du scrutin
le plus important de l’histoire du pays et en collaboration avec six partenaires originaires de
l’Amérique latine, dont le Mexique, une conférence sur l’intégrité des processus électoraux dans
la région. À cette occasion, Kofi Annan et Laura Chinchilla, ancienne présidente du Costa Rica, ont
discuté avec des dirigeants politiques et les membres de la commission électorale du Mexique
de la manière d’éviter la violence électorale et de renforcer le caractère intègre des élections.
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Europe

GRÈCE

ROYAUME-UNI

La Fondation a participé à l’édition 2018 du colloque Athens Democracy Forum, au cours duquel
elle a organisé, de concert avec le New York Times et Facebook, une cérémonie en hommage à
M. Annan, ainsi qu’un débat sur les élections et la démocratie à l’ère du numérique.

Fatima Zaman et Ilwad Elman, de jeunes leaders de l’initiative Extremely Together, ont témoigné
à travers le pays de leurs expériences personnelles en matière de prévention et de lutte contre
l’extrémisme violent.

SUISSE

FRANCE

La Fondation a présenté son rapport Challenging the Conventional: Making Post-Violence
Reconciliation Succeed en partenariat avec Interpeace pendant la Semaine pour la paix de Genève.

L’équipe de l’initiative Extremely Together a organisé, à Nice, des formations dans le cadre
de la plateforme pour les jeunes du réseau RAN (Radicalisation Awareness Network) de la
Commission européenne.

Mimoun Berrissoun, membre de l’initiative Extremely Together, a présenté son travail de prévention de
la criminalité et de la radicalisation des jeunes dans le cadre de la Semaine pour la paix de Genève.

NORVÈGE

M. Annan a participé à un événement de haut niveau sur l’eau organisé par l’Organisation météorologique mondiale à Genève pour traiter des liens entre l’eau, la sécurité alimentaire et le climat.

Membre du mouvement Extremely Together, Bjørn Ihler cherche des moyens innovants de faire
barrage aux discours de l’extrême droite, et publie des articles d’opinion, donne des conférences
et anime des formations au nom de l’initiative.

ALLEMAGNE
M. Annan a annoncé, dans le cadre de la Conférence de Munich sur la sécurité, son intention de
former une commission de haut niveau sur les élections et la démocratie à l’ère du numérique.

Lors du Forum économique mondial de Davos, M. Annan a pris part au débat sur le tableau de
bord de la transformation de l’agriculture en Afrique, modéré par Bill Gates, le président de l’Union
africaine, Paul Kagamé, et le Premier ministre éthiopien de l’époque, Hailemariam Dessalegn.

BELGIQUE
Bjørn Ihler, acteur de l’initiative Extremely Together a plaidé pour l’émancipation des jeunes et
leur contribution à la prévention de l’extrémisme violent dans le cadre de la Conférence sur la
jeunesse, la paix et la sécurité, organisée par l’Union européenne à Bruxelles.

DANEMARK
En collaboration avec le ministère danois des Affaires étrangères, la Fondation a présenté le rapport
intitulé Advisory Commission on Rakhine State: Lessons Learned, afin de soutenir et de renforcer la
consolidation de la paix dans l’État rakhine, au Myanmar.
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PAYS-BAS
Extremely Together a formé plusieurs ambassadeurs de la paix de One Young World (OYW) à la
réalisation de campagnes de communication visant à prévenir l’extrémisme violent en marge du
sommet de OYW à La Haye.
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SUÈDE

NIGÉRIA

Ilwad Elman, de l’initiative Extremely Together a présenté les meilleurs exemples d’engagement
de jeunes somaliens en faveur de la paix et dans la lutte contre l’extrémisme violent pendant la
semaine d’Almedalen, l’un des principaux forums démocratiques au monde.

Jonah Obajeun, jeune leader de l’initiative Extremely Together, a plaidé en faveur de solutions
axées sur l’éducation pour prévenir la radicalisation et l’extrémisme.

