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Dans chaque nation, et
entre toutes les nations,
nous devons nous employer à promouvoir une unité
fondée sur notre humanité
commune. »

JOEL SAGET/AFP via Getty Images

« Rien ne peut davantage mettre en péril les
efforts que nous déployons pour consolider la
paix et parvenir au développement qu’un monde
divisé en blocs religieux, ethniques ou culturels.
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AVANT-PROPOS DU PRÉSIDENT

Elhadj As Sy
Président du Conseil d’administration
de la Fondation Kofi Annan

ELHADJ AS SY
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l y a 20 ans, notre système multilatéral, dirigé
par Kofi Annan, a su mettre au point des
solutions efficaces pour faire face à des défis
majeurs tels que les lourdes répercussions du VIH/
sida sur les populations africaines vulnérables. De
nouvelles institutions porteuses d’une promesse
de justice à l’échelle mondiale ont été mises en
place, notamment la Cour pénale internationale
ou le Conseil des droits de l’homme, tandis qu’un
accord a été conclu autour des objectifs
ambitieux du Millénaire pour le développement.
Aujourd’hui, alors que le monde est confronté à
des défis qui dépassent la pandémie de
COVID-19, il semble impossible de progresser lors
des forums multilatéraux, si ce n’est sur le plus
petit dénominateur commun. La guerre, le
nationalisme agressif et l’autoritarisme sont de
retour. Face à cette vague de confrontation et de
violence, nous paraissons démunis.
La technologie et l’expérience nous ont donné les
outils pour anticiper les conflits, les pandémies,
les changements climatiques et toutes sortes de
chocs et de crises. Pourtant, nous ne semblons
pas capables de les empêcher. Lorsqu’une crise
surgit, nous pouvons compter sur des
mécanismes sophistiqués et un cadre juridique
solide pour faciliter la coopération internationale.
Pourtant, de nombreux dirigeants choisissent de
les ignorer et de bafouer les règles et les normes
adoptées au niveau international.
La Fondation Kofi Annan continuera à promouvoir
un leadership fondé sur des principes et la mise
en œuvre d’une coopération efficace. Aux côtés
des autres membres du Conseil d’administration,
je continuerai à plaider obstinément pour une
approche plus centrée sur les plus vulnérables,
pour des partenariats plus innovants, pour une

l
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« Nous devons accentuer
nos efforts et obtenir de
meilleurs résultats. »
prévention plus efficace et pour un système
multilatéral renforcé.
Je suis particulièrement heureux d’accueillir parmi
nous Mme Kyung-wha Kang. Son expertise en
matière de diplomatie, d’aide humanitaire, d’aide
au développement et de droits humains sera
d’une grande utilité à la Fondation.
Je tiens à remercier le personnel de la Fondation
qui a une fois de plus fait preuve d’un
professionnalisme et d’un dévouement
exemplaires en 2021, en mettant en œuvre de
nouveaux projets, en établissant de nouveaux
partenariats, en assurant le mentorat des jeunes
et en mettant en lumière le travail des artisans de
la paix, des éducateurs et des militants pour la
démocratie.
Avec leur aide et le soutien inestimable de nos
donateurs et de nos partenaires, la Fondation
poursuivra le travail de Kofi Annan pour la paix, la
démocratie, la jeunesse, la sécurité alimentaire et
dans tous les domaines où notre nom, notre
réseau et notre expertise peuvent entraîner des
changements bénéfiques.
Elhadj As Sy

7

MESSAGE | CORINNE MOMAL-VANIAN

FONDATION KOFI ANNAN

MESSAGE DE LA DIRECTRICE EXÉCUTIVE

Corinne Momal-Vanian
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Avant 2021, la démocratie avait déjà connu un recul
dans de nombreuses régions du monde, mais cette
année s’est caractérisée par une régression
particulièrement inquiétante des valeurs et des
systèmes démocratiques. Cela a commencé avec
l’assaut du Capitole à Washington, D.C., qui a été
suivi par le renversement de gouvernements civils à
Yangon, Kaboul, Conakry, Khartoum et
Ouagadougou. L’accélération de la crise climatique,
les tensions croissantes entre les superpuissances, le
retour des conflits militaires à grande échelle,
l’incapacité des organisations régionales et
internationales à mettre un terme aux violences au
Sahel, en Éthiopie, en Syrie, au Yémen et dans
d’autres pays, sont autant de facteurs qui
témoignent du besoin urgent de mettre en place des
mécanismes de dialogue et de coopération plus

Nos actions nous ont menés en Afrique de
l’Ouest et de l’Est, en Asie de l’Est et du Sud,
ainsi qu’en Europe. Nous avons organisé des
réunions, des conférences et des événements
à Nairobi, Abuja, Accra, Dubaï, Bruxelles,
Genève et en ligne.

efficaces ainsi qu’un leadership fondé sur des
principes et axé sur les besoins des plus vulnérables.
Le déploiement massif – bien qu’inégal – des
campagnes de vaccination a permis au monde de
s’extraire du cercle vicieux de la pandémie de
COVID-19, mais les femmes, les jeunes et les
catégories de population marginalisées continueront
d’en subir les conséquences pendant plusieurs
années. Si la reprise rapide observée dans certaines
régions ne profite pas à tous, et si aucune aide n’est
apportée à ceux qui ont le plus souffert des
bouleversements provoqués par la crise sanitaire,
d’autres risquent de se laisser convaincre par
l’illusion des hommes forts qui promettent des
réponses faciles et incitent à la haine des autres.
C’est pourquoi, en 2021, la Fondation Kofi Annan a
travaillé avec encore plus de détermination pour
créer le climat de confiance et les conditions de
bonne gouvernance nécessaires à la prospérité des
populations, des nations et de la communauté
mondiale dans son ensemble.
Nous avons axé nos efforts sur : le rétablissement de
la confiance dans la démocratie en tant que système
le mieux à même de placer au pouvoir des
gouvernements légitimes et efficaces, responsables
devant leurs citoyens ; le rétablissement de la
confiance au sein des communautés sortant d’un
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Nous avons mis en avant l’héritage de Kofi
Annan afin de renforcer la confiance dans la
coopération multilatérale et de favoriser
l’émergence d’un leadership efficace, inclusif
et éthique.

Directrice exécutive de la Fondation Kofi Annan

a guerre en Ukraine a révélé de manière
tragique les dangers associés à la montée de
l’autoritarisme et des autocrates, qui sèment
la discorde et la confusion en diffusant une
désinformation systématique, promeuvent le
nationalisme au détriment de la paix et de l’entente,
contournent les règles du droit international,
refusent les possibilités de dialogue et de compromis
offertes par notre système multilatéral et ignorent
les aspirations de la jeunesse à un avenir durable,
pacifique et plus juste.

l

conflit ou déchirées par l’extrémisme violent ;
et le rétablissement de la confiance entre
générations, en promouvant la parole de la
jeunesse et en mettant en lumière les histoires
inspirantes de jeunes acteurs du changement.

CORINNE MOMAL-VANIAN
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En 2022, nous continuerons à concentrer
notre action sur ces régions, où nous avons
établi des pôles d’activité, des réseaux de
partenaires et acquis une expertise, et nous
assurerons le lancement de nouveaux projets
dans d’autres pays tels que la Colombie et le
Zimbabwe.
Nous ferons en sorte d’aider les jeunes de tous
les continents, et de former une communauté
d’acteurs du changement animée par les
valeurs de Kofi Annan. Nous encouragerons la
réconciliation et la collaboration, défendrons
l’intégrité électorale et approfondirons notre
compréhension de la manière dont les
technologies numériques peuvent affaiblir ou
consolider la démocratie.
Nous espérons bénéficier de votre confiance
et de votre soutien.
Corinne Momal-Vanian
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À propos de la Fondation Kofi Annan
Notre contribution aux objectifs de développement durable

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, et nous avons une petite
équipe basée à Genève, en Suisse.

Vision

Impact

Un monde plus juste et plus pacifique, qui ne
laisse personne de côté, respecte les principes
démocratiques et l’État de droit, et surmonte
les clivages grâce au dialogue et à la
coopération internationale.

En tant que petite fondation, notre impact se
mesure à travers l’influence que nous exerçons
sur des acteurs clés, qui se traduit notamment
par des changements de leurs opinions, de
leurs politiques ou de leurs comportements.

Mission

Notre méthode de travail

Contribuer à construire des sociétés pacifiques,
démocratiques et résilientes.

La Fondation travaille en étroite collaboration
avec des partenaires issus d’organisations
régionales et internationales, d’autres
fondations, du milieu universitaire et de la
société civile.

Valeurs
Notre travail est fondé sur le même courage, la
même intégrité et la même créativité qui
caractérisaient les efforts déployés par Kofi
Annan pour relever les défis mondiaux, même
ceux qui semblaient les plus insurmontables.
Nous mettons tout notre soin à préserver la
réputation d’honnêteté, d’équité et
d’impartialité qui caractérise l’action de Kofi
Annan.
L’inclusion, la diversité, l’égalité des genres et la
durabilité sont au cœur de toutes nos activités.

Nous relayons 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 mettons un soin particulier à
vérifier que nos sources de financement sont
irréprochables et que les contributions sont
politiquement indépendantes.

