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Plus que jamais dans l’histoire de l’humanité,

nous partageons
un destin commun.
Nous devons l'affronter

Kofi Annan

KOFI ANNAN

ensemble.
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Elhadj As Sy
Président du conseil d’administration de la Fondation Kofi Annan

L

a pause temporaire des conférences et des
déplacements engendrée par la pandémie
en 2020 nous a, de façon soudaine, donné
davantage de temps pour échanger, observer
et réfléchir. Cette crise nous a poussés à
repenser beaucoup de nos actions et la façon
dont nous les menons. De multiples études ont
montré que le leadership inclusif et
l'engagement des citoyens étaient
indispensables pour que les pays réussissent à
lutter contre le coronavirus et atténuent son
impact économique et social.
Dans ce contexte, le travail de la Fondation
Kofi Annan est plus important que jamais, dans
la mesure où il facilite le dialogue et oriente
l’expertise afin de garantir que des
gouvernements légitimes et responsables sont
en place, que les communautés des sociétés
fragiles émergeant des conflits ont confiance
en leurs institutions et que les jeunes sont
pleinement inclus dans les processus de prise
de décisions.
Par ailleurs, la première réponse de la
communauté internationale face à la
pandémie, caractérisée par un manque de
coopération et une acrimonie générale, a
accentué l’urgence, pour la Fondation, de

promouvoir la collaboration entre les pays et
entre les secteurs, comme l'aurait souhaité
Kofi Annan.
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reconnaissants envers nos donateurs de longue
date de leurs contributions et leur soutien
indéfectible dans un contexte financier aussi
difficile, et espérons que d’autres donateurs les
rejoindront.

Nous pouvons renforcer la capacité de nos
sociétés à absorber les chocs actuels et futurs,
notamment le changement climatique. Mais
cela est uniquement possible si nous faisons
face à notre avenir commun ensemble, tel que
notre fondateur nous le recommandait.

Je tiens à remercier tout particulièrement le
personnel de la Fondation, qui a su s'adapter à
des circonstances difficiles et qui a continué à
accomplir sa mission en faisant preuve de talent,
de créativité et de dévouement. Je travaillerai
avec eux, avec mes collègues du conseil
d'administration et avec vous tous, dans
l'objectif de faire avancer la vision de Kofi Annan
d'un monde plus juste et plus pacifique.

Avec les autres membres du conseil de la
Fondation, nous travaillerons en vue de faire
progresser cette vision. Je suis ravi qu’Ivan
Pictet nous ait rejoints en 2020. Son expertise
en matière de partenariats public-privé et de
gouvernance efficace sera extrêmement
précieuse à la Fondation.
Les partenariats sont indispensables à la
durabilité de notre succès. Tout au long de
l’année, nous avons œuvré pour renforcer nos
collaborations existantes et pour en établir de
nouvelles avec les organisations internationales
et régionales, le milieu universitaire, les
entreprises, les organisations de la société
civile et les réseaux de jeunes. Cela nous donne
accès à une expertise de pointe et nous
permet d’exercer une influence à travers nos
partenaires de confiance. Nous sommes très

|

« Nous pouvons renforcer
la capacité de nos
sociétés en absorbant les
chocs actuels et futurs,
notamment le
changement climatique. »
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MESSAGE

Corinne Momal-Vanian

2020

Directrice exécutive de la Fondation Kofi Annan

a été une année sans pareille.
Tandis que les différentes
vagues d’infections de la
COVID–19 ont saturé les établissements de santé, ont
causé la fermeture des écoles et des entreprises, ont
ravagé les maisons de retraite et ont suspendu les
voyages, de nombreux gouvernements nationaux ont
été mis à l'épreuve, au même titre que les institutions
multilatérales et régionales.

d’Extremely Together, notre programme conçu pour
lutter contre l’extrémisme violent, ont organisé une
série de dialogues en ligne pour faire entendre la voix
des jeunes. Extremely Together a également publié un
document très important sur le leadership des jeunes
dans les crises complexes, avec des recommandations
pour renforcer leur inclusion dans les efforts pour la
paix et la sécurité, que nous avons partagé avec les
responsables politiques.

Néanmoins, grâce à la diffusion d’informations
essentielles par les scientifiques, de nombreux vaccins
efficaces ont été mis au point en un temps record.
L’immense majorité des personnes, soumises à des
restrictions et à des difficultés sans précédent, ont
respecté les consignes sanitaires et ont fait preuve de
solidarité et de patience. Dans la plupart des pays, le
tissu social, bien que fragilisé par des décennies
d’inégalités croissantes, a résisté à la pression de la
pandémie.

Nous avons continué à apporter notre soutien à leur
travail de plaidoyer international et à leurs actions sur
le terrain, plus particulièrement aux Philippines, en
Somalie, en Ouganda et au Pakistan.

C’est pourquoi nous avons décidé que notre rapport
annuel 2020 porterait sur la résilience exceptionnelle
de l’humanité.
Bien qu’affectés de manière disproportionnée par la
crise socio-économique, les jeunes ont révélé leur
capacité unique à s’adapter et ont souvent été les
premiers à répondre présents, notamment en venant
en aide aux personnes âgées et aux plus vulnérables,
en s’exprimant en faveur de la paix et en manifestant
en masse contre le racisme et la haine. Les leaders

Et, même si les défis auxquels est confrontée la
démocratie, déjà en recul dans de nombreuses
régions du monde avant 2020, ont été exacerbés
sous couvert de remédier au virus, elle reste le
système de gouvernance le plus juste et le plus
efficace. C’est aussi le régime auquel la plupart des
peuples aspire, comme l’ont indiqué d’innombrables
études, et comme cela a pu être observé dans les rues
de Kampala, de Hong-Kong et de Minsk. Les récents
évènements ayant eu lieu à Washington DC ou à
Yangon n’ont fait que confirmer l’importance vitale de
protéger l’intégrité électorale et les institutions
démocratiques, et de promouvoir "l'engagement
citoyen.
Tout au long de l’année, notre programme sur les
élections et la démocratie a maintenu l’attention sur

les processus démocratiques. Nous avons travaillé tant
à l'échelle globale que locale avec un large éventail de
parties prenantes pour nous assurer que la démocratie
ne devienne pas la victime cachée de la pandémie, et
que les technologies numériques ne fragilisent pas
mais, au contraire, renforcent les institutions
démocratiques. Conjointement avec nos partenaires,
nous avons développé et diffusé des directives
destinées à la société civile en matière d'intégrité des
élections se déroulant pendant la pandémie de
COVID–19, et avons organisé une conférence sur « La
COVID–19 et la Démocratie en Afrique orientale. » Nous
avons également attiré l’attention sur la question
préoccupante des violences envers les femmes en
politique.

|
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La Fondation Kofi Annan continuera de préserver la
réputation de Kofi Annan et d'agir avec courage,
équité et impartialité, dans le but de bâtir des
sociétés pacifiques, démocratiques et résilientes.
Corinne Momal-Vanian

La Fondation a, de ce fait, démontré sa propre
résilience et capacité à s’adapter et à s’engager sur
tous les fronts, malgré les nombreuses contraintes
engendrées par la pandémie.
Nous avons des plans ambitieux pour 2021 : nos
objectifs visent à favoriser la consolidation de la paix, la
confiance et la réconciliation, à renforcer la démocratie
et à promouvoir le leadership des jeunes. Pour réaliser
ces objectifs, la Fondation devra disposer de ressources
suffisantes, ce qui représente un défi majeur étant
donné que ses donateurs traditionnels se concentrent
davantage sur les programmes de dons destinés à
remédier à la pandémie de COVID–19.
Kofi Annan nous encouragerait vivement à aller de
l’avant et à établir de nouvelles alliances, et c’est
exactement ce que nous ferons, car nous sommes
déterminés à poursuivre sa mission et à protéger son
héritage. Deux ans après sa mort, son nom, sa vision et
ses valeurs conservent un attrait et une influence sans
pareils. Du Centre africain de prévention et de contrôle
des maladies au Mansfield College à l’Université
d’Oxford, les institutions du monde entier utilisent son
nom, avec notre autorisation, dans le cadre de
programmes qui récompensent le leadership,
l’innovation ou la coopération exceptionnels.

CORINNE MOMAL-VANIAN
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En tant que petite fondation, notre impact est
mesuré à travers l’influence que nous avons sur
des acteurs clés, illustrée par exemple par des
changements de leurs opinions, de leurs politiques
ou de leurs comportements.

À propos
de la Fondation
Kofi Annan

L

a Fondation travaille en étroite collaboration avec des partenaires, comprenant notamment des
organisations internationales et régionales, des fondations, le milieu universitaire ainsi que la
société civile. Nous canalisons l'expertise, réunissons toutes les parties prenantes autour de la
table et formons des coalitions influentes et fiables, qui sont susceptibles d’amorcer le changement.  
Nous sommes financés par des donateurs publics et privés, et nous nous assurons que les sources de
financement sont irréprochables et que les contributions sont politiquement indépendantes.  
Nous préservons la réputation de Kofi Annan en agissant de façon honnête, juste et impartiale. Notre
travail est basé sur le même courage, la même intégrité et la même créativité qui caractérisaient les
efforts qu’il déployait pour résoudre les problèmes mondiaux, même ceux qui paraissaient
insurmontables.