PORTUGAL
Dans le cadre du dialogue politique en faveur des sociétés partagées du Club de Madrid qui s’est
tenu à Lisbonne, la Fondation et l’initiative Extremely Together ont participé à l’élaboration de
recommandations politiques sur le rôle de l’éducation dans la prévention de l’extrémisme violent.

Afrique
RÉGION AFRIQUE DE L’OUEST
En collaboration avec ses partenaires, la Fondation s’est attachée à promouvoir une réforme des
politiques de lutte contre les drogues fondée sur des données factuelles en Afrique de l’Ouest.
Avec la Commission globale de politique en matière de drogues, la Fondation a rédigé un modèle
de loi sur les drogues censé contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de
lois semblables à travers l’Afrique de l’Ouest.

RWANDA
La Fondation et la Banque africaine de développement ont modéré un groupe de discussion sur
l’intégration des marchés et le commerce alimentaire intra-africain en marge de la Conférence
économique africaine qui s’est tenue à Kigali, au Rwanda, en 2018.
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OUGANDA
Ndugwa Hassan et Ilwad Elman, membres de l’initiative Extremely Together, ont formé de jeunes
militants de la société civile à la prévention de l’extrémisme violent à Kampala et ont créé
une branche ougandaise chargée de poursuivre la sensibilisation à la menace que représente
l’extrémisme violent et à la nécessité de lutter contre la marginalisation actuelle des jeunes.

SOMALIE
Jeune leader, Ilwad Elman a assuré une formation de l’initiative Extremely Together à Mogadiscio.
Les participants ont créé une antenne somalienne pour diffuser leurs connaissances en matière
de prévention de l’extrémisme violent auprès des jeunes vulnérables vivant dans des camps de
personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays.

LIBYE
Hajer Sharief, jeune leader de l’initiative Extremely Together s’attache à faire participer les
femmes et les jeunes aux processus de consolidation de la paix.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
À la demande des plus importants partis politiques d’opposition de la République démocratique
du Congo, la Fondation a invité les principaux candidats à l’élection présidentielle à se rendre à
Genève afin de conclure une alliance et de ne présenter qu’une seule candidature.
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MAROC

PHILIPPINES

L’équipe de l’initiative Extremely Together a formé de jeunes Marocains, dont des étudiants, des
écoliers, des imams et des entrepreneurs sociaux, à la prévention de l’extrémisme violent.

Arizza Nocum, jeune leader de l’initiative Extremely Together, s’efforce de promouvoir l’éducation
et le dialogue interconfessionnel afin de prévenir l’extrémisme violent.

SOUDAN DU SUD

ÉMIRATS ARABES UNIS

L’initiative Extremely Together a organisé un atelier sur la lutte contre l’extrémisme violent
à l’échelle régionale et mondiale à Djouba, au Soudan du Sud, auquel ont assisté de jeunes
militants de la société civile, journalistes et défenseurs des droits de l’homme.

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.

BÉNIN

INDE

La Fondation et l’initiative Extremely Together ont organisé un atelier de sensibilisation à
l’extrémisme violent en marge de la Conférence de zone Afrique et Moyen-Orient de la Jeune
chambre internationale à Cotonou.

En marge du Congrès mondial de la Jeune chambre internationale à Goa, la Fondation et
l’initiative Extremely Together ont partagé les enseignements tirés du plaidoyer en faveur de la
prévention de l’extrémisme violent et discuté de la manière dont les jeunes ont mené le changement.

ZIMBABWE

MALAISIE

En partenariat avec The Elders (Les Anciens), M. Annan s’est rendu au Zimbabwe en compagnie
de Mary Robinson et de Lakhdar Brahimi pour exhorter l’ensemble des électeurs et des candidats
à rejeter la violence à tous les niveaux du processus électoral, et à unir leurs efforts pour garantir
des élections libres, justes et transparentes.

Avec ses partenaires locaux, la Fondation a présenté le rapport de la Conférence sur la
démocratie en Asie du Sud-Est qu’elle a parrainée.

Moyen-Orient et Asie

À la suite de la victoire de l’alliance Pakatan Harapan et de la première relève du parti politique
au pouvoir en Malaisie, la Fondation a organisé une table ronde sur la réforme électorale avec
des parties prenantes locales afin d’identifier les étapes nécessaires pour améliorer l’intégrité du
processus électoral dans le pays.