Nos principaux domaines d’action en 2021 :
Valoriser l’héritage de Kofi Annan
Renforcer la démocratie
Œuvrer pour la jeunesse, la paix et la confiance
Lutter contre la faim et transformer les systèmes
alimentaires

Nos activités comprennent notamment :
Un engagement au niveau national avec la mise
en œuvre d’une diplomatie privée ou d’activités
opérationnelles et de conseil ;

KOFI ANNAN
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L’organisation d’événements, de discours et de
conférences ;
Plaidoyers publics ;
Des activités de recherche et la publication de
rapports et de documents d’orientation.
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Rétablir la confiance
dans la démocratie
D

ans son rapport sur l’état de la démocratie dans
le monde en 2021, l’Institut international pour
la démocratie et l’assistance électorale (IDEA)
s’est inquiété du fait qu’« en 2020, pour la cinquième
année consécutive, le nombre de pays engagés sur la
voie de l’autoritarisme a dépassé celui des pays
évoluant vers la démocratie » et que « la pandémie a
conforté cette tendance négative, ce qui représente la
plus longue période de recul démocratique depuis le
début de la troisième vague de démocratisation initiée
dans les années 1970 ».
Le rapport fait également remarquer que les
gouvernements démocratiquement élus adoptent de
plus en plus des stratégies autoritaires, souvent avec le
soutien de leurs populations, et que l’intégrité
électorale est remise en question, même dans des
démocraties établies.
Dans le même temps, de nombreuses démocraties ont
fait preuve de résilience grâce à des innovations
démocratiques et à l’adaptation de leurs pratiques et
de leurs institutions, ce qui a permis l’émergence de
mouvements pro-démocratie.
Dans ce contexte tendu, le travail de la Fondation en
faveur de la démocratie et de l’intégrité électorale
semble plus pertinent et nécessaire que jamais.

« Personne ne naît bon citoyen ;
aucune nation ne naît
démocratique. Dans les deux cas,
il s’agit plutôt d’un processus qui
continue à évoluer au cours de la
vie et auquel les jeunes doivent
être associés dès leur naissance. »
- Kofi Annan

Le saviez-vous ?
Depuis 2016, et pour la
cinquième année
consécutive, le nombre de
pays engagés sur la voie de
l’autoritarisme est environ

3 fois

plus élevé que le nombre de
pays évoluant vers la
démocratie.
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Ce que nous avons fait pour rétablir la confiance en 2021 :
Quelques exemples d’actions menées par la Fondation
LES ÉLECTIONS ET LA DÉMOCRATIE À L’ÈRE NUMÉRIQUE

L

À l’occasion du sommet de
Copenhague pour la démocratie qui a eu lieu en
mai, Laura Chinchilla, présidente de la Commission,
s’est exprimée sur les facteurs permettant
d’expliquer la forte vulnérabilité des démocraties du
Sud à la désinformation en ligne, et sur les types de
réglementations à adopter pour atténuer ce
problème.
Au mois de juin, à Abuja, la Fondation et le Centre
pour la démocratie et le développement en Afrique
de l’Ouest (CDD-West Africa), en partenariat avec
l’ambassade de Suisse au Nigéria, ont organisé une
discussion hybride au sujet du rapport KACEDDA et

RAPPORT ANNUEL 2021

PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE DU KENYA AVANT LES ÉLECTIONS DE 2022
Avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour la démocratie, la Fondation a lancé un projet portant sur
l’impact potentiel d’Internet, des réseaux sociaux et des technologies numériques sur l’intégrité électorale et
sur la confiance dans les processus électoraux au Kenya.
Parmi les activités menées en 2021, on peut notamment citer :

es conclusions de la Commission Kofi Annan sur les élections et la démocratie à l’ère du
numérique (KACEDDA) prennent d’autant plus d’importance avec l’accélération de la
numérisation provoquée par la pandémie de Covid. La Fondation a poursuivi ses efforts pour
promouvoir ces conclusions à l’échelle internationale et dans certains pays.
Le rapport final de la Commission
Kofi Annan sur les élections et la
démocratie à l’ère du numérique
(KACEDDA) a été présenté par
Stephen Stedman, Secrétaire
général de l’organisation, à
l’occasion du webinaire intitulé
« La démocratie peut-elle survivre à
la technologie ? », organisé dans le
cadre du Séminaire mondial de
Salzbourg.

l

du rôle que peuvent jouer les réseaux
sociaux dans l’affaiblissement ou le
renforcement de l’intégrité électorale au
Nigéria.
Au mois de juillet, à Accra, la Fondation et
le Centre pour la démocratie et le
développement au Ghana (CDD-Ghana)
ont organisé un événement qui a permis
de présenter le rapport KACEDDA, et sa
pertinence dans le contexte ghanéen. Le
directeur exécutif de CDD Ghana et la
présidente de la commission électorale
ont été les principaux intervenants ghanéens à
prendre la parole. William Sweeney, membre de la
Comission KACEDDA, s’est joint virtuellement à
l’événement.
Au mois de septembre, le Parlement du Victoria, en
Australie, a publié le rapport final de son enquête
relative aux effets des médias sociaux sur les
élections et l’administration électorale, qui s’appuie
en bonne partie sur les conclusions de la
Commission KACEDDA.

Au mois de novembre, nous avons organisé une
conférence avec le Centre pour la démocratie
multipartite au Kenya (CMD Kenya) afin de réunir les
principales parties prenantes et de créer les conditions
pour assurer la fiabilité et la sécurité de l’espace
numérique. Cette conférence a attiré l’attention des
médias locaux et a été présentée dans l’un des
principaux journaux télévisés du soir. Elle a permis
d’établir le dialogue entre les parties prenantes
électorales issues de tous les secteurs, notamment les
organismes publics, les organes de gestion des
élections, la société civile et le secteur technologique.
À l’issue de la conférence, les parties prenantes se sont
engagées à appliquer un ensemble de bonnes
pratiques et à mettre au point des solutions locales
pour relever les défis posés par les réseaux sociaux.
Afin d’anticiper les actions à venir, un ensemble de
priorités essentielles ont été définies et la Fondation
assurera leur promotion aux côtés d'acteurs locaux
locaux. Il s’agit notamment de mettre au point un
code de conduite numérique et de lancer une
initiative collective destinée à lutter contre la
désinformation et les fausses informations.
Nous avons participé au « People’s Dialogue Festival »
(Festival du dialogue citoyen) organisé par CMD Kenya
à l’occasion de la Journée internationale de la
démocratie. Chaque année, ce festival met en place
une plateforme destinée à favoriser le dialogue entre
les citoyens, les dirigeants politiques et les acteurs
influents du pays afin de consolider l’espace

démocratique national. La Fondation a saisi cette
opportunité pour sensibiliser les participants aux
menaces que fait peser la sphère numérique sur la
démocratie.
Nous avons publié une série de tribunes sur la
plateforme d’actualités The Elephant. Ces articles
portaient sur des sujets tels que la censure et la
suppression des contenus en ligne, la désinformation
et les fausses informations, les propos haineux,
l’utilisation des données personnelles dans le cadre
des campagnes électorales, la protection de l’intégrité
électorale du Kenya à l’ère numérique en vue des
élections de 2022, ou encore le rapport entre les
réseaux sociaux et la démocratie.

15

16

RÉTABLIR LA CONFIANCE DANS LA DÉMOCRATIE

ACTIVITÉS DE PLAIDOYER MENÉES AUPRÈS DES
INSTITUTIONS EUROPÉENNES
La Fondation a renforcé son réseau d’organisations œuvrant à la promotion
de la démocratie et des processus électoraux. Elle est actuellement en
discussion en vue d’intégrer le Partenariat européen pour la démocratie.
Ces efforts arrivent à point nommé, car il reste beaucoup de travail à
accomplir pour mettre en œuvre le Plan d’action pour la démocratie
européenne adopté en décembre 2020, qui s’apparente autant à un
processus qu’à un document d’orientation.
Nous nous sommes rapprochés des institutions européennes, notamment
du bureau de Mme Jourová, commissaire responsable de l’élaboration et de
la soumission de mesures concrètes concernant la publicité à des fins
politiques, premier sujet à faire l’objet de propositions spécifiques avant
examen et adoption éventuelle par le Conseil de l’Union européenne. Nous
espérons que ces mesures refléteront les recommandations formulées par la
Commission KACEDDA au sujet de la publicité à des fins politiques.
Nous continuons à travailler avec Meta, la Commission européenne et
d’autres parties prenantes afin d’organiser une série de rencontres entre les
experts techniques de la Commission et du Parlement européens et les
membres du secteur privé.
Les discussions portent sur les étapes nécessaires pour garantir l’adhésion
du secteur privé aux nouvelles mesures adoptées, la conformité et la
complémentarité de ces mesures avec d’autres mécanismes tels que la
législation sur les services numériques, et les actions qui permettraient aux
partenaires d’aller plus loin et de s’attaquer aux effets de la publicité à des
fins politiques, notamment en prenant en compte les relations étroites
qu’elle entretient avec les phénomènes de désinformation.

FONDATION KOFI ANNAN
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PRENDRE LA PAROLE AU NOM DE LA DÉMOCRATIE
La Fondation Kofi Annan continue de plaider en faveur de l’intégrité électorale, du renforcement de la
démocratie et de l’engagement civique constructif, tant dans les démocraties établies que dans les
démocraties plus récentes. Voici quelques exemples de déclarations, d’articles et de publications qui
s’inscrivent dans nos activités de plaidoyer :

« Que signifie la
démocratie pour
vous ?

Le 15 septembre, à l’occasion de la Journée internationale
de la démocratie, nous nous sommes associés au Fonds
des Nations Unies pour la démocratie afin de réaliser une
série de vidéos invitant de jeunes militants du monde
entier à répondre à cette simple question.
Découvrez la série de vidéos sur YouTube >>

OUGANDA :
La s tabilité ne
peut durer
sans légit imité.
Nous avons rédigé un article
consacré aux élections qui ont
eu lieu en Ouganda à la mijanvier 2021.