La Fondation Kofi Annan est une organisation
indépendante à but non lucratif, créée en Suisse
en 2007 par Kofi Annan, ancien Secrétaire général
des Nations Unies. Notre conseil d’administration
est composé de personnalités éminentes
des secteurs public et privé issues de quatre
continents, et nous avons une petite équipe
basée à Genève, en Suisse.

NOTRE MISSION
Contribuer à la construction de sociétés
pacifiques, démocratiques et résilientes.

NOS PRINCIPAUX DOMAINES D’ACTION :
Élections & démocratie
Leadership des jeunes
Paix & confiance

KOFI ANNAN
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NOS VALEURS :
L’inclusion, la diversité, l’innovation et la
durabilité sont au cœur de toutes nos
actions.

Protéger et élargir l'héritage
de Kofi Annan
NOS ACTIONS :
Élaboration de politiques
Défense publique
Engagement au niveau national via :
Diplomatie privée
Activités de conseil et
opérationnelles.
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20
2020

20 façons de contribuer à bâtir
des sociétés plus pacifiques,
démocratiques et résilientes en

Notre travail s'appuie sur des donateurs et partenaires dans le monde entier, et
notre équipe a des relations, audelà de notre siège à Genève, avec des organisations
et des partenaires sur le terrain sur tous les continents.   
Vous trouverez ci-après un aperçu de nos activités à travers le monde en 2020.

FONDATION KOFI ANNAN
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Le nombre de
langues parlées
par notre équipe

Notre conseil
s’est agrandi
pour accueillir

membres

5
C’est le nombre de
bourses Kofi Annan
accordées pour le
Mansfield College,
Oxford

42

Le nombre d’initiatives menées par des
jeunes et gérées par les sections d’Extremely
Together pour prévenir l’extrémisme violent

Le nombre
d'allocutions et
d'interventions
dans les médias que les
leaders d'Extremely Together
ont entrepris pour défendre
le leadership des jeunes dans
la paix et la prévention de
l’extrémisme violent

de lecteurs

3 000

partenaires

Le nombre de personnes qui ont
visionné notre évènement sur la
COVID-19 et les menaces aux
normes démocratiques

Merci !
membres de
l’initiative pour
l’intégrité
électorale

64 600
personnes suivent la Fondation
sur Instagram

#KAFDialogues
organisés en
ligne en 2020

x

6

organisations ont approuvé
les lignes directrices à
l’égard de la société civile
et de ses militants pour
l’intégrité des élections
pendant la pandémie de
COVID-19

RAPPORT ANNUEL 2020
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Notre Directrice exécutive, Corinne
Momal-Vanian, a rejoint un réseau de

254 Champions
internationaux de
l'égalité des sexes

continents

jeunes ont participé aux consultations
en ligne d’Extremely Together au sujet
des effets de la pandémie sur l’action des
jeunes pour la paix et la prévention de
l’extrémisme violent

31

90m

de notre
lettre ouverte
« La démocratie
ne doit pas
devenir la
victime
silencieuse de la
pandémie de
coronavirus »,
publiée dans
deux journaux de
renommée

22 000

4

originaires de

|

... et s’est engagée à mener à bien 2
actions pour l'égalité des sexes en 2020

4

13

antennes locales
d’Extremely
Together créées
Le nombre de
(Somalie,
recommandations
Ouganda,
dans notre
Pakistan et
rapport
Philippines) et
bientôt d’autres !
KACEDDA

40

Le nombre
d’experts qui ont
fait une
présentation lors
de la conférence
sur le thème « LA
COVID-19 ET LA
DÉMOCRATIE EN
AFRIQUE
ORIENTALE »

jeunes Kofi Annan
Changemakers seront
sélectionnés pour échanger
avec des leaders expérimentés
chaque année dès 2021 !
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ÉLECTIONS ET DÉMOCRATIE

Élections &
démocratie
DÉFIS CLÉS
En 2020, plus de 70 élections nationales ou locales ont été reportées
ou annulées en raison de la COVID–19.1
Depuis le début de la pandémie de coronavirus, la situation de la
démocratie et des droits humains s’est empirée dans 80 pays.2
Des restrictions ont été imposées sur les médias dans au moins 91 pays à
cause de la Covid-19.3
64 % des experts ayant participé à un rapport récent de Freedom House
se sont accordés à dire que l’impact de la COVID-19 sur la démocratie et les
droits humains dans leur pays cible serait majoritairement négatif au cours
des trois à cinq prochaines années.4
Même si les défis auxquels est confrontée la démocratie, déjà quelque peu
en recul dans de nombreuses régions du monde avant 2020, ont été
exacerbés sous couvert de remédier au coronavirus, la démocratie reste
le système de gouvernance le plus juste et le plus efficace. C’est aussi le
régime auquel la plupart des peuples aspire.

Références :
1. International IDEA. (2020). Global overview of COVID-19: Impact on elections. Consultable
en ligne via www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impactelections
2. Freedom House. (2020). Democracy under Lockdown - The Impact of COVID-19 on the
Global Struggle for Freedom. Pp. 1. Consultable en ligne via https://freedomhouse.org/
report/special-report/2020/democracy-under-lockdown

3. Freedom House. (2020). Democracy under Lockdown - The Impact of COVID-19 on the
Global Struggle for Freedom. Pp. 3. Consultable en ligne via https://freedomhouse.org/
report/special-report/2020/democracy-under-lockdown
4. Freedom House. (2020). Democracy under Lockdown - The Impact of COVID-19 on the
Global Struggle for Freedom. Pp. 1.
Consultable en ligne via https://freedomhouse.org/report/special-report/2020/
democracy-under-lockdown

Une sélection de notre travail en 2020
INTÉGRITÉ ÉLECTORALE
En 2013, la Fondation Kofi Annan a créé l’initiative
pour l’intégrité électorale (IIE). L’IIE est un réseau
informel d’organisations et d’individus qui partagent
une préoccupation commune à l'égard des défis
politiques qui restent sans réponse et qui nuisent aux
élections, plus particulièrement dans les pays qui
connaissent actuellement ou sont récemment sortis
d’un contexte d’instabilité politique prolongée.
En partenariat avec Open Society Foundations et
d’autres membres de l’initiative pour l’intégrité
électorale, la Fondation a contribué à élaborer et à
diffuser des recommandations pour permettre des
élections sûres et crédibles en temps de pandémie.
Ces recommandations comprennent une série
d’objectifs pour lesquels la société civile peut militer
afin de rendre les élections sûres et accessibles à l’ère
de la COVID-19. Voir le guide >
Arnaud Akodjenou, le conseiller spécial pour l’Afrique
de la Fondation, s’est rendu en Côte d’Ivoire dans le
but d'évaluer l’environnement électoral avant les
élections d’octobre 2020. Arnaud a rencontré des
acteurs politiques, des groupes de l’opposition, des
organisations de la société civile et des leaders
religieux importants. Tous les groupes ont accueilli
favorablement la volonté de la Fondation de
contribuer aux efforts déployés pour réduire les
tensions à l'approche des élections présidentielles.

En 2020, la Fondation a organisé deux réunions du
groupe principal de l’IIE. Ces réunions ont rassemblés
des experts pour échanger sur les élections à l’agenda
électoral qui pouvaient manquer de crédibilité et
proposer des réponses cohérentes, et pour discuter
de grandes évolutions thématiques susceptibles de
porter atteinte à la démocratie.

ÉLECTIONS & DÉMOCRATIE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
La Commission Kofi Annan sur les élections et la
démocratie à l’ère du numérique (KACEDDA) a publié
son rapport final lors du Forum économique mondial
à Davos. L'évènement a marqué le début d’une
campagne de sensibilisation, qui a malheureusement
été écourtée en raison de la COVID-19 et des
restrictions associées. Découvrez ses
recommandations dans le Rapport final KACEDDA >
La Fondation a accueilli favorablement la politique de
Facebook en matière de publicité politique, conforme
aux dernières recommandations de la Commission
Kofi Annan sur les élections et la démocratie à l’ère
du numérique. La politique autorise les utilisateurs à
choisir de ne pas voir d’annonces politiques et fournit
des informations sur l’acheteur de l’annonce et son
public cible.
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présidente du Tribunal électoral du pouvoir judiciaire
de la Fédération du Mexique). Découvrez comment
protéger les femmes des violences en politique >
ÉLECTIONS ET DÉMOCRATIE :