PAKISTAN
Syed Ali Abbas Zaidi, jeune leader de l’initiative Extremely Together, s’intéresse tout
particulièrement au rôle que la société civile peut jouer dans la lutte contre l’extrémisme en
s’appuyant sur l’art et la culture, et des campagnes de mobilisation de masse.
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Domaine de travail : Soutenir la démocratie
et des élections intègres
Initiative : Initiative pour des élections intègres
Dans le cadre de son soutien de la démocratie et des élections intègres, l’Initiative pour des
élections intègres de la Fondation rassemble d’anciens hommes et femmes d’État parmi les plus
respectés au monde, ainsi que les principaux experts mondiaux en matière d’intégrité électorale.
Avec l’aide de ce réseau unique, la Fondation Kofi Annan aide les pays à renforcer l’intégrité et la
légitimité de leurs processus électoraux et à prévenir les violences électorales, afin que les élus
puissent gouverner dans un climat de paix et de confiance.

Une menace à la paix :

•

D’après Freedom House,1 en 2018, les libertés civiles et les droits politiques ont nettement
reculé dans 71 pays et n’ont progressé que dans 35 pays.

•

En 2019, des élections importantes se tiendront dans plus de 80 pays.

1 : Freedom House (2018) Freedom in the World 2018 .
Disponible à l’adresse suivante : https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018
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•

Kofi Annan et les membres de sa Fondation ont insisté sur les nouveaux défis posés par l’ère
du numérique en matière d’élections et de démocratie, en particulier dans les pays du Sud.

•

Actions menées en 2018 :

•
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Dans le cadre de la stratégie de soutien de l’intégrité électorale en Amérique latine, Kofi
Annan s’est rendu à Mexico en mai, en amont des élections présidentielles nationales, qui
représentaient le plus important exercice démocratique de l’histoire du pays. En compagnie
de l’ancienne présidente du Costa Rica, Laura Chinchilla, et d’une délégation de la Fondation,
il a rencontré le président Enrique Peña Nieto, des membres de son gouvernement, la direction
de la commission électorale du Mexique et le tribunal électoral, ainsi que des représentants
des partis politiques.

•

Au cours de leur séjour au Mexique, M. Annan et Mme Chinchilla ont présenté le rapport
historique de la Fondation intitulé Electoral Integrity in Latin America.

•

En avril, M. Annan s’est entretenu des défis posés par l’ère du numérique en matière d’intégrité électorale avec des dirigeants du secteur technologique de la Silicon Valley. Il a pavé
la voie à la création d’une commission chargée de définir les politiques et les outils à même
d’atténuer les risques et de tirer parti des possibilités de l’ère du numérique.

•

Au cours de celle qui allait être sa dernière mission, M. Annan, accompagné d’une délégation de la Fondation, a rencontré des acteurs de premier rang de la sphère politique et de la
société civile au Zimbabwe qui œuvrent à la tenue d’élections libres, justes et transparentes.
Mary Robinson et Lakhdar Brahimi, du groupe The Elders étaient également du voyage.

•

En novembre, la Fondation a contribué à la formation d’une coalition entre les partis de
l’opposition en République démocratique du Congo. Pour la première dans l’histoire du
pays, l’opposition s’est alignée derrière un candidat unique.

En décembre, la Fondation a collaboré à l’organisation d’une table ronde sur la réforme
électorale à Kuala Lumpur, en Malaisie. L’objectif étant d’unir les principaux acteurs politiques du pays, comme les membres du parlement, ainsi que les représentants de la société
civile et des partis politiques, autour d’un même programme de réforme électorale. Il était
prévu que les recommandations seraient présentées au gouvernement début 2019.

Actions en cours :

•

Début 2019, nous avons créé la Commission Kofi Annan sur les élections et la démocratie
à l’ère du numérique . Composée de leaders politiques, d’experts des technologies et
d’universitaires, elle a pour mission d’examiner les dangers et les perspectives de l’intégrité
électorale et de la démocratie à l’ère du numérique.