Nous
condamnons les
violences au
Myanmar
Nous avons publié une déclaration
condamnant le coup d’État militaire
au Myanmar :
la déclaration est disponible
(en anglais) sur notre site Web.
Avec le Club de Madrid, nous avons
lancé un appel conjoint à l’Association des
nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) afin
d’exhorter l’organisation à prendre des
mesures concrètes pour remettre le
Myanmar sur la voie de la paix et de la
démocratie.

l
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Dans la presse :

Geneva Solutions a publié notre tribune consacrée à
l’insurrection aux États-Unis intitulée : « Restoring the
shine of the City on the Hill, an urgent global priority »
Nous avons partagé notre point de vue sur l’état de
la démocratie américaine avec un article intitulé :
« Is American democracy in decline or in recovery? »
Jeune Afrique a publié une tribune de notre
président intitulée : « Coup d’État en Guinée: le
mirage des mandats perpétuels. » L’article se
concentre notamment sur le travail de plaidoyer que
nous avons mené en Afrique de l’Ouest afin de
réaffirmer l’engagement de la région en faveur du
Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance
adopté en 2001 par la Communauté économique des
États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
Deux publications nigérianes ont repris notre tribune
consacrée à la réforme de la loi électorale au Nigéria
« Opinion: Victory for Nigeria’s democracy », « Victory
for Nigeria’s Democracy by Sebastien F.W. Brack »

19
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LA DÉMOCRATIE EN AFRIQUE DE L’OUEST
Au lendemain de la guerre froide et à
l’issue d’une série de guerres civiles,
l’Afrique de l’Ouest a mené la transition
du continent vers la démocratie. La
Communauté économique des États de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a permis
d’orienter et d’accompagner ce
processus. Toutefois, le recul mondial de
la démocratie observé au cours de la
dernière décennie n’a pas épargné cette
région. Dans l’un de ses rapports les plus
récents sur l’Afrique de l’Ouest et le Sahel,
le Secrétaire général des Nations Unies a
mis l’accent sur « les signes avantcoureurs d’un recul de la démocratie
constatés dans certaines parties de la
région », appelant tous les acteurs à
accorder « une attention urgente à la
situation » et à agir.
À l’occasion du vingtième anniversaire du
Protocole sur la démocratie et la bonne
gouvernance adopté en 2001 par la
CEDEAO, nous avons lancé un projet
ambitieux consistant à collaborer avec les
différentes parties prenantes de la région
en vue de mettre un terme à cette
tendance et, si possible, de l’inverser. Ce
projet vise à attirer l’attention de la région
sur le recul démocratique observé, à
inciter les dirigeants à appliquer les
normes mises en place par la CEDEAO en
matière de gouvernance démocratique, à
consolider ces normes lorsque cela s’avère
nécessaire et à renforcer la capacité de la

société civile à tenir ses dirigeants pour
responsables du non-respect des normes
adoptées. Le projet, qui a nécessité une
collaboration étroite et des discussions
approfondies avec les autorités du Ghana
et la CEDEAO, a déjà atteint certains de
ses objectifs.

2022 et au-delà :
SÉLECTION DE PROJETS QUE NOUS
ESPÉRONS VOIR ABOUTIR EN 2022

Nous avons commandé et publié un
rapport du professeur Gyimah Boadi sur le
recul de la démocratie en Afrique de
l’Ouest. Ce rapport, disponible en anglais
et en français, a été diffusé dans le cadre
du Forum Kofi Annan pour la paix et la
sécurité.

Signature d’un engagement numérique
portant sur les comportements en ligne
au Kenya ;

Au mois de mai 2021, nous avons
organisé une discussion publique en ligne
avec des experts régionaux et
internationaux afin de sensibiliser les
participants à la question du recul
démocratique. Le discours d’ouverture a
été confié à Mohamed Ibn Chambas,
ancien Représentant spécial des Nations
Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel.

Organisation de la conférence « Elections
to Peace » en partenariat avec le
Département fédéral suisse des affaires
étrangères à Genève ;

Lire le rapport sur
notre site Web
DEMOCRATIC
BACKSLIDING
IN WEST AFRICA:

NATURE, CAUSES, REMEDIES
E. GYIMAH-BOADI

Mise en œuvre d’un accord de paix
préélectoral en collaboration avec le
Conseil national pour la paix du Nigéria ;

Une conférence nationale de la jeunesse
au Zimbabwe ;
Une conférence de dialogue national au
Zimbabwe ;
L’établissement de « lignes rouges » en
matière d’ingérence étrangère dans les
processus électoraux ;
Un nouvel outil permettant d’identifier la
vulnérabilité des processus électoraux face
à l’instrumentalisation des réseaux sociaux.

December 2021
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PROJET MIS EN LUMIÈRE

Le Forum Kofi Annan
pour la paix et la sécurité
Le Forum Kofi Annan pour la paix et la sécurité appelle les chefs d’État
de la CEDEAO à adopter une limitation du renouvellement des mandats

C

ette année, la crise démocratique en Afrique de
l'Ouest était au centre des échanges lors du
Forum Kofi Annan pour la paix et la sécurité (Kofi
Annan Peace and Security Forum), coorganisé par le
Centre international Kofi Annan de formation au
maintien de la paix (KAIPTC) et la Fondation Kofi Annan,
à l’occasion du vingtième anniversaire du Protocole sur
la démocratie et la bonne gouvernance adopté en
2001 par la CEDEAO.

Respecter la limitation constitutionnelle du
nombre de mandats
Dans un discours d’ouverture particulièrement
percutant, Nana Akufo-Addo, président du Ghana, a
souligné qu’en cas de remise en cause de la limitation
constitutionnelle du nombre de mandats, l’union entre
élus et électeurs se change en mariage forcé,
l’environnement devient toxique et le mandat précaire.
Dans ce même discours, le président Akufo-Addo s’est
engagé non seulement à respecter la limitation de
son propre mandat, mais également à encourager ses
homologues régionaux à suivre son exemple. Ernest
Bai Koroma, ancien président de la Sierra Leone, qui a
quitté ses fonctions après un second mandat, a
souligné : « Après dix ans au pouvoir, qui peut
prétendre de manière crédible avoir encore des
choses à accomplir ? Il est temps de passer le relais à

Le saviez-vous ?

81%

des électeurs d’Afrique
de l’Ouest sont
favorables à la
limitation du
renouvellement des
mandats

la génération suivante. »
Dans son communiqué final, le Forum Kofi Annan pour
la paix et la sécurité a appelé les chefs d’État de la
CEDEAO à imposer une limitation à deux mandats
présidentiels lors de leur prochain sommet, ainsi qu’une
limite d’âge pour les candidats à la présidence, dans
une région où l’écart entre l’âge moyen des dirigeants
et celui des citoyens est particulièrement grand.

Les résultats de l’enquête Afrobaromètre et les
soulèvements populaires qui ont entraîné la chute
d’hommes forts tels que Blaise Compaoré au
Burkina Faso ou Yayah Jammeh en Gambie
reflètent les aspirations de la jeunesse dans cette
région, qui souhaite voir la démocratie progresser
et non reculer, et bénéficier d’une meilleure
représentation et d’une inclusion renforcée.
As Sy a prévenu que si la population ne pensait pas
pouvoir obtenir le changement par les urnes, elle
risquerait de se tourner vers des alternatives moins
pacifiques. Selon lui, la crise démocratique
entraîne déjà une crise de la paix et de la sécurité,
et la région doit agir sans plus tarder.

Le Forum s’est également prononcé en faveur d’une
remise en question de la culture politique selon laquelle
« le gagnant emporte toute la mise » qui prévaut dans
de nombreux pays de la région, où le pouvoir exécutif
fait l’objet d’une concentration excessive. Il a appelé à
une meilleure protection des normes constitutionnelles,
à un renforcement de l’indépendance des commissions
électorales, à une amélioration de la représentation et
de l’inclusion des femmes et des jeunes en politique, à
une régulation des propos tenus sur les réseaux sociaux
en période électorale, ainsi qu’à une éducation civique
renforcée.
Le professeur Gymah Boadi, cofondateur de CDD-Ghana
et d’Afrobaromètre, a rappelé aux participants qu’une
grande majorité des citoyens d’Afrique de l’Ouest, en
moyenne 75 %, étaient favorables à un système de
gouvernement démocratique - l’un des scores les plus
élevés d’Afrique et même du monde.

Le Président du Conseil d’administration de la
Fondation Kofi Annan, Elhadj As Sy, a rappelé qu’en
Afrique comme ailleurs, les démocraties
obtiennent de meilleurs résultats que presque tous
les gouvernements autoritaires, non seulement en
matière de développement économique, mais
également dans le domaine de la santé publique,
de l’espérance de vie, de la bonne gouvernance et
même de la gestion des pandémies, selon les
données du projet Varieties of Democracy.

Elhadj As Sy s’exprime lors du Forum Kofi Annan pour la paix et la sécurité à Accra,
au Ghana, le 8 décembre 2021.

Nana Addo Akufo-Addo prononce le discours d’ouverture du Forum
Kofi Annan pour la paix et la sécurité à Accra, au Ghana, le 8
décembre 2021.
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« Je suis convaincu que les jeunes ont un rôle unique à jouer dans les
efforts de lutte contre l’extrémisme au sein de leur communauté en tant
que modèles, enseignants, membres de la famille, amis ou mentors, et je
ne doute pas de leur capacité à façonner positivement le monde dont ils
hériteront. » - Kofi Annan

Rétablir la confiance
au sein des
communautés
sortant d’un conflit ou déchirées
par l’extrémisme violent

L

’ UNICEF a récemment mené une
enquête intergénérationnelle
d’envergure, dont les résultats ont
permis de montrer que les jeunes étaient plus
ouverts sur le monde et plus optimistes que
leurs aînés, sans être complaisants pour
autant.
Le rapport tire la conclusion suivante : « Nés
dans un univers plus numérique, interconnecté
et hétérogène, les jeunes voient le monde
comme un environnement en grande partie
meilleur pour les enfants que celui dans lequel
ont grandi leurs parents – un monde plus sûr
et plus prospère qui offre aux enfants une
meilleure éducation, davantage d’opportunités
et de l’espoir en l’avenir. »
La directrice exécutive de l’UNICEF fait
notamment remarquer que « les jeunes
d’aujourd’hui sont inquiets pour l’avenir, mais
se considèrent comme faisant partie de la
solution ».