Plaidoyer pour
la démocratie
L

a Fondation a organisé un évènement en ligne
sur la COVID–19 et les menaces pesant sur les
normes démocratiques. Les anciens présidents
Doris Leuthard et Goodluck Jonathan, l’actuel
président de la Fondation ElHadj As Sy, ainsi que le Pr.
Ghassan Salamé se sont exprimés à cette occasion.
Plus de 3 000 personnes dans le monde ont assisté à
la discussion. Revoir l'évènement >
La Fondation a également organisé une série de
webinaires abordant l’impact de la COVID–19 sur la
démocratie en Amérique latine, en Afrique et en Asie
du Sud-Est. Plus d’informations sur la série
#KAFDialogues >
La Fondation a en outre participé à un évènement
portant sur les menaces numériques à la démocratie,
organisé par l’École polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL), à Lausanne. L'évènement a rassemblé
des acteurs du secteur privé, des entreprises
technologiques ainsi que des universitaires. Il a fourni
une plateforme propice à la discussion des

recommandations de la Commission Kofi Annan sur
les élections et la démocratie à l’ère du numérique.
La Fondation Kofi Annan et l’Union interparlementaire
ont organisé un webinaire sur le thème
« L’engagement des jeunes dans la politique à l'ère du
hashtag » lors de la Semaine de la Paix de Genève de
2020. Le débat, qui s’est plus particulièrement
intéressé à la situation en Afrique, a analysé les
réseaux sociaux comme outils positifs et négatifs
utilisés par les jeunes dans les processus électoraux.
Pour marquer la « Journée internationale pour
l'élimination de la violence à l'égard des femmes », un
webinaire, organisé par la Fondation, s’est tenu en
collaboration avec l’Union interparlementaire.
L'évènement a rassemblé des experts de la question
de genre, et a été l’occasion de réfléchir à des
solutions aux violences faites aux femmes en
politique. Nous avons, pendant le webinaire, présenté
un document sur les violences faites aux femmes en
politique, rédigé par Carmen Alanis (ancienne

PROTÉGER LES ÉLECTIONS ET LA DÉMOCRATIE
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La Fondation a publié une déclaration soutenant les
élections au Ghana, appelant les Ghanéens à faire
perdurer la tradition démocratique du pays, chère à
Kofi Annan, et à montrer l’exemple en tant que
président de la Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). La déclaration a accueilli
favorablement le code de conduite que les candidats
aux élections présidentielles devaient ratifier sous
l'égide du Conseil national pour la paix, et a appelé
tous les électeurs à respecter les directives en matière
de santé publique établies par la commission
électorale.
La Fondation a publié une lettre ouverte signée par
28 leaders mondiaux, appelant à prendre des mesures
visant à garantir que la pandémie de COVID–19 ne
serve pas de prétexte aux leaders pour limiter les
libertés fondamentales et porter atteinte à la
démocratie. La lettre a été publiée dans les journaux
Le Monde et El País, atteignant plus de 90 millions de
lecteurs. Voir qui a signé la lettre >
Le responsable du programme pour les élections et la
démocratie, Sebastian Brack, a été interviewé sur les
thèmes de l’érosion des libertés démocratiques et de
l’impact de la pandémie de coronavirus sur les élections
à l'échelle globale. Geneva Solutions a publié un article
basé sur cette interview réalisée en novembre.
Sebastian Brack a également été interviewé par
l’Agence télégraphique suisse (ATS) quant à l’impact
des résultats des élections américaines sur la
démocratie, à la fois aux États-Unis mais aussi dans
d’autres pays du monde.
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PROJET MIS EN LUMIÈRE

L

Protéger les
électeurs,
protéger le vote

a conférence « La COVID-19 et la Démocratie en
Afrique orientale : Protéger les électeurs,
protéger le vote » organisée par la Fondation
Kofi Annan et la Society for International Development,
avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour la
démocratie (FNUD), avait pour vocation d’examiner la
situation de la démocratie en Afrique orientale1 dans le
contexte d’une pandémie ayant fait reculer la
démocratie dans plus de quatre-vingts pays du monde.2

La conférence s’est révélée plus qu’opportune, étant
donné qu’elle s’est tenue quelques semaines
seulement après les élections générales très
controversées en Tanzanie, lors desquelles le parti au
pouvoir a remporté 98,86% des sièges au Parlement.
L’évènement a également eu lieu juste après que les
forces de sécurité ougandaises aient tué plus de
cinquante partisans de l'opposition et aient arrêté
l’adversaire du Président aux élections, sous motif de
violation des restrictions liées à la COVID–19 lors de

prétexte pour modifier l’équilibre des pouvoirs en
leur faveur.

Full colour logo

La conférence a en outre étudié les défis auxquels la
région fait face et avait pour objectif d’identifier les
possibilités pour protéger et promouvoir les normes
démocratiques et garantir l’intégrité électorale. Tel
que l’a souligné le Président Goodluck Jonathan dans
son allocution liminaire, la démocratie reste un défi
pour de nombreux pays d’Afrique, mais l’aspiration
en faveur de la véritable démocratie a pris racine,
notamment chez les jeunes, et selon lui, cette
génération est synonyme d’espoir pour un avenir
meilleur. Découvrez les 14 recommandations du
rapport >
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If it is not possible to use
the colour version of the
logo, for example in one
colour print, then use the
greyscale logo.

Greyscale logo

rassemblements de campagne. Il s’est par ailleurs tenu
quelques jours avant la diffusion du rapport de
l’initiative Building Bridges à Nairobi visant à amorcer
un processus d’amendement constitutionnel pour
remédier à certains des problèmes profondément
enracinés auxquels le pays fait face, notamment la
violence post-électorale systématique.
Les études montrent que les africains soutiennent la
démocratie pluraliste3, et plus particulièrement les
élections transparentes et justes.4 Pourtant, de
nombreux africains et pays d’Afrique orientale ont été
confrontés à un recul de la démocratie au cours des
dernières années.5 Tel que mentionné lors de la réunion
de haut niveau de la conférence, la pandémie de
COVID-19 a accéléré et amplifié les attaques envers la
démocratie et les droits humains au niveau
international. Graça Machel a fait remarquer que, dans
de nombreuses régions d’Afrique, comme ailleurs, les
gouvernements se servaient de la COVID-19 comme

Wherever possible, and when
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If design or print colour
restrictions require it, then

White logo
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should be used – reversed
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reverse the logo out yourself
or out of a non-brand colour.

PROTECTING VOTERS, PROTECTING THE VOTE.

CONFERENCE REPORT

EXECUTIVE SUMMARY 2021

1 étroitement définie pour seulement inclure le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda
2 Freedom House: Democracy under Lockdown – The Impact of COVID-19 on Global Freedom
https://freedomhouse.org/article/new-report-democracy-under-lockdown-impact-covid-19global-freedom
3 Afrobaromètre : Les africains soutiennent de plus en plus la démocratie pluraliste, mais la
confiance accordée aux partis politiques demeure faible. https://afrobarometer.org/press/
africans-increasingly-support-multiparty-democracy-trust-political-parties-remains-low
4 Afrobaromètre : Les africains veulent des élections transparentes, surtout si elles sont

synonymes de changement https://afrobarometer.org/sites/default/files/publications/
Policy%20papers/ab_r7_policypaper58_africans_want_elections_especially_if_they_bring_
change.pdf
5 Freedom in the World 2020: A Leaderless Struggle for Democracy; The Retreat of African
Democracy https://www.foreignaffairs.com/articles/africa/2019-01-17/retreat-africandemocracy
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ÉLECTIONS & DÉMOCRATIE
PROJET MIS EN LUMIÈRE

Éliminer la violence à l'égard
des femmes en politique

L

es violences faites aux femmes en politique sont
une violation intolérable des droits des femmes,
qui posent des défis fondamentaux sur le plan
des valeurs démocratiques et des processus
électoraux. Dans le but de remédier à ce problème, la
Fondation Kofi Annan a chargé Carmen Alanis, la
première femme juge en chef de la Chambre
supérieure du Tribunal électoral du Mexique, et
membre de l’initiative pour l’intégrité électorale de la
Fondation Kofi Annan, de rédiger un document
politique mettant en évidence les obstacles auxquels
les femmes sont confrontées dans leurs tentatives
pour accéder à la sphère politique, ainsi que les défis
qu’elles doivent relever si elles sont élues dans la
fonction publique.
Le document aborde trois questions essentielles :
Pourquoi les femmes sont-elles confrontées à
des obstacles lorsqu’elles exercent leurs droits
politiques et électoraux ?
Si la violence envers les femmes en politique
est un phénomène mondial qui a des
répercussions négatives sur les démocraties,
pourquoi le problème n’est-il pas encore
abordé de façon adéquate par les États ?
Est-ce que les modèles actuels d’accès à la
justice abordent ce problème de manière
efficace ?