•

Elle 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.

•

Nous surveillons parallèlement les élections susceptibles d’être entachées d’irrégularités
et d’actes de violence dans le monde entier et nous tenons prêts à déployer sur place des
délégations de haut niveau afin de garantir des processus libres, justes et pacifiques.

•

À l’échelle régionale, la Fondation continuera d’évaluer les tendances démocratiques
et de soutenir les réseaux de parties prenantes électorales en intervenant dans l’ensemble
de l’Afrique australe et de l’Afrique de l’Est.
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Domaine de travail : Médiation
et résolution des crises
Initiative : la Commission consultative sur l’État rakhine
La Fondation fournit un soutien politique axé sur une analyse et un suivi thématiques et nationaux en s’appuyant sur un réseau informel de leaders nationaux, d’organisations multilatérales,
de chefs d’entreprise, d’organisations non gouvernementales (ONG) et de militants de la société
civile, dont des groupes de femmes et des organisations confessionnelles.

Fruit d’un partenariat entre la Fondation Kofi Annan et le bureau du Conseiller d’État du Myanmar,
la Commission consultative sur l’État rakhine, qui était présidée par M. Annan, représentait une
initiative unique et innovante en matière de consolidation de la paix. Peu après l’accomplissement
de son mandat, en août 2017, la Fondation a entrepris, sous la houlette de M. Annan, de consacrer un rapport aux enseignements tirés de l’action de la Commission consultative qui pourraient
s’avérer utiles aux futures générations de décideurs, de médiateurs et d’artisans de la paix au
Myanmar et dans le monde entier.

Une menace à la paix :
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•

Le Council on Foreign Relations recense 25 conflits en cours.

•

Aujourd’hui, sept d’entre eux se sont aggravés.
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Actions menées en 2018 :

Actions en cours :

•

La Fondation a rédigé un rapport sur les enseignements tirés du travail de la Commission
consultative sur l’État rakhine, sur son fonctionnement et sur la genèse de ses recommandations visant à consolider une paix durable dans cet État.

•

•

Ce document a pour objectif de montrer comment cette approche unique de la consolidation de la paix peut étayer d’autres interventions visant à prévenir et à résoudre les conflits
dans la région et dans le monde.

Régulièrement sollicitée pour assurer le rôle de médiateur ou résoudre des crises aux
quatre coins de la planète, la Fondation étudie chaque cas individuellement. Parfois, une
intervention soutenue s’impose, comme au Myanmar. Il arrive également qu’une action
diplomatique discrète et modérée, un plaidoyer public ou le recours à une expertise
technique soient de rigueur.
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Domaine de travail : Transitions vers la paix
Prévenir la résurgence des conflits et faire durer la paix représentent des enjeux capitaux de notre
époque. Lorsque la communauté internationale accompagne le rétablissement de la paix dans un
pays, elle fait appel à des commissions de vérité, à la réconciliation et/ou à des mécanismes de
responsabilité. Cependant, les clés de leur succès ou les pièges à éviter sont méconnus. Grâce à
ce programme, la Fondation tire des enseignements des expériences passées et les diffuse afin
d’accroître les performances et la résilience.

Une menace à la paix :

•

La réconciliation à l’issue d’un conflit ne dure en moyenne que sept ans ; environ 60 % des
conflits ressurgissent.1

•

En 2017, le coût des conflits armés s’est élevé à 1,02 billion de dollars.2

•

Le coût des conflits armés a augmenté de 106 % ces 11 dernières années.2

1 : Gates, Scott ; Håvard Mokleiv Nygård & Esther Trappeniers (2016) Conflict Recurrence, Conflict Trends, 2. Oslo : PRIO.
2 : Institute for Economics and Peace (2018). Economic Value of Peace 2018 .
Disponible à l’adresse suivante : https://reliefweb.int/report/world/economic-value-peace-2018
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Actions menées en 2018 :

Actions en cours :

•

La Fondation a présenté son rapport décisif Challenging the Conventional:
Making Post-Violence Reconciliation Succeed en partenariat avec Interpeace.