Le saviez-vous ?

La Fondation Kofi Annan partage ce point de
vue selon lequel les jeunes sont les acteurs
d’un changement positif, et peuvent jouer un
rôle clé dans la prévention de la violence et le
renforcement de la cohésion sociale au sein de
leurs communautés respectives.
Dans le prolongement de notre programme
Extremely Together, qui vient de célébrer son
cinquième anniversaire, nous travaillons
actuellement avec un réseau croissant de
jeunes hommes et femmes sur le terrain pour
faire en sorte que leurs voix soient entendues
et pour leur permettre de contribuer au
renforcement de la paix partout où elle se
trouve menacée.
[1] Projet « L’enfance en évolution », novembre 2021, disponible à
l’adresse suivante : https://changingchildhood.unicef.org/

244%

Au cours des dernières années, les troubles civils ont
largement contribué à la remise en cause de la paix
sociale à l’échelle mondiale. L’augmentation de
d’augmentation des
244 % des troubles civils et politiques constatée
troubles civils et
entre 2011 et 2019 témoigne de la nécessité de
politiques
rétablir la confiance entre l’État et les citoyens, et
entre les différentes composantes de la société.
Source: Indice mondial de la paix 2021
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Ce que nous avons fait pour rétablir la confiance en 2021 :
Quelques exemples d’actions menées par la Fondation
FAIRE ENTENDRE LES VOIX DES JEUNES – LES LEADERS D’EXTREMELY TOGETHER

L

a Fondation continue à étendre ses activités en faveur de la jeunesse et de la paix, qui suscitent
intérêt et soutien à travers le monde. Dans le cadre de ces activités, l’une de nos priorités consiste
à faire en sorte que les jeunes issus des catégories de population marginalisées puissent faire
entendre leur voix et se sentent suffisamment confiants pour entreprendre des efforts de consolidation
de la paix au sein de leurs communautés respectives.
Conformément à ces valeurs, nous nous sommes associés à l’Institut de hautes études internationales et
du développement de Genève afin de mener, en collaboration avec un groupe d’étudiants, des
recherches portant sur le rôle de l’intelligence artificielle et des mégadonnées dans la consolidation de la
paix, ainsi que sur la capacité des nouvelles technologies à encourager la participation des catégories de
population traditionnellement sous-représentées dans les processus de paix. Notre action vise également
à favoriser la participation active des jeunes aux forums internationaux consacrés à la paix et à la sécurité.
Tout au long de l’année, les leaders d’Extremely Together ont pris part à plusieurs initiatives, en
collaboration avec des organisations partenaires œuvrant aussi à la paix inclusive.
On peut notamment citer les exemples suivants :

One Young World:
À l’occasion du sommet One Young World qui
s’est tenu à Munich en 2021, les antennes
d’Extremely Together en Somalie, en Ouganda,
au Pakistan et aux Philippines ont organisé leur
premier atelier commun en ligne, consacré au
rôle des jeunes dans la promotion de la paix et de
la cohésion au sein de leurs communautés
respectives grâce à l’art, au théâtre, au dialogue
interconfessionnel et au sport.

Principes pour la paix
La Fondation Kofi Annan et les leaders
d’Extremely Together ont participé à l’initiative
« Principes pour une paix inclusive » lancée par

Interpeace. Cette initiative visait à recueillir le
point de vue des jeunes sur les lacunes dans les
processus de paix actuels ainsi que leurs
recommandations sur la manière de les rendre
plus inclusifs. Une consultation en ligne destinée
aux jeunes et intitulée « Peace in our Terms »
s’est tenue en septembre, avec la participation
de cinq leaders d’Extremely Together.
Dans le même esprit, fin 2021, la Fondation s’est
associée aux organisations HIVE Pakistan et 180°
Wende pour organiser, en Allemagne et au
Pakistan, une série de consultations nationales
destinées aux jeunes issus de catégories de
populations marginalisées ou sous-représentées.

l
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EXTREMELY TOGETHER : ANTENNES LOCALES

ous avons continué à enrichir notre réseau de leaders d’Extremely Together à l’échelle mondiale et avons
concentré nos efforts sur le renforcement des antennes des Philippines, du Pakistan, de l’Ouganda et de
la Somalie. Tout au long de l’année, ces antennes ont travaillé sans relâche à mettre en place des réseaux
de jeunes suffisamment solides pour assurer la formation de la jeunesse, et lui donner les moyens
d’entreprendre des actions visant à promouvoir l’unité au sein des communautés divisées.
En 2021, nos antennes ont mobilisé plusieurs milliers de jeunes issus de différentes communautés au sein des
quatre pays concernés.

Gros plan sur : les Philippines

“IL’antenne
feel I have
become
a leader
[...] a organisé
d’Extremely
Together
aux Philippines
des am
« camps
de la
» auby
cours
and
seen
aspaix
such
mydesquels plusieurs
centaines de jeunes citadins philippins ont pu être formés
friends
therecevoir
beneficiaries.
I subventions de
et, le casand
échéant,
sous forme de
démarrage
le
soutien
financier
dont
ils
avaient besoin pour
have always been a timid girl but
mettre en œuvre leurs projets.
[...] I have now learned how to
En outre, l’antenne a œuvré au renforcement des capacités
listen
attentively
to the needs
of à atteindre, et a
des jeunes
issus de communautés
difficiles
fait en sorte de rendre plus accessibles les informations
the
youth and to facilitate.”
relatives au rôle de la jeunesse dans la consolidation de la
paix. Une attention particulière a également été portée aux
communautés touchées ou déplacées en raison de
l’extrémisme violent, et les mesures d’aide qui leur ont été
accordées ont permis de renforcer la diffusion de discours
de paix au sein de ces communautés.
Au mois de novembre, les activités de l’antenne ont abouti
à l’organisation d’une grande conférence pour la paix, qui a
réuni plus de 150 participants sur place et plus de 500
personnes en ligne à travers tout le pays. Cet événement a
permis de consolider les liens déjà étroits qui s’étaient
noués entre les jeunes membres du réseau Extremely
Together, unis par un même engagement en faveur de la
paix.

Gros plan sur : le Pakistan
Au Pakistan, notre antenne Extremely Together est
devenue le plus grand mouvement national de jeunes
dans le domaine de la prévention de l’extrémisme
violent, avec plus de 5 000 nouveaux membres
inscrits en moins de 12 mois. Ce réseau s’est construit
grâce à une série de campagnes menées par les
jeunes dans les villes de Karachi, de Peshawar,
d’Islamabad et de Lahore.
L’ensemble des leaders responsables des antennes
locales dans chaque ville se sont ensuite réunis dans le
cadre d’une retraite nationale. Cela a permis aux
différents groupes participant à cette initiative de

créer des liens solides et d’asseoir leur capacité de
leadership. Enfin, au mois de septembre, l’antenne
pakistanaise s’est efforcée de renforcer la solidarité au
sein de son propre réseau à travers l’organisation
d’une mission d’intérêt général au profit des familles
de réfugiés afghans.
Au mois d’octobre, pour compléter cette initiative,
huit séances de débat ont été organisées avec la
population afghane du Pakistan afin de discuter de la
paix régionale et de l’intégration des jeunes dans la
vie politique.
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Favoriser l’apprentissage mutuel entre les différentes antennes
Au sein de la Fondation, nous souhaitons nous assurer que les différentes antennes d’Extremely Together
puissent apprendre les unes des autres. Cette année, nous avons offert aux membres des antennes plusieurs
occasions d’échanger leurs bonnes pratiques et de tirer les leçons de leurs expériences respectives relatives au
renforcement de la participation des jeunes dans la prévention de l’extrémisme violent.

Gros plan sur :
les antennes d’Asie du Sud et du Sud-Est
Cette année était la dernière d’un engagement de
deux ans pris dans la région pour renforcer les
capacités des jeunes en matière de prévention de
l’extrémisme violent en milieu urbain.

la forme d’un guide inspirant qui sera publié en 2022.
Les efforts de nos antennes pour inciter les jeunes à
s’impliquer dans la promotion de la cohésion sociale
ont également fait l’objet d’un article publié par le
service des instruments de politique étrangère de
l’Union européenne.

l
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Gros plan sur : les antennes d’Afrique de l’Est
L’année s’est ouverte sur une discussion en ligne entre les antennes d'Extremely
Together en Somalie et en Ouganda. Ces échanges ont permis aux membres des deux
antennes de partager leurs expériences respectives concernant les initiatives mises en
œuvre par les jeunes pour prévenir l’extrémisme violent en 2020, une année très
différente des autres.
Au mois de mars, pour faire suite à cette discussion virtuelle, nous avons organisé un
webinaire au cours duquel les jeunes Somaliens et les jeunes Ougandais ont eu
l’occasion de revenir sur les actions qu’ils avaient entreprises dans le domaine du
théâtre, des radios communautaires, de la communication et de la formation en vue
d’encourager la jeunesse à promouvoir la paix et à prévenir l’extrémisme violent.