Le document démontre que les violences envers les
femmes en politique portent atteinte à l’intégrité
électorale car elles ignorent les principes du suffrage
universel et de l’égalité politique. Ces principes ne
sont pas respectés dans les nouvelles ni les anciennes
démocraties, avec divers facteurs faisant obstacle à la
participation politique égale et universelle.
Pendant très longtemps, les intérêts, les voix et les
opinions des femmes n'étaient pas représentés, et
même si la situation a évolué grâce au droit de vote
des femmes, aux mesures anti-discriminatoires (telles
que les quotas ou les sièges réservés aux femmes) et
aux avancées en termes de parité, il reste du chemin
à parcourir pour construire des sociétés
démocratiques réellement inclusives, dans lesquelles
les femmes peuvent participer à la vie politique et
aux institutions sur un pied d'égalité avec les
hommes.
Le document propose une série de recommandations
visant à éliminer la violence à l'égard des femmes en
politique, et s’adresse, entre autres, aux États, aux
acteurs de la société civile et au milieu universitaire.
En mobilisant les ressources appropriées et la volonté
politique pour mettre en place ces recommandations,
nous pouvons contribuer au renforcement de
l’intégrité électorale et soutenir les valeurs d'égalité
et d’inclusion, qui sont au cœur de la démocratie.
Télécharger le document >

Une sélection de projets
que nous espérons voir
aboutir en 2021 et au-delà
RENFORCER LA DÉMOCRATIE
ET L’INTÉGRITÉ ÉLECTORALE EN AFRIQUE DE L'OUEST
2021 marquera le 20e anniversaire du Protocole sur la
démocratie et la gouvernance de la Communauté économique
des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). La Fondation espère
collaborer avec des partenaires clés de la région afin de mettre
en avant l’importance durable de ce document et de
réengager tous les acteurs politiques dans sa mise en œuvre.
LA COMMISSION KOFI ANNAN SUR LES ÉLECTIONS
ET LA DÉMOCRATIE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE (KACEDDA)
On a observé une augmentation de la sensibilisation au cours
des dernières années parmi les gouvernements, les
politologues, les médias traditionnels et le grand public quant
à l’impact potentiel des plateformes numériques et des
services en ligne sur la cohésion sociale, la démocratie ou
encore les processus électoraux. La Fondation poursuivra ses
efforts pour la mise en place de plusieurs recommandations
dans le rapport KACEDDA, notamment : le développement
d’un indice permettant d’anticiper l'exploitation agressive des
réseaux sociaux lors d’une élection, des codes de conduite
pour les consultants de campagnes politiques, et de nouvelles
normes pour lutter contre l’ingérence étrangère malveillante.
La Fondation encouragera également les discussions entre les
continents sur les défis et opportunités qui résident au cœur de
la démocratie, de la politique et des technologies numériques
et si différentes solutions sont requises selon les différents
contextes. Elle réunira en outre un panel d’experts issus du
domaine des technologies numériques et des sciences
politiques afin d’examiner la situation en Europe et en Afrique.
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Promouvoir
le leadership
des jeunes
Défis clés
En 2020, le monde comptait 1,85 milliard de jeunes, femmes et hommes, âgés
de 10 à 24 ans, dont 90 % vivent dans des pays en développement.1
Un jeune sur quatre est confronté à la violence ou à des conflits armés.2
Les 15-24 ans représentaient le groupe le plus touché par la hausse du
chômage causée par la pandémie entre février et mars 2020.3

Les jeunes ont fait preuve d'une capacité unique à s’adapter et à développer leurs
actions en faveur de la paix et de la prévention de l’extrémisme violent, malgré les
restrictions et les défis engendrés par la pandémie. Ils ont souvent été les premiers
à répondre présents pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables.

1. Les jeunes et la paix et la sécurité - Rapport du Secrétaire général (S/2020/167) : https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2020_167_e.pdf
2. Disproportionately Affected Youth Must Be Central to COVID-19 Pandemic Recovery Plans, Experts Tell Security Council, Stressing Their Key Role
as Game-Changers: https://www.un.org/press/en/2020/sc14170.doc.htm
3. https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/youth-and-covid-19-response-recovery-and-resilience-c40e61c6/)
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Une sélection de notre
travail en 2020
SECTIONS NATIONALES D’EXTREMELY TOGETHER :
HABILITER LES JEUNES À DEVENIR DES LEADERS DE LA PAIX
En début d’année 2020, la Fondation a créé les premières
sections nationales d’Extremely Together en Ouganda, en
Somalie, au Pakistan et aux Philippines. Ces sections
nationales ont pour objectif de bâtir un réseau de jeunes,
équipés pour comprendre les causes de l’extrémisme
violent et pour mener des actions qui favorisent la cohésion
sociale et la paix dans leurs communautés.
Toutes les sections ont été touchées par les restrictions de
la COVID–19 mais ont réussi à s’adapter à leur nouvel
environnement.
À titre d’exemple, en Ouganda, la section a remplacé
certaines sessions de dialogue en présentiel par des
talk-shows diffusés sur les radios de la communauté en
vue d’offrir une plateforme permettant aux jeunes
d’exprimer leurs craintes de manière constructive à une
époque où les difficultés ne cessent de s’accumuler.
La section somalienne a quant à elle mis en place une
campagne en ligne afin d’attirer l’attention sur les jeunes
infirmières et femmes médecins et mettre en avant leur
rôle en tant que porteuses de la paix, et pour lutter
contre la désinformation liée à la pandémie.
Enfin, au Pakistan et aux Philippines, les équipes ont
adapté leur méthodologie de recherche afin de réaliser
des interviews et des discussions avec des groupes
témoins par téléphone et via des plateformes en ligne.
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Une sélection
de notre travail en 2020

Somalie & Ouganda
L

es sections d’Extremely Together sont
respectivement menées par les jeunes leaders
Ilwad Elman et Hassan Ndugwa, et leurs
organisations, Elman Peace Centre et le Uganda Muslim
Youth Development Forum (UMYDF), avec le soutien du
Ministère des Affaires étrangères danois.
En Somalie, la section a organisé des réunions et des
activités de développement des capacités
hebdomadaires destinées aux jeunes de Mogadishu dans
un « Espace jeunes » créé spécialement pour la section
d’Extremely Together et se situant au Elman Peace
Centre. Elle a, par ailleurs, organisé une série de sessions
de sensibilisation et de formation à l'analyse des conflits
et à la prévention de la violence dans les écoles, les
universités et les camps de déplacés internes.
Tout au long de l’année, la section ougandaise a
concentré son engagement sur Kampala et Bugiri, un
district situé à l’est du pays qui a été la cible de
recrutement par les groupes violents. La section a en

effet encouragé les dialogues communautaires réguliers
entre les jeunes marginalisés et la communauté Salafi
isolée et les représentants des autorités locales de Bugiri,
ainsi qu’entre les jeunes les plus démunis des zones
sensibles de Kampala et le reste de la communauté. La
section a également eu recours au théâtre comme
moyen de sensibilisation à la menace extrémiste, mais
aussi pour éliminer les préjugés et promouvoir une
compréhension mutuelle entre les étudiants de deux
écoles du secondaire de Kampala et leur famille.

« La section a encouragé les dialogues
communautaires réguliers entre les
jeunes marginalisés et la communauté
Salafi isolée et les représentants des
autorités locales de Bugiri, ainsi qu’entre
les jeunes les plus démunis. »

Dans le contexte des élections parlementaires et
présidentielles 2020/2021 dans ces deux pays, où les
élections étaient sujettes à des risques de violence
politique, les deux sections ont animé des ateliers ayant
pour vocation d’éduquer les jeunes aux processus
démocratiques et électoraux. En Somalie, la section a
concentré ses efforts sur les étudiants universitaires.
En Ouganda, la section a amorcé un dialogue avec les

partis politiques et les jeunes, incitant les partis
politiques à cesser de manipuler les jeunes et de les
pousser à la violence, mais les encourageant au
contraire à intégrer des priorités propres aux jeunes
dans leurs programmes. La section a notamment inspiré
la création de comités de paix au niveau
communautaire, à Kampala, afin d’empêcher les jeunes
de s’engager dans des actions de violence électorale.
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LE PAKISTAN ET LES PHILIPPINES

Une sélection
de notre travail en 2020

Le Pakistan &
les Philippines
D

es sections nationales d’Extremely
Together (ET) ont également été
créées au Pakistan et aux Philippines,
avec le soutien de l’Union européenne, et
dans le contexte d’un projet régional établi
sur deux ans. Ce projet est piloté par KRIS aux
Philippines, par le College of Youth Activism
and Development (CYAAD) au Pakistan et par
le Fonds mondial pour l'engagement de la
communauté et la résilience (GCERF) au
Bangladesh. Il a pour ambition de renforcer la
capacité des organisations de la société civile
à promouvoir le leadership des jeunes dans la
prévention de l’extrémisme violent et à
analyser les facteurs conduisant à
l’extrémisme violent chez la jeunesse urbaine
dans ces trois pays.
Les sections des Philippines et du Pakistan
sont dirigées par les jeunes leaders

d’Extremely Together Arizza Nocum et Syed
Ali Abbas Zaidi.
Au Pakistan, la section a tenu une série
d’ateliers de formation pour la prévention de
l’extrémisme violent (PVE) destinés aux jeunes
de Lahore, Islamabad et Peshawar.
Ultérieurement, les participants ont élaboré
des campagnes dans leur ville pour mettre
leurs connaissances en pratique, en ayant
notamment recours à l’art, aux sports ou au
dialogue interreligieux, dans le but de
promouvoir l’unité et le respect de la
diversité parmi toutes les communautés.
Aux Philippines, l’équipe a organisé ses
premières activités de formation portant sur
la paix et la PVE destinées aux jeunes de
Manille.
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L’importance de l’engagement des jeunes pour

C

la Paix &
la Sécurité

onscients et préoccupés par la façon dont les
extrémistes profitent du climat d’incertitude et
de peur provoqué par la pandémie de COVID-19
pour renforcer leur discours et enrôler de nouvelles
recrues, les jeunes leaders d’Extremely Together et la
Fondation Kofi Annan ont publié un manifeste à l’été
2020.
Le document appelle les décideurs et les jeunes à
conjuguer leurs efforts afin de remédier au décalage
entre, d’un côté, le leadership dont les jeunes font
preuve dans la gestion des tensions causées par la crise
et, de l’autre, leur exclusion persistante des programmes
pour la paix et la sécurité, et plus largement des
processus de prise de décisions.
En 2020, les jeunes ont révélé leur capacité à répondre
rapidement et de manière efficace à la pandémie,
notamment en venant en aide aux personnes les plus
vulnérables, en diffusant des messages pour la
prévention de l’extrémisme violent (PVE) et en comblant
les lacunes des réponses des gouvernements. Et
pourtant, des obstacles structurels continuent
d'empêcher la pleine participation des jeunes aux efforts
pour la paix et la sécurité.