•

•

S’appuyant sur des études de cas de processus de réconciliation en Afrique du Sud, au
Guatemala, en Irlande du Nord et en République démocratique du Congo, il soulève des
questions cruciales que les acteurs nationaux et internationaux participant aux initiatives de
réconciliation doivent prendre en considération.

Nous diffusons les conclusions de Challenging the Conventional: Making Post-Violence
Reconciliation Succeed auprès des gouvernements, des organisations internationales,
de la société civile et des spécialistes à la tête des initiatives de réconciliation dans
différents pays, dont la Colombie.

•

Nous entreprenons une étude sur les mécanismes de justice et de responsabilité dans les
pays qui sortent d’un conflit.

•
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Ce rapport est le deuxième volet d’une trilogie sur les trois composantes principales des
processus de paix : après le rôle des commissions de vérité et les initiatives de réconciliation, ce troisième opus s’intéresse à l’exercice de la justice et à l’établissement des responsabilités concernant les atteintes aux droits de l’homme commises dans le passé.
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Domaine de travail : Promouvoir
le leadership des jeunes
Initiative : l’initiative Extremely Together
L’extrémisme violent constitue une grave menace pour nos sociétés, qui affecte de manière disproportionnée les jeunes, à la fois en tant qu’auteurs et que victimes. Le rôle déterminant des
jeunes dans la prévention de ce fléau est cependant souvent passé sous silence. Ils sont en mesure de déceler les signes avant-coureurs de radicalisation et de créer des espaces de dialogue
sûrs où leurs semblables peuvent exprimer leurs frustrations et leur sentiment de marginalisation.

Extremely Together est une initiative de la Fondation qui promeut le leadership des jeunes. Elle
rassemble dix jeunes leaders, tous actifs dans la prévention de l’extrémisme violent au sein de
leur communauté et ailleurs. Après avoir publié un guide crucial Countering violent extremism –
A guide for young people by young people, les jeunes leaders se sont attelés à former des pairs
et à les encourager à lutter contre l’extrémisme violent.
Sources d’inspiration pour la jeunesse qui se sent privée de tout pouvoir, ils illustrent de manière
positive ce que l’énergie et l’idéalisme des jeunes peuvent accomplir lorsqu’ils collaborent avec
Extremely Together. Ce faisant, l’initiative Extremely Together donne aux jeunes qui se trouvent
dans une phase transitoire de leur vie la possibilité de se forger une identité indépendante et de
poursuivre un objectif et ce, à l’aide du dialogue, de la tolérance et de l’acceptation.
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Une menace à la paix :

•

En 2017, 45 % des personnes arrêtées pour des infractions terroristes dans l’Union
européenne étaient âgées de 20 à 30 ans.1

•

D’après le World Youth Report, le « djihadisme » prôné par al-Qaida et Daesh « concerne
presque exclusivement les jeunes hommes de moins de 25 ans... »

•

Le nombre de victimes du terrorisme associé à des groupes et des individus relevant de
l’extrême-droite est passé de trois en 2014 à 17 en 2017.2

•

Nous avons aidé les jeunes à faire entendre leur voix dans les processus de prise de décisions.
Nos jeunes leaders se sont adressés au Commonwealth Youth Forum et ont rencontré des
décideurs, dont la Première ministre britannique Theresa May. Ils ont participé aux groupes
de travail interministériels sur la prévention de l’extrémisme en Allemagne et à la 73e session
de l’Assemblée générale des Nations Unies.

•

La Fondation Kofi Annan a organisé, en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies,
et en collaboration avec le Fonds mondial pour l’engagement de la communauté et la
résilience, et l’Union européenne, l’événement intitulé « Listen! A Youth Perspective on
Preventing Violent Extremism », au cours duquel les jeunes leaders ont présenté les
obstacles qu’ils rencontrent dans leur lutte contre l’extrémisme violent et les stratégies
qui leur permettent de les surmonter.