Nous avons démarré l’année avec un webinaire
organisé par nos partenaires locaux au Pakistan, aux
Philippines et au Bangladesh, au cours duquel ces
derniers ont présenté les résultats de leurs recherches
consacrées aux motivations des jeunes qui rejoignent
des groupes extrémistes violents et aux brèches à
exploiter pour les inciter à s’engager dans la
prévention de la violence.
Dans la continuité de ces résultats, nous avons offert
aux participants plusieurs occasions de partager leurs
expériences respectives et de revenir sur les leçons
tirées.
Ces événements ont abouti à une conférence
régionale organisée au mois d’octobre à Dubaï, à
laquelle ont participé les partenaires du projet et des
professionnels dans un format hybride.
Cette conférence a réuni des organisations locales de
la société civile, des jeunes militants et des experts
régionaux issus de toute l’Asie du Sud et du Sud-Est.
Leurs réflexions concernant les difficultés et les
opportunités associées à la mise en place de réseaux
et aux efforts de participation des jeunes dans la
prévention de l’extrémisme violent sont reprises sous

Extrait d’un schéma représentant les échanges entre nos antennes d’Asie du Sud et du Sud-Est à l’occasion
de la conférence régionale qui s’est tenue à Dubaï. Consultez le schéma complet sur notre site Web.
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Célébration

SÉLECTION DE PROJETS QUE NOUS ESPÉRONS VOIR ABOUTIR EN 2022
-I-•

du cinquième anniversaire de l’initiative Extremely Together

D

2,000 HOURS OF

RESEARCH INTO VIOLENT

EXTREMISM AND WAYS TO
PREVENT IT

BUILDING PEACE!

INTERROGÉS SUR
PEOPLE

DONE TO HELP

Grâce aux actions menées à l’échelle
communautaire et aux activités de plaidoyer
organisées au niveau international, Extremely
Together bénéficie d’une position unique lui
permettant de faire connaître le point de vue
et l’expérience des jeunes issus de
communautés marginalisées aux décideurs
nationaux et internationaux.

VIOLENT EXTREMISM AND

LA FAÇON DONT
INTERVIEWED

RESEARCH INTO
Ensemble, nos leaders et les membres
deVIOLENT
nos
AND WAYS TO
antennes s’efforcent d’inciterEXTREMISM
la jeunesse
à
PREVENT IT
agir en faveur de la paix et de la cohésion
sociale, mais font également en sorte qu’elle
22,000 YOUNG
PEOPLE
puisse participer aux grands forums
internationaux consacrés aux politiques deINTERVIEWED
ON HOW THEY
consolidation de la paix et organisés par des
WERE COPING
entités telles que l’Assemblée générale desWITH COVID-19
Nations Unies, le Commonwealth ou la AND WHAT
SHOULD BE
Commission européenne.

Suite à la publication du tout premier guide
fondé sur l’apprentissage par les pairs dans le
domaine de la prévention de l’extrémisme
violent, Extremely Together a formé plus de
7 000 jeunes en Afrique, en Asie et en
Europe.

-I-•

1,825 DAYS OF PREVENTING

22 000
JEUNES
22,000
YOUNG

2,000 HOURS OF

ILSGUIDE
ONT
FACE
ON
HOWFAIT
THEY
1 PEER-TO-PEER
À LA COVID-19
WERE
COPING ET

1 825
À LA
1,825JOURS
DAYS CONSACRÉS
OF PREVENTING
PRÉVENTION
DE L’EXTRÉMISME
VIOLENT EXTREMISM
AND
VIOLENT
À LA
BUILDINGET
PEACE!
CONSOLIDATION DE LA PAIX

WITH
COVID-19
SUR LES
MESURES

AND
WHAT POUR
À SUPPORTING
PRENDRE
4 LOCAL CHAPTERS
SHOULD
BE TO
LES
AIDER
YOUNG PEOPLE IN THEIR
QUEST

2 000 HEURES DE RECHERCHE
SUR L’EXTRÉMISME VIOLENT ET
LES FAÇONS DE LE PRÉVENIR

DONE
TO HELP
BE PEACEMAKERS
IN UGANDA,
SOMALIA, PAKISTAN AND THE
PHILIPPINES

WE HAVE TRAINED

YOUN,G PEOPLE ON

PREVENTING VIOLENT
EXTREMISM IN 14
COUNTRIES

4 ANTENNES LOCALES SOUTIENNENT
LES JEUNES DANS LEURS EFFORTS
POUR DEVENIR DES ARTISANS DE LA
PAIX EN OUGANDA, EN SOMALIE, AU
PAKISTAN ET AUX PHILIPPINES

NOUS AVONS FORMÉ
DES JEUNES À LA
PRÉVENTION DE
L’EXTRÉMISME VIOLENT
DANS 14 PAYS

1 GUIDE POUR LES JEUNES,
FAIT PAR LES JEUNES
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2022 et au-delà :

PROJET MIS EN LUMIÈRE

epuis son lancement, Extremely
Together a largement dépassé le
cadre de son réseau initial, composé
de dix leaders, pour devenir un véritable
mouvement de jeunesse ancré localement au
sein de ses quatre antennes nationales.

l

WE HAVE TRAINED

YOUN,G PEOPLE ON

En 2021, la Fondation a finalisé les travaux préparatoires
qui permettront l’instauration d’antennes nationales
d’Extremely Together au Sahel, une région
particulièrement
touchée
1 PEER-TO-PEER
GUIDEpar l’extrémisme violent.
Les conditions de sécurité du Sahel continuent de se
dégrader
rapidement
le golfe de Guinée est
4 LOCAL
CHAPTERS et
SUPPORTING
YOUNG
PEOPLE IN THEIR
QUEST TO
désormais
directement
touché
lui aussi. Entre 2015 et
PEACEMAKERS IN UGANDA,
2020, lesBEattaques
menées par des groupes extrémistes
SOMALIA, PAKISTAN AND THE
ont été multipliées
par huit dans le Sahel central, et par
PHILIPPINES
trois dans le bassin du lac Tchad. Les zones
transfrontalières du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du
Nigéria sont particulièrement concernées.

PREVENTING VIOLENT
EXTREMISM IN 14
COUNTRIES

L’approche du « tout sécuritaire » souvent adoptée par
les États de la région a montré ses limites, et la
dégradation du contexte socioéconomique offre peu de
possibilités à la jeunesse, ce qui complique encore la
tâche des gouvernements.
Au Niger, par exemple, 60 % des 24 millions d’habitants
ont moins de 18 ans, et pas moins de 500 000 jeunes
entrent sur le marché du travail chaque année. Au cours
de l’été et de l’automne 2021, des missions ont été
organisées au Niger, au Burkina Faso et au Bénin afin de
déterminer quelles possibilités d’action s’offraient aux
jeunes en matière de prévention de l’extrémisme
violent, et d’évaluer la possibilité de créer des antennes
nationales d’Extremely Together.
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Rétablir la confiance
entre les générations
C

haque année, douze jeunes leaders sont
sélectionnés parmi une centaine de candidats
pour participer à une initiative inédite lancée
en 2021 : les Kofi Annan Changemakers.
Dans le cadre d’un programme de six mois fondé sur
la formation, le mentorat et le dialogue
intergénérationnel, les Changemakers se familiarisent
avec les approches et les valeurs incarnées par Kofi
Annan.
Ils rencontrent des fonctionnaires travaillant dans les
nombreuses organisations internationale à Genève,
côtoient des experts dans leur domaine et
construisent leurs réseaux. Ils interagissent avec des
dirigeants extraordinaires qui leur font part de leur
expérience en matière de gestion des défis urgents
auxquels le monde est confronté aujourd’hui.
Ils présentent leur point de vue sur les défis auxquels
sont confrontées leurs communautés, ce qui permet
un apprentissage mutuel entre la nouvelle génération
de jeunes leaders et les experts chevronnés qui ont
travaillé en étroite collaboration avec Kofi Annan et sa
Fondation.

Et surtout, ils construisent leur propre réseau de
soutien en faisant connaissance avec les autres Kofi
Annan Changemakers, nouant des amitiés durables
avec des jeunes du monde entier qui partagent la
même vision qu’eux.
Cela leur permet d’obtenir les connaissances et la
confiance nécessaires pour amplifier leur action, que
ce soit à l’échelle locale ou mondiale.

« Une société qui ne parvient pas à
exploiter l’énergie et la créativité de
sa jeunesse restera au bord du
chemin. » - Kofi Annan
Le saviez-vous ?

15 ans

Environ 26 % de la population mondiale a moins de
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Ce que nous avons fait pour rétablir la confiance en 2021 :
Quelques exemples d’actions menées par la Fondation

Les jeunes leaders choisis travaillent tous depuis au
moins deux ans dans un domaine correspondant aux
principaux centres d’intérêt de Kofi Annan et de la
Fondation, et ont démontré leur engagement en
faveur du bien commun.

RAPPORT ANNUEL 2021

Le programme Kofi Annan Changemakers en un coup d’œil

L’INITIATIVE
Parmi des candidats du monde entier, 12 jeunes
leaders de moins de 30 ans, originaires de 11 pays et
de quatre continents, ont été choisis pour participer à
la première édition du programme Kofi Annan
Changemakers.

l



Ateliers et discussions informelles
pour instaurer un véritable
dialogue intergénérationnel, avec
des amis de Kofi Annan et
partenaires de haut niveau de la
Fondation.


Aperçu de la « vision de Kofi
Annan » à travers une série de
rencontres qui donnent vie aux
valeurs et aux approches sur
lesquelles reposait le travail de
Kofi Annan.


Ateliers sur des sujets tels que la
gestion de projets, le plaidoyer, la
collecte de fonds et les
négociations.

Jumelage de chaque
Changemaker à un mentor qui le
conseille, l’inspire et le soutient
pendant et après le programme,
notamment sur la façon de
renforcer la portée de leurs
actions et d’utiliser au mieux la
subvention de démarrage.