Selon le manifeste, l’effort intergénérationnel constitue
la seule et unique solution pour lutter contre la méfiance
grandissante des jeunes envers les institutions, pour
relever les défis les plus urgents de notre époque et pour
renforcer la capacité de notre monde à résister aux
potentielles crises à venir.
Le document détaille des recommandations concrètes, à
la fois tirées des séries de consultations en ligne
organisées par Extremely Together et de son sondage en
ligne, qui a recueilli plus de 22 000 participations de la
part des jeunes des quatre coins du monde, pour
réfléchir aux répercussions de la pandémie sur les efforts
déployés par les jeunes en matière de PVE. En 2020, le
cinquième anniversaire de la résolution 2250 du Conseil
de sécurité des Nations unies sur la jeunesse, la paix et la
sécurité s’est avéré être une opportunité unique pour
accélérer le changement, en supprimant la perception
selon laquelle les jeunes ne sont « pas préparés pour la
tâche » et en appuyant le co-leadership
intergénérationnel.
Deux vidéos animées ont été partagées sur les réseaux
sociaux, notamment par l’envoyée du Secrétaire général
pour la jeunesse, dans le but de diffuser les

recommandations politiques le plus largement possible
dans un format innovant et facilement accessible.
Voir les vidéos >
Apprenez-en plus sur le défi que représente l’exclusion
des jeunes des processus de prise de décisions, et sur les
mesures que peuvent prendre les organisations
multilatérales, les États membres, les jeunes et les
groupes de jeunes. Télécharger le document >
ENGAGEMENT DES JEUNES
En s’appuyant sur ce manifeste, Extremely Together a
multiplié des efforts spécifiques de plaidoyer auprès de
l’Union européenne, actrice majeure dans les
programmes pour la paix, la sécurité, les droits humains
et le développement.
Conjointement avec le Royaume de Danemark, la
Fondation a organisé un évènement en ligne auquel ont

PAIX ET SÉCURITÉ
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participé des figures européennes de haut niveau sur le
« 5e anniversaire de la résolution sur les jeunes, la paix et
la sécurité : Apprendre des bonnes pratiques afin
d’accélérer l’inclusion des jeunes dans la consolidation
de la paix ». Les intervenants représentant l’UE, le
gouvernement danois et Extremely Together ont fourni
des exemples concrets de la façon dont ils ont renforcé
le leadership des jeunes dans les processus de paix et de
sécurité au travers de l'élaboration de politiques, de
soutien au financement et de l’engagement au niveau
national. Ils ont par ailleurs exprimé leur point de vue sur
le chemin qu’il reste à parcourir et ont suggéré des
mesures complémentaires pour parvenir à une réelle
inclusion des jeunes dans la paix et la sécurité.
Les consultations issues du dialogue du réseau de la
société civile concernant le nouvel instrument de
financement articulé autour de la thématique « Paix,
Stabilité et Prévention des conflits » ont été propices au
partage des recommandations avec les institutions
européennes.
Les leaders d’Extremely Together Ilwad Elman et Hajer
Sharief ont préconisé le renforcement de l’inclusion des
jeunes dans les dialogues intergénérationnels de la
campagne « Youth Silencing the Guns » organisée par le
Bureau de l’envoyée de l’Union Africaine pour la
jeunesse. La Fondation était partenaire de ces dialogues.
Les leaders d’Extremely Together ont partagé leur
expertise en termes de leadership des jeunes et de
prévention de l’extrémisme violent via divers
publications, interviews et évènements, par exemple :
Fatima Zaman et Bjorn Ihler ont organisé une marche
virtuelle Extremely Together en juillet dans le cadre du
« 24-hour Mandela Mile livestream », rendant hommage
à l’héritage laissé par Nelson Mandela et Kofi Annan.
La Fondation Kofi Annan s’est associée à l’Espace jeunes
de l’UA-EU lors de sa rencontre jeunesse virtuelle, à
laquelle Ilwad Elman et Fatima Zaman ont participé dans
le cadre de la section Paix et Sécurité.
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Kofi Annan Changemakers

Une sélection de
projets que nous
espérons voir aboutir
en 2021

Dialogue
intergénérationnel
pour créer un impact

SECTIONS NATIONALES D’EXTREMELY TOGETHER
Étendre le réseau d'Extremely Together dans la région du
Sahel, profondément touchée par l’extrémisme violent.
Les jeunes des sections d’Extremely Together en Ouganda
et en Somalie se rassembleront lors d’une réunion régionale
pour partager leurs expériences et leurs enseignements sur
la promotion de la paix et de la PVE menée par les jeunes en
Afrique.

E

n 2021, la première promotion annuelle de l'initiative des Kofi Annan Changemakers aura lieu en ligne et
en présentiel (à Genève, en Suisse) pour un projet visant à faire véritablement entendre et compter les
voix des jeunes. 12 jeunes leaders du monde entier seront sélectionnés. Ils devront avoirdémontré leur
engagement et leur impact dans divers domaines. Ils interagiront avec des leaders appartenant au réseau de
haut niveau de Kofi Annan et de sa Fondation, et identifieront des moyens de développer et de renforcer leur
capacité en faveur d’actions positives.

RASSEMBLER LES CONNAISSANCES CLÉS
SUR LES JEUNES LEADERS
En partenariat avec ChangemakerXchange et un groupe
d’organisations -notamment des réseaux de jeune-,
partageant les mêmes convictions, nous élaborerons la
toute première étude globale sur les jeunes acteurs du
changement.. Le rapport, qui doit être publié en juin 2021,
ne se contente pas d’analyser en surface la situation des
jeunes se battant pour le changement, mais l'étudie en
profondeur. L'étude compilera des connaissances clés sur les
besoins, les obstacles et le potentiel inexploité des jeunes
acteurs du changement, et permettra de formuler des
recommandations concrètes et pertinentes sur la manière
dont les décideurs politiques et les organisations peuvent
soutenir au mieux les jeunes acteurs du changement afin de
renforcer leur impact.

En adéquation avec la profonde conviction de Kofi Annan à l’égard de l’importance du leadership des jeunes,
la Fondation Kofi Annan a conçu une initiative basée sur trois piliers :
Dialogue et apprentissage mutuel
entre cette nouvelle génération
d’acteurs du changement et les
spécialistes et leaders
expérimentés qui ont travaillé en
étroite collaboration avec Kofi
Annan et/ou avec sa Fondation.

Aperçu de la « vision de Kofi
Annan » à travers une série de
rencontres et d’ateliers destinés à
enseigner et à donner vie
aux valeurs et approches sousjacentes au travail de Kofi Annan
et de ses collègues.

Chaque Changemaker sera jumelé à un
mentor/expert de son domaine avec
lequel échanger, notamment pour
réfléchir sur comment appliquer les
enseignements tirés et comment
exploiter au mieux une subvention de
démarrage dans le cadre du
développement d’un projet.
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Défis clés

Renforcer
la paix
& la
confiance
L

a pandémie de COVID–19 a interrompu les

efforts de paix en retardant les initiatives
diplomatiques et en suspendant les processus
de médiation au Moyen-Orient, dans le Caucase du
Sud ou encore en Amérique latine, empêchant les
sociétés sortant d’un conflit de bénéficier du soutien
nécessaire pour établir des approches efficaces du
maintien de la paix. La crise a également creusé les
inégalités existantes en limitant l’accès des peuples
aux services publics, et en mettant en péril leurs