Actions menées en 2018 :
Actions en cours :

•

Organisation de formations et d’ateliers au Maroc, en Ouganda, au Pakistan, au Royaume-Uni, en Somalie et au Soudan du Sud pour donner aux jeunes de divers pays les moyens
de lutter contre l’extrémisme. Parmi les jeunes ayant suivi les formations, nombreux sont
ceux qui luttent activement contre l’extrémisme dans leur communauté, en particulier en
Ouganda et en Somalie, où des branches de l’initiative Extremely Together ont été mises
sur pied.

•

À la suite des formations organisées en 2018, Extremely Together entend créer un nouveau
réseau intitulé Extremely Together Champions dans les pays d’origine de certains de ses
jeunes leaders.

•

Cette vaste structure élargira la portée de leur action et aidera chaque région à s’engager
plus résolument dans la lutte contre l’extrémisme violent.

•

La Fondation continuera de s’appuyer sur son réseau et son influence politiques pour faire
en sorte que les jeunes soient représentés dans les grandes conférences internationales.

1 : Europol (2018) European Union Terrorism and Situation Trend Report 2018 .
Disponible à l’adresse suivante : https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/…
…european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018
2 : Institute for Economics and Peace (2018). Global Terrorism Index 2018: Measuring the impact of terrorism.
Disponible à l’adresse suivante : http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/12/Global-Terrorism-Index-2018-1.pdf
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Domaine de travail : Combattre la faim
L’Afrique est la région du monde la plus touchée par l’insécurité alimentaire, ce qui affecte également la paix et la stabilité sur le continent. Le programme « Combattre la faim » de la Fondation
préconise de transformer les systèmes agricole et alimentaire africains pour améliorer la sécurité
alimentaire et nutritionnelle et stimuler le développement économique. Nous mobilisons le leadership et l’engagement de haut niveau et usons de notre pouvoir de rassemblement pour réunir
des leaders de différents secteurs afin de stimuler une coopération qui bénéficie aux agriculteurs
africains et à leurs communautés.

Une menace à la paix :

•

La faim dans le monde a augmenté pour la troisième année consécutive.1

•

Rien qu’en Afrique, ce problème affecte plus de 256 millions de personnes.1

•

Le changement climatique risque d’accroître de plus de 20 % la faim et la malnutrition
à l’horizon 2050.2

1 : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (2018)

Rapport sur l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2018.
Disponible à l’adresse suivante : http://www.fao.org/3/i9553fr/i9553fr.pdf
2 : Programme alimentaire mondial (2019) Action climat.
Disponible à l’adresse suivante : https://fr1.wfp.org/action-climat
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Actions menées en 2018 :

•

La Fondation et la Banque africaine de développement ont modéré une discussion sur l’intégration des marchés et le commerce alimentaire intra-africain en marge de la Conférence
économique africaine qui s’est tenue en 2018.

•

•

M. Annan a publié dans Nature Magazine un article d’opinion en complément de l’étude
« Mapping child growth failure in Africa between 2000 and 2015 » de l’Institute of Health
Metrics and Evaluation de l’Université de Washington. M. Annan y soulignait le rôle déterminant des données dans l’élaboration des politiques, notamment dans l’optique du développement mondial, et affirmait que des données rigoureuses étaient cruciales pour mettre un
terme à la malnutrition en Afrique.

Actions en cours :

•
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l’Amérique latine, l’Asie et l’Océanie, et demandait la prise de mesures immédiates pour lutter
contre ce danger menaçant la vie et les modes de vie des communautés démunies.

Dans son dernier article, Kofi Annan attirait l’attention sur un problème de santé publique
généralement négligé malgré sa gravité, à savoir les morsures de serpent. Il insistait sur le
fait qu’elles sont « le mal des pauvres » et qu’elles affectent de manière disproportionnée les
petits agriculteurs et leur famille dans les communautés rurales de l’Afrique subsaharienne,

La Fondation a plaidé pour la transformation des systèmes agricole et alimentaire africains
afin d’améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

•

Au Ghana, la Fondation prévoit de s’unir à un groupe de partenaires en vue de contribuer à
la promotion de la patate douce à chair orange qui a une haute valeur nutritive.