Un module d’une semaine en
ligne pendant l’été, axé sur les
thèmes de leadership éthique, de
plaidoyer, d'influence et de
communication, et comprenant
des sessions avec des hauts
dirigeants et des experts.


Une subvention de démarrage
proposée à chaque Changemaker
afin de leur permettre d’étendre
ou d’améliorer leur travail dans
leurs domaines respectifs.


Visites et réunions avec des
agences des Nations Unies, des
ONG et d’autres organisations
internationales basées à Genève
pertinentes pour les domaines de
travail des Changemakers.


Un deuxième module en
personne à Genève, axé sur la
recherche de consensus, la
négociation, la médiation et la
résilience. Il comprend des
références détaillées à Kofi
Annan, à sa vision et à son travail,
ainsi que des anecdotes illustrant
son approche unique du
leadership.
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Découvrez les Kofi Annan Changemakers 2021
Sophiyat Sadiq,

Sohaila Rezaee,

Nigéria

Afghanistan

Sophiyat s’efforce de créer un monde
où les jeunes filles peuvent participer
pleinement à l’économie numérique,
indépendamment de leur situation
socio-économique et de leur genre.
Par le biais de son organisation
Auxilium et de ses missions de
bénévolat, elle organise des ateliers
pour les jeunes filles de Lagos. Ces
derniers visent à renforcer leurs
compétences dans le domaine des
sciences, de la technologie, de
l’ingénierie, des mathématiques et
des technologies numériques.

Sohaila a fondé le programme
« Young Emerging Leaders » afin de
garantir une éducation de qualité et
d’éradiquer l’analphabétisme chez
les jeunes filles et les femmes des
zones rurales d’Afghanistan. Elle fait
partie des nombreuses personnes
qui ont fui Kaboul durant l’été 2021.

Lourence Balatbat,

Irene Nagudi,

Philippines

Ouganda

Lourence est le fondateur et le PDG
de Beyond Three Billion (B3B).
Organisation non partisane dirigée
par des jeunes, B3B met au point des
programmes contextuels visant à
mettre fin à la marginalisation des
jeunes dans les espaces de décision
électifs et nominatifs, à tous les
niveaux de gouvernance. Il veut créer
un monde dans lequel les jeunes
leaders ne sont pas considérés
comme tels, mais tout simplement
comme des leaders.

Zeinorin Stephen
Angkang,
Inde
Zeinorin travaille avec des agriculteurs
autochtones de la communauté
Tangkhul Naga à Manipur, en Inde.
En privilégiant les semences
traditionnelles indigènes, Zeinorin vise
à assurer la sécurité alimentaire et à
réduire la pauvreté grâce à des
pratiques agricoles durables.

Sharon Matongo,
Zimbabwe
En tant que cofondatrice de
l’organisation Charity Drive Zimbabwe,
Sharon œuvre à l’amélioration de
l’éducation en milieu rural et enseigne
le droit à l’éducation. Elle souhaite
inscrire les droits de l’homme dans le
programme scolaire national du
Zimbabwe et donner à tous les
enfants du pays un accès égal à
l’éducation, indépendamment de leur
genre ou de leur situation socioéconomique.

Abdul Gafaru
Dasana Amin,

Leon Gojani,

Dans le cadre de son organisation Kichini
Gardeners Initiative, Irene enseigne la
préservation de l’environnement et la
pratique du jardinage durable aux
enfants et aux jeunes, et les sensibilise à
ce sujet. Irene donne aux enfants et aux
jeunes les moyens de devenir des
moteurs et des acteurs du changement.

Ghana

En tant que directeur du programme
des jeunes leaders de MCW Global,
Leon crée des espaces de discussion
entre jeunes leaders. Il leur fournit les
compétences nécessaires pour faire
changer les choses au sein de leurs
propres communautés.

Chmba Ellen
Chilemba,

Lakshwin
Murugamoorthy,

Jean Sebastián
Pedraza Paez,

Junbert T. Pabon,

Malawi

Malaisie

Colombie

Chmba se bat pour les droits des
femmes et des minorités au Malawi.
Elle vise à donner aux jeunes leaders
les moyens de transformer leurs
communautés, de mettre fin aux
cultures toxiques et d’améliorer le
Malawi, l’Afrique et le monde dans
son ensemble. Elle a cofondé Tiwale,
une organisation qui crée des espaces
sûrs pour que les jeunes femmes et
les filles puissent s’épanouir.

En tant que responsable des opérations
de l’organisation Women of Will (WOW),
Lakshwin aide les femmes ayant de faibles
revenus à devenir plus autonomes grâce à
des programmes de développement
communautaire et d’entrepreneuriat.
WOW veut encourager l’entrepreneuriat
féminin, en offrant aux femmes vivant en
zones rurales des formations essentielles
en gestion d’entreprise et un microcrédit
pour qu’elles puissent lancer leur activité.

Sebastián souhaite donner aux jeunes
des régions rurales de Colombie les
moyens de faire progresser leurs
communautés, notamment en
transformant les systèmes
alimentaires. Il est convaincu que ces
jeunes peuvent transformer
l’agriculture tout en contribuant à
l'amélioration de leurs territoires
ruraux.

Junbert contribue à la réinsertion
sociale des jeunes délinquants, aussi
appelés enfants en conflit avec la
loi. Dans le cadre d’un programme
de développement holistique mis en
œuvre par l’Organisation mondiale
du mouvement scout, il cherche à
transformer les délinquants en
artisans de la paix à travers les
Philippines.

Abdul œuvre à l’autonomisation des
femmes qui travaillent à la production
et à la transformation du karité dans
les zones rurales du Ghana. Son
objectif est d’élever le niveau de vie
des femmes au-dessus du seuil de
pauvreté et de rendre la production
de karité plus durable pour la planète.

Kosovo

Philippines
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Changemakers 2021

La semaine des Kofi Annan
Changemakers à Genève
2021

une fin en soi. »
- Patrick Youssef



« Je suis reconnaissant d’avoir pu rencontrer d’autres
jeunes leaders et acteurs du changement, et d’avoir
noué des relations professionnelles et amicales solides
avec eux. Les amitiés que j’ai créées sont fortes parce
que mes amis me comprennent et comprennent mon
travail, même s’ils viennent d’un environnement
différent, avec un mode de pensée différent. »
- Lakshwin
Sophiyat et l’ambassadeur Jenö Staehelin, qui a lancé
et qui soutient le programme des Kofi Annan
Changemakers.

NOVEMBRE

16
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« N’oubliez pas
que le
renforcement de
la résilience est
un moyen et non

17 novembre :
Session sur la #résilience avec Nada Al-Nashif,
Haut-Commissaire adjointe des Nations Unies
aux droits de l’homme, et Patrick Youssef,
directeur du Comité international de
la Croix-Rouge pour la région Afrique.

« De manière générale, je n’aurais pas pu avoir de
meilleur mentor. J’ai vraiment apprécié l’aide, le
soutien et les conseils qu’il m’a apportés. Je ne le dirai
jamais assez ! Merci de nous avoir mis en binôme. »
- Sharon

l

Rencontre avec l’ancienne présidente de
la Confédération suisse, Ruth Dreifuss.
Sujets abordés : l’art de la négociation,
la manière de parvenir à un consensus
(et pourquoi c’est important), comment
entrer dans le monde de la politique, etc.

@NagudiIrene:
En tant que #jeu
nes,
nous voulons qu
e le monde voie
ce
que
nous défendons,
que davantage de
jeunes nous rejo
ignent et que no
s aînés
nous conseillent
sur

LA VOIE DU DÉVE
LOPPEMENT

DURABLE.
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Valoriser l’héritage
de Kofi Annan
pour rétablir la confiance dans la coopération internationale
et le leadership fondé sur des principes

L

a confiance dans le système multilatéral a été érodée par une
décennie de conflits insolubles, le mépris de nombreux dirigeants
pour les accords internationaux et l’incapacité apparente de nos
institutions à apporter de vraies solutions à des problèmes urgents.
Avec le programme « Vision Annan », notre objectif est de sensibiliser le
public aux valeurs et aux actions de Kofi Annan, ainsi qu’à leur pertinence
jusqu’à ce jour. Notre mission est de promouvoir sa conviction profonde
qu’une coopération internationale structurée est essentielle pour résoudre
les défis du monde interconnecté dans lequel nous vivons aujourd’hui.

KOFI ANNAN

Nous sélectionnons des initiatives telles que des conférences, des bourses,
des prix et des expositions qui commémorent la vie de Kofi Annan ou
portent son nom, qui transmettent ses valeurs et font perdurer son
influence sur les événements contemporains.

« Plus que jamais, notre avenir, notre
prospérité et notre sécurité sont liés les
uns aux autres. Aucun pays, quelle que
soit sa richesse ou sa puissance, ne peut
désormais se suffire à lui-même. »
- Kofi Annan

Le saviez-vous ?
Depuis 2000, les pays
suivants ont

utilisé leur
droit de veto
au Conseil de sécurité de l’ONU
Chine :13 fois
États-Unis : 14 fois
Russie : 27 fois
Chiffres datant de mai 2022. Source:
Prévisions mensuelles du Security Council
Report, 2022.
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Ce que nous avons fait pour rétablir la confiance en 2021 :
Quelques exemples d’actions menées par la Fondation
PERPÉTUER L’HÉRITAGE DE KOFI ANNAN

Le Kofi Annan Award for Innovation in Africa
Le « Kofi Annan Award for Innovation in Africa » vise à reconnaître et
à soutenir les entrepreneurs sociaux africains prometteurs, qui
présentent un modèle économique durable dans le développement
futur de solutions numériques pour le bien commun.
L’initiative a été officiellement annoncée en novembre 2021 et les
trois premiers prix (de 250 000 euros chacun) seront décernés en
juillet 2022 à des entrepreneurs proposant des solutions
numériques ou technologiques contribuant à améliorer la santé et
le bien-être des populations en Afrique, conformément à l’ODD 3.