À l'échelle mondiale, le nombre de décès
dus à la guerre a diminué depuis 1946. On
assiste néanmoins à une recrudescence des
conflits et de la violence, caractérisée par de
nombreux conflits ayant aujourd'hui lieu
entre des acteurs non étatiques, tels que les
milices politiques, les groupes criminels et
terroristes internationaux.1
Entre 1992 et 2019, seulement 13 % des
négociateurs, 6 % des médiateurs et 6 % des
signataires dans les processus de paix étaient
des femmes.2
Près de sept processus de paix sur dix ne
comprenaient pas de femmes en tant que
médiatrices ou signataires.3
1 Vision of Humanity Global Peace Index 2020, Institute for Economics
and Peace
2 et 3 UN Women. Faits et chiffres : Les femmes, la paix et la sécurité.
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security
facts-and-figures#_edn1

moyens de subsistance.
Ces injustices constituent une réelle menace à la paix
durable dans des pays aussi fragiles. Pour autant, les
bâtisseurs de la paix du monde entier ne relâchent pas
les efforts déployés pour promouvoir la réconciliation
et renforcer la paix dans les sociétés qui sortent d’un
conflit. Leurs connaissances et bonnes pratiques
doivent être rendues accessibles à tous ceux qui
souhaitent consolider la paix.
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Bâtir une
paix durable

Une sélection de notre travail en 2020
NOTRE EXPERTISE AU SERVICE D'UN GUIDE POUR LA
RECONCILIATION
Le Legatum Institute a invité la Fondation à réviser sa
publication intitulée : « Rompre le cycle de la
violence : Encourager la paix et la réconciliation dans
les environnements post-conflictuels », qui étudie à
quels niveaux individuels, communautaires et
nationaux le processus de réconciliation a lieu. Grâce
à l’analyse de différents pays à différentes étapes de
leur processus de consolidation de la paix (Rwanda,
Colombie et Sri Lanka), le rapport présente diverses
approches permettant de faire face aux conséquences
de la violence et des conflits. Il souligne comment
guérir les traumastimes individuels peut favoriser la
cohésion sociale.
DÉVELOPPER LES EFFORTS DE RÉCONCILIATION EN
IRLANDE GRÂCE AUX ENSEIGNEMENTS TIRÉS PAR
D’AUTRES PAYS SORTIS D’UN CONFLIT
La Fondation Kofi Annan s’est associée au projet « Our

Generation », mené par Cooperation Ireland et Action
Mental Health. La Fondation prodigue des conseils et
facilite le partage d’expérience régional entre les
communautés et transfrontalier en tant que
« Membre du groupe de référence du projet ».
Le projet a pour but de bâtir des relations positives
dans les communautés touchées par quatre décennies
de « Troubles » en Irlande. Il propose des actions de
prévention, d’intervention précoce et de
réhabilitation pour soutenir le bien-être mental et
émotionnel des enfants et des jeunes au sein des
communautés locales. La Fondation a fourni des
exemples d’enseignements tirés des processus de
réconciliation dans divers pays.
En apprendre davantage sur les leçons tirées dans
notre rapport : Challenging the Conventional:
Making Post-violence Reconciliation Succeed.

Un processus sur deux ans lancé fin 2020 et intitulé
Les Principes pour la paix inclusive, vise à définir des
principes internationaux permettant aux acteurs locaux,
nationaux et internationaux de concevoir et mettre en
place des processus plus inclusifs en faveur de la paix,
aboutissant à une paix durable. Cette initiative est
dirigée par une Commission de haut niveau et soutenue
par un Secrétariat placé sous l'égide d’Interpeace. La
Fondation Kofi Annan apporte sa contribution à
l’initiative en tant que membre de sa plateforme
multi-partenaires, qui fournit des conseils et des
recommandations à la Commission. Aussi, grâce à sa
collaboration avec les jeunes leaders d’Extremely
Together, elle mènera des consultations nationales afin
de recueillir les perspectives des jeunes quant aux failles
des processus de paix et les rendre ainsi plus inclusifs.

« Il n'y a pas de stratégie de
développement plus bénéfique
pour la société dans son ensemble
- femmes et hommes - que celle
qui implique les femmes comme
acteurs centraux ».
Kofi Annan
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PROMOUVOIR L’INCLUSION SIGNIFICATIVE DES
FEMMES DANS LA CONSOLIDATION DE LA PAIX.
20 ans après l’adoption de la résolution 1325 du
Conseil de sécurité des Nations unies qui reconnait
l’importance de la participation des femmes dans tous
les efforts des Nations unies pour la paix et la sécurité,
le chemin à parcourir est encore long. A l'occasion des
« 16 jours d'activisme contre la violence sexiste », se
déroulant chaque année aux mois de novembre et
décembre, la Fondation a publié un article qui
soulignait la nécessité d’aller au-delà d’une approche
purement quantitative au regard de l’inclusion des
femmes dans les processus de consolidation de la paix,
et de fournir les conditions essentielles à une vraie
participation.

Voir le projet mis en avant pour plus d’informations.
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INCLURE POUR LES BONNES RAISONS
Tout d’abord, les bâtisseurs de la paix doivent inclure les femmes pour les bonnes raisons.
Trop souvent, leur inclusion est basée sur des suppositions qui reproduisent les stéréotypes de genre :

1.
PROJET MIS EN LUMIÈRE

La participation des femmes dans les processus de paix –

suffit-elle?

L

’inclusion des femmes dans la consolidation de la
paix ne doit pas consister à cocher des cases. Les
femmes doivent être inclues dans chacune des
phases de consolidation de la paix, et les normes
patriarcales et autres lignes de fractures structurelles qui
sont généralement au cœur des conflits doivent être
confrontées sans plus tarder. Nous avons besoin de
processus qui promeuvent et valorisent activement le
pouvoir des femmes, tel que souligné dans « Challenging
the Conventional: Making Post-violence Reconciliation
Succeed. »

Ce rapport, rédigé par la Fondation Kofi Annan et
Interpeace, attire l’attention sur le fait que « la qualité de
la participation des femmes , plutôt que simplement leur
nombre, est fondamental pour le succès des accords de
paix. » Le rapport insiste également sur le fait que
« favoriser la participation des femmes dans les processus
de réconciliation peut contribuer au développement du
débat public relatif à la transformation des paradigmes
négatifs de genre qui sont souvent associés, et parfois
sous-jacents, aux dynamiques socio-politiques
conflictuelles. »

ASSISTER NE VEUT PAS
TOUJOURS DIRE VRAIMENT
PARTICIPER
On entend parfois dire que les
femmes doivent être inclues dans
les négociations de paix du fait de
leur propension naturelle au
dialogue et à l’empathie, et pour la
neutralité de leur rôle en tant que
négociatrices de paix. Pour autant,
les femmes doivent-elles être
inclues dans les processus de prise
de décisions uniquement comme
moyen pour parvenir à un but
(c’est-à-dire une plus grande
probabilité que les négociations de
paix aboutissent grâce à leur
« super-pouvoir d’empathie ») ? Ou
doivent-elles être inclues car leurs
voix sont tout aussi importantes ? Il
n’est pas suffisant d’avoir de
bonnes intentions, et leur
participation ne se traduit pas
toujours par une contribution
véritable aux processus de
consolidation de la paix.

2.

PENDANT LES CONFLITS,
LES FEMMES NE SONT
PAS QUE DES VICTIMES
DE LA VIOLENCE LIÉE AU GENRE
Les femmes ont parfois été inclues
dans les décisions de consolidation
de la paix lorsque celles-ci se
rapportent à des violations
sexospécifiques, mais ont la plupart
du temps été tenues à l'écart des
autres discussions. Cela voudrait
dire que les femmes ne doivent
participer aux négociations de paix
que si elles ont été victimes du
conflit. Pourtant, les femmes sont
plus que des victimes de la violence
liée au genre pendant les conflits.
Elles sont des agents du
changement et de la transformation
sur le long terme. Le cas de l'Irlande
du Nord -cité dans ce rapportmontre la façon dont des femmes
ont contribué à façonner une
nouvelle perspective historique du
conflit qui n'est pas limitée à celles
des groupes armés et qui permet
une plus large acceptation des
processus de paix.

3.

LA REPRESENTATION DES
FEMMES NE DOIT PAS
ÊTRE FONCTION D'IDÉES
PRÉCONÇUES SUR LEUR
RÔLE DANS LA SOCIÉTÉ
On entend souvent dire que les
femmes doivent être inclues car
elles sont les premières
dispensatrices de soins de la
communauté. Leur rôle central
dans la gestion des relations
intercommunautaires sera cité
comme motif, au même titre que la
perception largement partagée sur
le fait qu’elles sont moins
menaçantes et plus enclines à
engager un dialogue que les
hommes. Paradoxalement, avoir
recours à ces perceptions
traditionnelles sur leur rôle pour
justifier la représentation des
femmes, même si cela peut être
utile dans le cadre d’objectifs à
court terme, risque de renforcer les
stéréotypes et peut par conséquent
avoir un effet contre-productif.
Lire l’article complet sur notre
site web >
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Une sélection de projets
que nous espérons voir
aboutir en 2021 et au-delà
BÂTIR LA PAIX EN LIGNE
En partenariat avec l’Institut des Nations Unies pour la formation
et la recherche (UNITAR), la Fondation Kofi Annan espère déployer
l’initiative Building Peace Online, un recueil de connaissances et
une plateforme de formation visant à renforcer les capacités de
consolidation de la paix et de médiation sur la recherche de la
vérité, la réconciliation et la responsabilisation. En s'appuyant sur
les conclusions du rapport « Challenging the Conventional », la
plateforme comprendra des ressources d’apprentissage, des
programmes de formation ciblés et des partages d’expériences
entre divers acteurs engagés dans les efforts de paix, notamment
via des webinaires animés par des experts, des ateliers régionaux
ou encore des systèmes de renforcement du soutien par les pairs.