•

Avec le concours de la Banque africaine de développement, nous réalisons une étude sur
l’état du marché alimentaire en Afrique afin de déterminer les politiques et stratégies à
même de dynamiser les échanges alimentaires au sein du continent.
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Domaine de travail : Réformer les politiques
de lutte contre les drogues
Le trafic et la consommation de drogues mine les institutions, menace la santé publique et nuit
aux efforts de développement. La Fondation prône la réforme des politiques de lutte contre les
drogues et plaide pour une approche axée sur la santé et les données factuelles et visant particulièrement l’Afrique de l’Ouest.

Une menace à la paix :

•

La valeur annuelle de la cocaïne transitant par l’Afrique de l’Ouest est estimée à 1,25 milliard
de dollars US, soit nettement plus que le budget annuel de plusieurs pays de la région.1

•

Les législations en matière de drogues sont obsolètes et n’ont pas su doter le continent de
dispositifs à même de résoudre les problèmes en la matière.1

•

En Afrique de l’Ouest, le trafic de drogues sape le développement et alimente la corruption.1

1 : Commission ouest-africaine sur le trafic des drogues (2014)
Pas seulement une zone de transit, Drogues, État et société en Afrique de l’Ouest.
Disponible à l’adresse suivante :
http://www.wacommissionondrugs.org/fr/wp-content/uploads/2014/11/WACD-Rapport-Complet-FR_2019.pdf
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Actions menées en 2018 :

•

•

La Commission globale de politique en matière de drogues, la Commission ouest-africaine
sur le trafic des drogues et la Fondation Kofi Annan ont présenté un modèle de loi sur les
drogues à Dakar, au Sénégal.

La présentation de la loi était l’aboutissement de plusieurs années de travail réalisé par
les acteurs politiques et les organisations de la société civile, et représentait une occasion
sans précédent pour les États de l’Afrique de l’Ouest d’aborder les problèmes posés par les
drogues dans leur région à l’aide d’un cadre juridique contemporain.

Actions en cours :

•
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Plus de 80 participants, dont des représentants des gouvernements de l’Afrique de l’Ouest,
de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et de la société civile, ont
assisté à l’événement.

•

Après le lancement de la Commission ouest-africaine sur le trafic des drogues et du
modèle de loi sur les drogues, la Fondation Kofi Annan, avec le soutien de l’Open Society
Initiative for West Africa, encourage les acteurs de société civile et la Commission globale
de politique en matière de drogues a poursuivre les débats sur ce sujet.
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Le Conseil d’administration
de la Fondation
KOFI ANNAN, 1938 - 2018
Fondateur | Ghana
Fondateur et président du Conseil de la Fondation, lauréat du prix Nobel de la paix et ancien
Secrétaire général des Nations Unies.

JENÖ STAEHELIN
Président intérimaire depuis septembre 2018 | Suisse
Ancien représentant permanent de la Suisse auprès de l’Organisation des Nations Unies
à New York (2002–2004) ; ancien observateur permanent de la Suisse auprès de l’Organisation
des Nations Unies (1997–2002).

NANE ANNAN
Suède
Militante en matière de nutrition, artiste et ancienne avocate, Nane Annan est la veuve de feu
Kofi Annan.

DIEGO HIDALGO
Espagne
Fondateur et président honoraire de FRIDE, fondateur du Club de Madrid et président de DARA.
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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 des Nations Unies pour l’Afrique.

THORAYA OBAID
Arabie saoudite
Ancienne Directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population et ancienne SousSecrétaire 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, Conférence des Nations Unies sur le commerce et
le développement.
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Personnel
(à la date d’impression)

FABIAN LANGE
ALAN DOSS
Président

Coordonnateur du des programmes
Combattre la faim et Élections et démocratie

SOFIA ANTON

STEPHANIE LEWIS

Responsable des programmes Transitions vers
la paix et Promouvoir le leadership des jeunes

Responsable des voyages et de la logistique

LI LING LOW
SÉBASTIEN F. W. BRACK

Directrice des finances et de l’administration

Directeur du programme
Élections et démocratie

NATALIE MCDONNELL

CHIARA CAIMI

Gestionnaire de projet et des initiatives relatives
à l’héritage de Kofi Annan

Adjointe à la recherche et aux
relations extérieures

DECLAN O’BRIEN

BIJAN FREDERIC FARNOUDI

Coordonnateur du programme
Élections et démocratie

Directeur de la communication

MAUD ROURE
GENNA INGOLD
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Chargée de la communication