Le cycle de conférences « Kofi Annan Eminent Speakers »
de la Banque africaine de développement
Le cycle de conférences « Eminent Speakers » a été lancé en 2006
afin d’offrir une plateforme d’échange d’idées pour répondre aux
défis du développement en Afrique, et mettre en relation des
dirigeants africains et des personnalités de renommée mondiale,
africaines et non africaines. En 2018, la Banque africaine de
développement a renommé le cycle de conférence, lui donnant le
nom « Kofi Annan Eminent Speakers » en mémoire et en
reconnaissance des idéaux et des contributions de Kofi Annan au
développement mondial par sa diplomatie et son dialogue
politique. Les conférences constituent un élément important du
dialogue politique de haut niveau de la Banque africaine de
développement, qui oriente les opérations de la Banque et les
priorités de la politique de développement des pays africains.

Boursiers Kofi Annan du
programme d’études supérieures
Weidenfeld-Hoffman
En septembre, le Mansfield College
de l’université d’Oxford a accueilli sa
deuxième cohorte de boursiers Kofi
Annan du programme d’études
supérieures Weidenfeld-Hoffman.
Le programme offre la possibilité à
d’excellents diplômés universitaires et
professionnels, issus d’économies en
développement et émergentes, de
mener des études à l’université
d’Oxford.
En plus de leurs études, les diplômés
participent à un programme de
leadership sur mesure qui leur permet
d’acquérir des compétences pratiques
et d’élargir leur horizon
d'opportunités.

l

RAPPORT ANNUEL 2021

Le Centre africain de prévention et de contrôle des
maladies (CDC-Afrique) a lancé le programme de
leadership en santé publique Kofi Annan

La pandémie de COVID-19 a démontré à quel point
l’Afrique et le reste du monde sont interconnectés à
plusieurs égards. Le continent devra être mieux préparé
aux défis sanitaires du XXIe siècle.

En 2014, lorsque l’épidémie d’Ebola a frappé l’Afrique de
l’Ouest, Kofi Annan a publiquement appelé à la création
d’une institution africaine qui se concentrerait sur la
prévention et le contrôle des maladies sur le continent.
Aujourd’hui, le Centre africain de prévention et de
contrôle des maladies (CDC-Afrique), une institution de
l'Union africaine, joue un rôle de premier plan dans
l’élaboration de la réponse de l’Afrique à la COVID-19.

Le programme Kofi Annan de leadership en matière de
santé mondiale vise à établir un leadership qui sera
nécessaire pour tirer parti de l’incroyable potentiel du
capital humain en Afrique. Il sera également vital pour
galvaniser un nouvel ordre de santé publique sur le
continent, afin de relever les défis du XXIe siècle.

« La Fondation Kofi Annan est très heureuse que son
fondateur soit honoré par l’établissement de ce
programme de leadership mondial au CDC-Afrique.
C’est une initiative importante qui fera avancer la vision
de notre fondateur pour une Afrique en bonne santé »,
a déclaré Elhadj As Sy, président du Conseil
d’administration de la Fondation Kofi Annan.

Le programme de leadership en santé publique Kofi
Annan de CDC - Afrique consiste en trois volets :
Un programme de bourses de leadership en santé
publique
Un programme de recherche en santé publique
Une académie virtuelle de leadership en santé
publique.

Vingtième anniversaire du prix
Nobel de la paix
À l’occasion du 20e anniversaire de
l’attribution du prix Nobel de la paix à
Kofi Annan et aux Nations Unies, un
recueil de 20 discours incontournables
de Kofi Annan a été publié sur notre site
Web. Parmi ceux-ci figurent le discours
qu’il a prononcé lors de la réception de
son prix Nobel et d’autres déclarations
fondamentales prononcées au cours de
ses mandats en tant que Secrétaire
général des Nations Unies, ou à la tête
de la Fondation.
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PROJET MIS EN LUMIÈRE

La « Kofi Annan
Geneva Peace Address »
Alors que les tensions internationales s’intensifient, que les solutions aux
conflits semblent insaisissables et que les agendas nationalistes menacent la
coopération internationale, il est plus important que jamais de parler de paix
et d’offrir une plateforme à ceux qui la construisent, jour après jour

L

a « Kofi Annan Geneva Peace Address » a été officiellement lancée le 12 octobre 2021, date du vingtième
anniversaire de l’annonce de l’attribution du prix Nobel de la paix aux Nations Unies et à son Secrétaire général
Kofi Annan.

Nous avons eu l’honneur d’accueillir la lauréate du prix Nobel, Ellen Johnson Sirleaf, pour la conférence inaugurale.
Première femme présidente démocratiquement élue en Afrique, Mme Johnson Sirleaf a été présidente
du Libéria de 2006 à 2018 et est membre du groupe The Elders.

Mme Johnson Sirleaf a reçu le prix Nobel de
la paix en 2011 pour sa « lutte non violente
pour la sécurité des femmes et pour les
droits des femmes à participer pleinement
aux processus de consolidation de la paix ».

« Le message que je vous adresse
aujourd’hui, dans l’esprit de mon
cher ami, mentor et grand frère
Kofi, est que nous ne pouvons pas
revenir en arrière. Il ne suffit pas
de reconstruire en mieux. Nous
devons construire pour l’avenir.
Nous devons aller de l’avant. »

La conférence a été suivie d’une séance de
questions-réponses animée par la directrice
générale de The New Humanitarian, Heba
Aly.
La « Kofi Annan Geneva Peace Address » a été
organisée en partenariat avec l’Institut
universitaire de hautes études internationales
et du développement, avec le soutien de la
République et Canton de Genève, de la Ville
de Genève et de la Fondation pour Genève.

Ellen Johnson Sirleaf, interviewée par Heba Aly.

- Ellen Johnson Sirleaf
Cliquer pour afficher

2022 et au-delà :
SÉLECTION DE PROJETS QUE NOUS
ESPÉRONS VOIR ABOUTIR EN 2022
 Le Prix « Kofi Annan Courage in Cartooning Award »
 La cérémonie inaugurale du Prix Kofi Annan pour la
sécurité routière
 « Kofi Annan Lecture Series » ou le cycle de
conférences Kofi Annan, pour donner le ton avant
l'Assemblée générale des Nations Unies à New York
 La cérémonie de remise du prix « Kofi Annan Award
for Innovation in Africa »

47

48

TRANSFORMER LES SYSTÈMES

Transformer
les systèmes
alimentaires
pour libérer l’Afrique de la pauvreté

FONDATION KOFI ANNAN

l

RAPPORT ANNUEL 2021

Le saviez-vous ?
En Afrique, environ

En soutenant les petits exploitants
agricoles d’Afrique, nous pouvons
construire une Afrique qui n’aura plus
jamais faim. Une Afrique libérée du joug
de la pauvreté. Une Afrique qui pourra se
vanter d’être économiquement forte et
capable de se nourrir elle-même. Cette
récolte fructueuse, nous pouvons et nous
devons l’obtenir ensemble. » - Kofi Annan

56 millions
d’enfants de moins de 5 ans
sont sous-alimentés, et

30 millions

souffrent de sousalimentation sévère.

D

ans son rapport intitulé « Notre
programme commun », le Secrétaire
général de l’ONU a noté que près
d’une personne sur trois dans le monde (soit
2,37 milliards) n’avait pas accès à une
alimentation adéquate en 2020, soit une
augmentation de près de 320 millions de
personnes en seulement un an. Il a appelé à
la transformation des systèmes alimentaires,
dans le respect de la santé, du climat, de
l’équité et des objectifs de développement
durable.
L’amélioration de la sécurité alimentaire et
le renforcement des systèmes alimentaires
figuraient également parmi les priorités de
Kofi Annan.
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Pourquoi choisir les patates douces à chair orange ?
PROJET MIS EN LUMIÈRE

Entretien
avec Mme
Annan
Une discussion avec Mme Nane Annan sur les
bienfaits de la patate douce à chair orange

E

n Afrique, environ 56 millions d’enfants de
moins de 5 ans sont sous-alimentés, tandis
que 30 millions souffrent de sousalimentation sévère. Mme Nane Annan explique le
rôle que la patate douce à chair orange peut jouer
pour renforcer la nutrition et accroître l’autonomie
des femmes dans l’agriculture.
Pouvez-vous nous en dire plus sur le projet
portant sur les patates douces en 2021?
Les patates douces à chair orange contiennent des
niveaux élevés de bêta-carotène. La recherche
montre que 125 grammes de patate douce à chair
orange suffisent pour satisfaire les besoins
quotidiens des enfants en vitamine A. La carence
en vitamine A reste un problème majeur de santé
publique dans de nombreux pays africains, car elle
rend les enfants vulnérables aux infections et aux
maladies, et freine leur croissance.

Nous avons été ravis de recevoir une partie de la subvention de
l’Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA), destinée à
promouvoir les bienfaits des patates douces à chair orange au Ghana.
La lutte contre la malnutrition était au cœur même du projet.
S’agissait-il d’un nouveau centre d’intérêt ?
Non, mon mari et moi nous intéressions depuis longtemps à la patate
douce à chair orange, et nous avons voyagé à travers le Ghana pour
promouvoir cette culture qui résiste aux changements climatiques.
On peut l’utiliser facilement dans les recettes traditionnelles
ghanéennes, mais elle peut aussi être transformée en frites ou
utilisée pour faire du pain, ce qui permet dans une certaine mesure
de remplacer le blé importé.