LA MUSIQUE POUR RENFORCER LA PAIX
En Colombie, la Fondation, conjointement avec les organisations
locales Alianza para la Paz et Batuta, se serviront de la musique
pour enseigner et former sur l'égalité des genres et la
réconciliation, dans le but de renforcer la résilience des enfants et
de leur famille dans certaines des communautés les plus touchées
par le conflit. Les centres musicaux de Batuta deviendront des
espaces favorisant la paix et la réconciliation des enfants, des
adolescents et de leur communauté au travers d’un modèle de
soutien musical-psychosocial.
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Protéger
& valoriser
l’héritage de
Kofi Annan
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Le programme Vision Annan a pour vocation de
trouver le juste équilibre entre la protection du
nom « Kofi Annan », dans le plus grand respect
de la volonté et des recommandations de la
famille Annan, et la promotion des valeurs qui
lui sont associées. Ainsi, le programme renforce
le travail de la Fondation Kofi Annan en assurant
la continuité de l’intérêt porté au nom et valeurs
de son fondateur.   
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Préparer l’avenir
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Une sélection
de notre travail en 2020
PRIX KOFI ANNAN POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Chaque année, plus de 1,35 million de personnes
meurent dans les accidents de la route, et 50 millions
sont gravement blessées. Les blessures occasionnées
par les accidents de la route sont la principale cause
de mortalité chez les jeunes, avec plus de 1 000
jeunes perdant la vie chaque jour. Depuis 2011, la
Commission économique pour l'Europe des Nations
unies (CEE-ONU), la Commission économique pour
l'Afrique des Nations unies (CEA) et le Programme de
politiques de transport en Afrique de la Banque
mondiale (SSATP) ont collaboré afin de stabiliser et
réduire ces chiffres à échelle mondiale.
La Fondation Kofi Annan a été ravie d’accorder à ces
partenaires l’utilisation du nom de Kofi Annan pour
créer un Prix pour la sécurité routière en hommage à
l'ancien Secrétaire général.
Le Prix Kofi Annan pour la sécurité routière a pour
objectif de mobiliser les parties prenantes clés,
notamment les gouvernements, le secteur privé et les

organisations de la société civile, et de concevoir des
initiatives innovantes et remarquables pour sauver des
vies sur les routes en Afrique. La cérémonie
d’inauguration se déroulera à Accra, au Ghana, le pays
d’origine de Kofi Annan, dès que les conditions
sanitaires liées à la pandémie le permettront, et
saluera les gouvernements africains qui se sont
distingués lors de la Décennie d'action pour la
sécurité routière 2011-2020.

Le programme de bourses Kofi Annan en partenariat avec le Mansfield College

E

n 2020, Mansfield a accueilli sa toute première
promotion de boursiers Kofi Annan du
programme de bourses d’études supérieures
Weidenfeld-Hoffmann.
Kofi Annan a officiellement inauguré l’Institut
Bonavero des droits de l'homme au Mansfield College
en juin 2018.
Le programme de bourses d’études et de leadership
Weidenfeld-Hoffmann vise à offrir aux diplômés et
professionnels d'exception issus des économies en
développement et émergentes l’opportunité de

poursuivre des études à Oxford. Parallèlement à leurs
études, les diplômés participent à un programme de
leadership personnalisé, leur permettant d’acquérir
des compétences pratiques supplémentaires et
d’élargir leur horizon d’opportunités.
Les bourses Kofi Annan à Mansfield constituent un
nouveau partenariat entre le programme de bourses
d’études et de leadership Weidenfeld-Hoffmann de
l’Université d’Oxford et le College. Celles-ci n’auraient
pas pu voir le jour sans la générosité d’un ancien élève
de Mansfield, Jan Fischer (PPE,1989).

LES BOURSIERS 2020

BOURSES KOFI ANNAN
Un accord a été convenu avec le Mansfield College de
l’Université d’Oxford pour cinq bourses entièrement
financées, qui seront octroyées en hommage à Kofi
Annan.
ESPACE KOFI ANNAN
Le 8 avril 2020, pour marquer ce qui aurait dû être
l'anniversaire de Kofi Annan, le salon protocolaire /VIP
de l'aéroport de Genève en Suisse a été renommé
"Espace Kofi Annan".

MIRZA SAAIB BÉG
Master en politiques
publiques

ALEJANDRO BIONDI
RODRIGUEZ
Master en Sciences sur
l’intervention sociale et
l’évaluation des
politiques basées sur les
données

KESSEM ADIV

NATALIA BRIGAGÃO

SARANI JAYAWARDENA

Master en Sciences en
études des réfugiés et
des migrations forcées

Magister Juris

Master en Sciences sur
l’intervention sociale et
l’évaluation des
politiques basées sur les
données
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Une sélection de projets que nous espérons
voir aboutir en 2021 et au-delà

Soutenir la santé
publique en Afrique

ALLOCUTION DE KOFI ANNAN

LA PIÈCE KOFI ANNAN

DE GENÈVE POUR LA PAIX

À LA FONDATION DITCHLEY

En collaboration avec l’institut de hautes études
internationales et du développement (IHEID) et le
Geneva Peacebuilding Platform (GPP), nous espérons
organiser une conférence de haut niveau pour la paix
chaque année, au début de la Semaine de la Paix de
Genève.
PROGRAMME KOFI ANNAN
DU CDC AFRICAIN DE LEADERSHIP
EN SANTÉ PUBLIQUE
Aider des leaders (boursiers) africains en santé publique
à acquérir des aptitudes et compétences avancées
pour élaborer des stratégies, gérer et mener des
programmes qui puissent révolutionner la santé
publique en Afrique.
Les boursiers admis au programme, qui doivent être
des professionnels expérimentés en santé publique et
issus des États membres de l'Union africaine,
contribueront à établir un nouvel ordre de santé
publique pour l’Afrique, et formeront un jour à leur tour
la nouvelle génération de leaders en santé publique du
continent.

La Fondation Ditchley, basée au Royaume-Uni, collabore
avec des personnes aux quatre coins du monde pour
contribuer au maintien de la paix, de la liberté et de la
stabilité. Elle aspire à créer un espace et un moment
propices à la réflexion approfondie, au partage d’idées
et à la création de nouvelles relations par-delà les
clivages dans le but de construire un environnement
commun et de trouver des solutions aux problèmes les
plus complexes.  
Kofi Annan a donné la trente-cinquième conférence
annuelle de Ditchley en 1998, lorsqu’il était Secrétaire
général des Nations Unies. Il parla avec ferveur de la
nécessité de protéger les personnes par-dessus tout, et,
lorsque cela s’avère nécessaire, de l’obligation des États,
appuyés par l’autorité du Conseil de sécurité,
d’intervenir dans les affaires d’un pays si des violations
des droits humains y avaient eu lieu. L’équilibre entre la
souveraineté et les obligations internationales reste au
cœur de nombreux dialogues de Ditchley.
Au cours d'une période de dix ans, Ditchley s’est engagé
à accroître de manière radicale sa capacité à connecter
les individus entre eux. Au coeur du Ditchley Park se
trouve un édifice d'un intérêt architectural exceptionnel
datant de 1722, construit par l’architecte James Gibbs
pour le Deuxième Comte de Lichfield. Dans le cadre d’un
projet de restauration, de rénovation et de
modernisation du bâtiment, l’une des pièces a été
baptisée en l’honneur de Kofi Annan.

E

Le Programme de leadership en santé publique Kofi Annan pour le Centres Africain
de prévention et de contrôle des maladies (Africa CDC)

n mai 2020, la Commission de l'Union africaine a annoncé le lancement du Programme de leadership en
santé publique Kofi Annan pour le Centre Africain de prévention et de contrôle des maladies (Africa CDC),
lors d’une conférence de presse à laquelle a assisté Elhadj As Sy, Président du conseil d’administration de la
Fondation Kofi Annan. L’Africa CDC est une agence de santé publique de l’Union africaine qui soutient les initiatives
des États membres en matière de santé publique. Elle renforce la capacité de leurs institutions de santé à faire face
aux menaces de maladies.
Le Programme de leadership en santé publique Kofi Annan de l'Africa CDC (Africa CDC) a pour but de développer
un vivier de professionnels de santé publique bien formés et informés, et de contribuer à un nouvel ordre de santé
publique sur le continent.

1.

LE PROGRAMME DE
LEADERSHIP EN SANTÉ
PUBLIQUE (PHLP)
Il vise à doter les leaders
(boursiers) de santé publique,
établis ou émergents, des
compétences nécessaires en vue
de les rendre plus efficients dans
la mise en place de solutions
africaines innovantes,
ambitieuses, visionnaires et
réalisables pour face aux
menaces liées aux maladies et
aux défis du 21e siècle.

2.