Responsable des programmes Transitions vers
la paix et Promouvoir le leadership des jeunes

MICHAELENE KINNERSLEY

TESFAI TECLE

Responsable des partenariats

Conseiller principal en sécurité alimentaire
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Donateurs

Donateurs privés

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 2018 nous a permis de mener à bien notre mission.
Nous remercions également nos partenaires financiers, y compris ceux qui souhaitent rester anonymes,
pour leur engagement en faveur de communautés plus justes, plus pacifiques et plus prospères.

Partenaires financiers

*
*Mme Lagergren s’est éteinte paisiblement vendredi 5 avril 2019. Nous lui serons à jamais reconnaissants
pour son indéfectible soutien.

(à la date d’impression)
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les soutiens financiers accordés à la
Fondation à l’occasion des 80 ans de M. Annan, que nous avons fêtés en avril 2018 avec
une grande joie. Nous sommes particulièrement reconnaissants à la Fondation pour
Genève, à la Maison de la Paix et à l’Organisation météorologique mondiale pour leur
contribution exceptionnelle à l’organisation de cette soirée mémorable.
Nous devons malheureusement également remercier sincèrement tous les dons
commémoratifs qui ont suivi le décès soudain de M. Annan à peine quelques mois plus
tard, en août 2018. Nous reconnaissons et apprécions fortement votre dévouement à la
vision d’un monde plus juste et plus pacifique chère à M. Annan.
Nous souhaitons par ailleurs exprimer notre profonde gratitude, entre autres, au président
et au gouvernement du Ghana, au bureau des Nations Unies à New York, ainsi qu’au
directeur général et au personnel des bureaux des Nations Unies à Genève, d’avoir collaboré
étroitement à l’organisation des différents événements ayant suivi le décès de M. Annan.
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Partenaires
La Fondation collabore étroitement avec un vaste éventail d’organisations partenaires.
Les réalisations obtenues en 2018 n’auraient pas été 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 2018, ses dépenses annuelles se sont élevées à 3,8 millions de francs suisses (CHF).
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Financière à l’exercice au 31 décembre 2019
Dépenses en 2018

Source des financements en 2018

(non vérifiées)

(reçus)

•
•

30 % | CHF 1 141 000
Soutenir la démocratie et des
élections intègres
22 % | CHF 812 000
Évènements commémoratifs
pour Kofi Annan, les partenariats
et la mobilisation des ressources

•

14 % | CHF 522 000
Promouvoir le leadership des jeunes –
initiative Extremely Together

•

13 % | CHF 483 000
Médiation et résolution des crises

•

11 % | CHF 412 000
Combattre la faim

•
•

7 % | CHF 273 000
Transitions vers la paix
(anciennement Bâtir une paix durable)
3 % | CHF 119 000
Réformer les politiques de lutte contre
les drogues

•

36 % | CHF 1 539 000
Gouvernements

•

5 % | CHF 202 000
Entreprises

•

35 % | CHF 1 507 000
Particuliers

•

5 % | CHF 198 000
Frais d’entrée aux événements

•

20 % | CHF 862 000
Fondations

Total: CHF 4 308 000

Total: CHF 3 762 000

La Fondation fournit des rapports financiers et descriptifs transparents et détaillés sur ses
activités. Les subventions sont acceptées à partir du postulat selon lequel 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 investir dans la paix, le développement et les droits de l’homme.
Souhaitez-vous établir une relation à long terme avec la Fondation Kofi Annan ?
Vous intéressez-vous de manière active à un aspect particulier du travail de la Fondation ?
Souhaitez-vous soutenir une activité particulière de la Fondation ?
Recherchez-vous des moyens de soutenir les interventions rapides face aux menaces imprévues
qui pèsent sur la paix et la sécurité ?
N’hésitez pas à nous contacter :
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
Retrouvez-nous sur  Facebook

|



LinkedIn

|



Twitter

|



YouTube
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