
                                                                    
 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

Lancement de la Kofi Annan Geneva Peace Address 
 

 

Genève, le 12 Octobre 2021 

 

Il y a vingt ans aujourd'hui, le comité du prix Nobel de la paix annonçait l’attribution du prix Nobel 

de la paix 2001 aux Nations unies et à son secrétaire général Kofi Annan, pour « leurs efforts en 

faveur d’un monde mieux organisé et plus pacifique. » 

 

À l'occasion de ce vingtième anniversaire, la Fondation Kofi Annan, l'Institut de hautes études 

internationales et du développement, et la Plateforme de Genève pour la consolidation de la paix 

ont le plaisir d'annoncer le lancement de la Kofi Annan Geneva Peace Address, une conférence de 

haut niveau sur la paix qui se tiendra chaque année dans le cadre de la Semaine de la paix de Genève 

(Geneva Peace Week). 
 

Comme le disait Kofi Annan : « La paix doit être recherchée, avant toute chose, parce qu’elle est 

indispensable pour que chaque membre de la grande famille humaine puisse vivre dans la dignité 

et en sécurité. » Alors que les tensions internationales se multiplient, que trop de conflits semblent 

insolubles et que les revendications nationalistes menacent la coopération internationale, il est plus 

important que jamais de parler de paix et d'offrir une enceinte à ceux qui la construisent, jour après 

jour. Il n'y a guère de meilleur endroit pour le faire que Genève, « ville de la paix », grand centre 

multilatéral et site privilégié pour les sommets diplomatiques, les négociations de paix et les efforts 

de médiation discrets. 

 

Cette allocution en anglais sera prononcée le 4 novembre 2021 à 18h00, par la lauréate du prix 

Nobel de la paix Ellen Johnson Sirleaf, à l'Institut de hautes études internationales et du 

développement (Genève, Suisse). Première femme présidente élue démocratiquement en Afrique, 

Mme Johnson Sirleaf a été Présidente de la République du Liberia de 2006 à 2018 et est membre 

des Elders. Elle a reçu le prix Nobel de la paix en 2011 pour sa « lutte non violente en faveur de la 

sécurité des femmes et de leurs droits à participer aux processus de paix. »  

 

La conférence sera ensuite suivie d’une séance de questions-réponses animée par Heba Aly, PDG 

de The New Humanitarian. L’événement sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube de l’Institut. 

Les participants qui souhaitent y assister en personne* sont invités à s’inscrire sur le site internet de 

l’Institut.  

 

La Kofi Annan Geneva Peace Address est organisée avec le soutien de la République et Canton de 

Genève, la Ville de Genève et la Fondation pour Genève. 

https://www.youtube.com/user/graduateinstitute
https://www.graduateinstitute.ch/communications/events/kofi-annan-geneva-peace-address
https://www.graduateinstitute.ch/communications/events/kofi-annan-geneva-peace-address
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* L'accès est limité aux personnes munies d'un certificat COVID suisse ou européen. Le port du 

masque est obligatoire. 

 

Contexte 

 

La Fondation Kofi Annan (« la Fondation »), a été créée en 2008 par l’ancien secrétaire général 

pour mettre son expertise et son expérience au service de la paix. Depuis ses débuts dans la 

médiation au Kenya, en passant par le soutien à la démocratie et aux élections au Nigeria, la 

modification des politiques en matière de drogue en Afrique de l’Ouest, la lutte contre la faim et 

l’aide aux sociétés sortant d’un conflit pour les remettre sur le chemin de la paix et donner des 

moyens d’action à des jeunes leaders, cette petite fondation basée à Genève a entrepris – et 

continue de mener – une série de programmes ciblés pour aider à construire des sociétés pacifiques 

et démocratiques. Son programme « Vision Annan » vise à faire connaître les valeurs et les actions 

de Kofi Annan, et à promouvoir sa conviction profonde que la coopération internationale est 

essentielle pour résoudre les problèmes dans le monde interconnecté d’aujourd’hui. 

 

www.kofiannanfoundation.org/ 

 

La Semaine de la paix de Genève (GPW), un forum annuel de premier plan dans le calendrier 

international de la consolidation de la paix, est l’initiative phare de la Plateforme pour la 

consolidation de la paix de Genève (« GPP »), organisée en collaboration avec l’Institut de hautes 

études internationales et du développement (« l’Institut »), l’Office des Nations Unies à Genève et 

les cinq partenaires de la Plateforme – le Centre sur les conflits, le développement et la 

consolidation de la paix de l’Institut, le Geneva Centre for Security Sector Governance, le Geneva 

Centre for Security Policy, Interpeace et le Bureau Quaker auprès des Nations unies à Genève. 

 

www.gpplatform.ch/ 

 

L’Institut de hautes études internationales et du développement est un établissement de 

recherche et d’enseignement supérieur spécialisé dans l’étude des affaires mondiales, en particulier 

de celles qui se trouvent à l'intersection des relations internationales et des questions du 

développement. À travers ses activités, l’Institut souhaite promouvoir la coopération internationale 

et apporter une contribution au développement de sociétés moins favorisées. Plus largement, 

l’Institut cherche à stimuler une réflexion novatrice sur les défis du monde contemporain, à 

encourager un sentiment de responsabilité globale et à favoriser le respect de la diversité. Il est l’un 

des cinq partenaires du GPP et accueille de nombreuses manifestations pendant la GPW. 

 

www.graduateinstitute.ch/ 

 

 

Pour toute question, veuillez contacter la Fondation Kofi Annan : media@kofiannanfoundation.org  
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