LES TROIS VOLETS DU PROGRAMME
LE PROGRAMME DE
BOURSE EN SANTÉ
PUBLIQUE (PHSP)
Ce programme soutient
l’affectation de spécialistes en
santé publique expérimentés
dans les instituts nationaux de
santé publique et au sein du
ministère de la santé afin de
favoriser leur leadership et
l'élaboration de politiques
stratégiques.

3.

L’ACADÉMIE DE
LEADERSHIP VIRTUEL
(VLA)
Pour devenir la plateforme de
« think tank » numérique leader
du continent, dans le but de
démocratiser la recherche de
nouvelles perspectives et
solutions aux besoins de l’Afrique
en matière de santé publique.
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Le conseil
d’administration de la
Fondation Kofi Annan
Nous disposons d'un conseil d'administration exceptionnel, composé de dirigeants du monde entier.
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Nane Annan
Défenseure de la nutrition, artiste et ancienne avocate.
Nane Annan est l'épouse de feu Kofi Annan.

Louise Arbour

Les biographies sont correctes à la date d'impression.

Avocate, procureure et juriste canadienne. Ancienne représentante
du Secrétaire général des Nations Unies pour les migrations
internationales.

Elhadj As Sy

Président du conseil d’administration

Ancien Secrétaire général de la Fédération internationale
des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).

Doris Leuthard
Femme politique et avocate suisse. Membre du Conseil fédéral
suisse entre 2006 et 2018. Elle a été élue Présidente de la
Confédération suisse en 2010 et 2017.
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Graça Machel

Michael Møller

Défenseure internationale des droits des femmes et des enfants.
Ancienne combattante de la liberté et première ministre de
l'Éducation du Mozambique.

Ancien Secrétaire général adjoint des Nations Unies et 12e
directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève.

Susana Malcorra

Ivan Pictet

Ancienne Ministre des affaires étrangères de l'Argentine,
ancienne cheffe de cabinet du Secrétaire général des Nations
Unies et Secrétaire générale adjointe à l'appui aux missions, et
ancienne Directrice exécutive adjointe du Programme
alimentaire mondial.

Ancien associé principal de la banque privée multinationale suisse
Pictet & Cie et ancien Président de la Fondation pour Genève.

Bernard Mensah

Ghassan Salamé

Président à l’International pour Bank of America, membre de
l’équipe de direction de Bank of America, Directeur général de
Merrill Lynch International.

Universitaire, homme politique et diplomate libanais qui a occupé
le poste de ministre de la Culture du Liban de 2000 à 2003.
Doyen fondateur de l'École des Affaires Internationales de
Sciences Po à Paris.
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Personnel de la
Fondation
Kofi Annan

FONDATION KOFI ANNAN

Belen Grau Contreras
Stagiaire, programmes de Développement de la confiance
et de la paix & Promouvoir le leadership des jeunes

Genna Ingold
Chargée de la communication

Michaelene Kinnersley
Responsable des partenariats

Sofia Anton

Amanda Kutch

Chargée de projets, Développement de la confiance
et de la paix & Promouvoir le leadership des jeunes

Stagiaire, Démocratie et élections

Sébastien F. W. Brack

Fabian Lange

Responsable du programme, Démocratie et élections

Coordonnateur du programme Démocratie et élections

Lieve Caron

Li Ling Low

Associée de programme, Développement de la confiance et
de la paix & Promouvoir le leadership des jeunes*a rejoint la Fondation en 2021

Responsable de finances et de l’administration
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Natalie McDonnell

Conseillers spéciaux

Chargée de projets et des initiatives relatives à l’héritage
de Kofi Annan & Promouvoir le leadership des jeunes

Corinne Momal-Vanian
Directrice exécutive

Declan O’Brien
Coordonnateur du programme Démocratie et élections

Maud Roure
Responsable des programmes Développement de la confiance
et de la paix et Promouvoir le leadership des jeunes

Lindsay Walpole
Chargée des voyages et de la logistique

Karen Zamberia
Associée de programme, Démocratie et élections
Nous souhaitons également remercier nos stagiaires et les autres membres du personnel non mentionnés qui
ont soutenu notre travail en 2020.

Alan Doss
Conseiller spécial

Dr. Tesfai Tecle
Conseiller spécial pour la sécurité alimentaire

Arnauld Akodjenou
Conseiller spécial pour l’Afrique
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Financement
DONATEURS

DONATEURS PRIVÉS

Sylvie Albisati
Nane Annan

PARTENAIRES

La Fondation travaille en étroite collaboration avec
un large éventail d'organisations partenaires. Ses
réalisations en 2020 n'auraient pas été possibles
sans l'appui des partenaires suivants :
Alianza para la Paz

Françoise Demole

AU-EU Youth Hub
ChangemakerXchange

Alain Dick
Ardeshir Zahedi
Pierre Keller

College of Youth Activism and Development
Democracy and Culture Foundation

Interpeace
Kristiyano-Islam Peace Library
National Democratic Institute
Bureau de l’envoyée de l’Union Africaine pour
la jeunesse
One Young World
Open Society Foundations

Elman Peace Centre

Organisation pour la sécurité et la coopération
en Europe

Service européen pour l'action extérieure

Society for International Development

Fonds mondial pour l'engagement de la
communauté et la résilience

Ministère suisse des affaires étrangères

Goodluck Jonathan Foundation
L’Institut de hautes études internationales et du
développement de Genève

Nous tenons également à remercier nos
donateurs qui ont contribué de manière anonyme.

Union interparlementaire

Greycells – Association of former international
civil servants for development
Instituto Nacional Electoral
International Crisis Group
International Foundation for Electoral Systems
Institut international pour la démocratie et
l’assistance électorale

The Carter Center
The Elders
Uganda Muslim Youth Development Forum
Fonds des Nations Unies pour la démocratie
Département des affaires politiques et de la
consolidation de la paix des Nations unies
Institut des Nations unies pour la formation et
la recherche
Institut des États-Unis pour la paix
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Finances

(exercice clos le 31 décembre 2020)
La Fondation collabore avec un large éventail d’organisations et opère avec un budget annuel modeste.
Pour l'exercice 2020, ses dépenses annuelles se sont élevées à 2,5 millions de francs suisses.

SOUTENIR LA DÉMOCRATIE ET LES ÉLECTIONS

FONDATIONS

PROMOUVOIR LE LEADERSHIP DES JEUNES - EXTREMELY TOGETHER

FONDS PRIVÉS

1 128 CHF | 45 %

1 017 CHF | 42%

658 CHF | 26%

PLAIDOYER, PARTENARIATS, ACTIVITÉS COMMÉMORATIVES

522 CHF | 21%

TRANSITIONS VERS LA PAIX

165 CHF | 6%

La Fondation fournit des rapports transparents
et détaillés sur ses activités à ses donateurs et
partenaires. Nous acceptons les subventions à
la condition que l'intégrité et la confidentialité
de nos actions soient préservées.

651 CHF | 27%

Dépenses
2020

GOUVERNEMENTS

649 CHF | 26%

ENTREPRISES

125 CHF | 5%

Sources de
financement
2020

(non auditées)

(non auditées)

TOTAL

TOTAL

COMBATTRE LA FAIM

63 CHF | 2%

2 536 CHF
LES CHIFFRES SONT EXPRIMÉS EN MILLIERS DE CHF

2 442 CHF
LES CHIFFRES SONT EXPRIMÉS EN MILLIERS DE CHF
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NOS ACTIONS SONT FINANCÉES PAR VOS SUBVENTIONS ET VOS DONS

Aidez-nous
à financer
nos actions
grâce à vos subventions et vos dons

La Fondation Kofi Annan est une fondation
indépendante de droit suisse à but non
lucratif, qui bénéficie du soutien de
donateurs à la fois publics et privés. Nos
sources de financements ne sont pas
garanties et nous avons besoin des
contributions financières de particuliers,
de fondations, de gouvernements et
d'autres institutions pour mener à bien
notre travail.
Nous recherchons activement le soutien
d'individus et d'organisations qui
partagent nos valeurs et objectifs et qui
souhaitent investir dans la paix, le
développement et les droits humains.

Souhaitez-vous établir une relation durable
avec la Fondation Kofi Annan ?
Avez-vous un réel intérêt pour une
question précise traitée par la Fondation ?
Voulez-vous soutenir une activité
spécifique de la Fondation ?
Cherchez-vous des moyens d'appuyer des
réponses aux menaces contre la paix, la
démocratie, l'égalité, l'inclusion et l'État
de droit ?

FONDATION KOFI ANNAN

AIDEZ-NOUS À FINANCER NOS ACTIONS
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N'hésitez
pas à nous
contacter !
Fondation Kofi Annan
Case postale 157
1211 Genève 20, Suisse
T +41 22 919 7520
F +41 22 919 7529

info@kofiannanfoundation.org
kofiannanfoundation.org
Retrouvez-nous sur :
Facebook
LinkedIn
Instagram
Twitter
YouTube
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Pour plus d’informations sur nos actions :

kofiannanfoundation.org

Case postale 157, 1211 Genève 20, Suisse
T +41 22 919 7520 • F +41 22 919 7529
info@kofiannanfoundation.org

Retrouvez-nous sur :

Facebook |

LinkedIn |

Instagram |

Twitter |

YouTube