« La lutte contre la malnutrition était au
cœur même du projet. »
Quel était l’objectif du projet de l’Alliance pour une révolution
verte en Afrique (AGRA)?
Il s’agissait de créer une demande et d’intensifier les activités liées à
la patate douce à chair orange tout au long d'une chaîne de valeur,
jusqu’au marché. L'objectif était d’améliorer les revenus, la nutrition
et les moyens de subsistance des petits exploitants agricoles et des
petites entreprises, en mettant l’accent sur les femmes et les jeunes.
Quelles sont les prochaines étapes ?
Il s’agissait d’un projet d’un an et nous faisions partie d’un
consortium avec des partenaires travaillant sur divers aspects du
projet. Nous étions tous unis dans nos efforts pour renforcer la chaîne
de valeur de la patate douce à chair orange afin de lutter contre la
malnutrition et d’améliorer les moyens de subsistance. Nous
espérons que ce projet sera considéré comme un projet pilote réussi
et qu’il inspirera AGRA et d’autres organismes à mettre en œuvre des
mesures ultérieures.
L’un de ses objectifs était précisément de mettre en place une
plateforme d’innovation durable pour canaliser la poursuite des
activités. C’est une affaire à suivre !
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Ce que nous avons fait pour rétablir la confiance en 2021 :
Quelques exemples d’actions menées par la Fondation
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Les bienfaits de la
patate douce à chair orange

NUTRITION, REVENUS ET MOYENS DE SUBSISTANCE

a Fondation participe actuellement à un projet
de l’Alliance pour une révolution verte en
Afrique (AGRA) visant à promouvoir la patate
douce à chair orange au Ghana. Dans toute l’Afrique,
les patates douces biofortifiées contribuent déjà à
améliorer les régimes alimentaires des populations
rurales et urbaines, à créer des emplois et à
promouvoir l’esprit d’entreprise.
La patate douce à chair orange présente de nombreux
avantages pour la santé, résiste aux changements
climatiques et peut profiter aussi bien aux entreprises
agroalimentaires qu’aux petits exploitants agricoles.
Le projet vise à créer une demande et à stimuler les
activités au sein de la chaîne de valeur de la patate
douce à chair orange, conduisant à la création de
nouvelles sources de revenus, de nutrition et de
moyens de subsistance pour les petits exploitants, les
petites et moyennes entreprises, et à la création
d’entreprises dirigées par des jeunes et des femmes.

Avec le soutien et l’engagement personnel de Mme
Nane Annan, la Fondation a entamé des discussions
avec les principales parties prenantes, notamment le
Programme alimentaire mondial, l’Alliance mondiale

La Fondation a organisé deux réunions multipartites
et des événements de sensibilisation avec les
partenaires du consortium et d’autres parties
prenantes du gouvernement, des universités et du
secteur privé du Ghana et de la région. Les réunions
se sont concentrées sur les possibilités de
développement des chaînes de valeur de la patate
douce à chair orange au Ghana grâce aux efforts des
secteurs privé et public. Ces événements ont
également permis de faire part des expériences et des
leçons apprises dans d’autres pays, notamment au
Nigéria et en Ouganda. Dans le cadre des efforts de
sensibilisation à l’échelle mondiale, nous avons fait la
promotion de la patate douce à chair orange lors de
sommets politiques internationaux clés.
Mme Annan a participé en tant qu’intervenante
principale au Forum pour une révolution verte en
Afrique de 2021, lors d’une session sur les solutions
dont dispose l’Afrique pour une alimentation sûre et
nutritive pour tous. La Fondation a également travaillé
avec le cluster du Sommet des Nations Unies sur les
systèmes alimentaires de 2021 et a approuvé une
déclaration en faveur de l’enrichissement des aliments
pour améliorer la sécurité nutritionnelle.

La patate douce à chair
orange est un choix
alimentaire optimal

La patate douce est une
plante racine qui offre un

rendement
nutritionnel
rapide

pour les femmes enceintes et
allaitantes, et pour les femmes ayant
des enfants de moins de deux ans.

dans des conditions
climatiques de plus en
plus difficiles.
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Tirer parti de la polyvalence
de la patate douce pour
répondre à la demande de
différents produits (pain,
gâteaux, chips, biscuits,
etc.) peut générer une
source de revenus
supplémentaire pour des
millions de petits exploitants
agricoles et créer

grammes

de pomme de terre à chair
orange suffisent pour couvrir l’
rnalier en
ou

amine
vit

En collaborant avec ses partenaires au Ghana, la
Fondation plaide pour l’intégration de la patate douce
à chair orange dans les programmes
gouvernementaux, mobilise les dirigeants, sensibilise
le public à ses bienfaits et encourage la collaboration
entre les différentes parties prenantes.

pour l’amélioration de la nutrition, Harvest Plus,
l’initiative « Renforcer la nutrition », le Centre
international de la pomme de terre et le Bureau de la
Première Dame du Ghana, afin de faire mieux
connaître le projet et de le soutenir.
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nécessaire pour éviter les
maladies, la cécité et les
retards de croissance…

Nul besoin d’attendre toute une
année pour qu’elle mûrisse
(comme c’est le cas pour d’autres
cultures), la patate douce et tous
ses avantages nutritionnels sont

PRÊTS À ÊTRE UTILISÉS
EN SEULEMENT…

3

mois !

Ses feuilles comestibles sont une source importante
de lutéine, essentielle pour

prévenir la dégénérescence de la vision.

de nouveaux
emplois
pour les jeunes
entrepreneurs et
les femmes.
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Genre, Égalité
& Inclusion

a Fondation continue à défendre et à
promouvoir les valeurs d’inclusion, de
diversité et d’égalité des genres de Kofi
Annan dans son travail organisationnel et
programmatique.
La Directrice de la Fondation fait partie des
Champions internationaux de l’égalité des sexes,
un réseau de leadership de plus de 250
champions fondé en 2015.
En 2021, la Fondation s’est engagée à mener
deux actions :
1) promouvoir une communication tenant
compte des questions de genre ;
2) favoriser une culture institutionnelle
inclusive.

En conséquence, nous avons créé une section
« Genre, égalité et inclusion » sur notre site Web.
À travers un prisme programmatique dans les
domaines de la paix, de la réconciliation, de la
participation politique et de l’extrémisme
violent, le site met en lumière les besoins et les
expériences spécifiques des femmes, en
particulier des femmes marginalisées et des
jeunes femmes.

l
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Ce que nous avons fait pour rétablir la confiance en 2021 :
Quelques exemples d’actions menées par la Fondation
DÉFENDRE L’ÉGALITÉ DANS TOUS LES DOMAINES

Notre travail de plaidoyer public
Dans une série de vidéos produites à l’occasion de
la Journée internationale de la femme, de jeunes
dirigeantes des antennes d’Extremely Together en
Ouganda, en Somalie, au Pakistan et aux Philippines
ont discuté de leadership, de ce qui les inspire, et elles
ont relayé des messages adressés à d’autres jeunes
femmes.

Nous avons publié un article sur les campagnes de
paix menées par des femmes au Pakistan.

La Fondation a publié une déclaration sur les droits
des femmes afghanes suite à l’offensive des Talibans.

Nous avons signé le Manifeste des jeunes femmes
Beijing+25 du Collectif féministe Nala.

Nous avons contribué à une interview de Hajer
Sharief, leader d’Extremely Together, organisée par le
Geneva Observer et portant sur les droits des femmes
en Libye.

Le saviez-vous ?
Alors que l’impact de la pandémie de COVID-19
continue de se faire sentir, le temps nécessaire
pour combler les inégalités fondées sur le genre
dans le monde est passée de

99.5
ans.

à

135.6
ans.

Source: World Economic Forum’s Global Gender Gap Report 2021.

« L’égalité des genres est plus qu’un objectif en soi. C’est une condition
préalable pour relever le défi de la réduction de la pauvreté, promouvoir
le développement durable et établir la bonne gouvernance. » - Kofi Annan

Notre engagement interne pour la
promotion de la diversité
Nous avons sensibilisé et formé le
personnel aux questions de diversité et
d'inclusion, en nous concentrant sur les
présomptions et les biais implicites
fondés sur le genre, l’âge, l’appartenance
ethnique, le handicap ou l’origine sociale.
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« … C’est comme
s’il y avait une
règle tacite selon
laquelle toute
femme en
politique doit
être
cyberintimidée. »
– Ruth Bolo
PROJET MIS EN LUMIÈRE

Violences sexistes en ligne dans
la sphère politique au Kenya :
vers un code de conduite pour les comportements numériques

' apparition des médias sociaux et d’autres
technologies numériques a fait naître l’espoir
que les femmes kényanes seraient enfin en
mesure de contourner certains obstacles qui
entravent leur participation à la gouvernance de
leur pays. La sphère numérique possédait, et
possède toujours, le potentiel d’autonomiser les
femmes qui souhaitent participer aux processus
politiques et électoraux. Cependant, en réalité, de
nombreuses formes de violences sexistes se sont
adaptées aux technologies numériques et sont
maintenant perpétrées en ligne, passant outre la
distance et les frontières. Au Kenya, on continue de
penser que cette violence sexiste en ligne n’est pas
une « vraie » violence, car elle n’est pas physique, ce
qui constitue un mythe dangereux. Dans les faits, les
violences sexistes numériques sont tout aussi
destructrices que les violences physiques.

Parmi les utilisations malveillantes de l’espace
numérique, en particulier pendant les élections,
figurent la révélation d’informations confidentielles,
le trolling, le cyberharcèlement, l’incitation à la
violence, le chantage, les discours haineux,
l’humiliation, la discrimination, la diffamation,
l’usurpation d’identité et le piratage, ainsi que
l’objectification sexuelle.
L’objectif des auteurs est de réduire les femmes au
silence dans les espaces publics numériques et
physiques, et de les dissuader de participer à la vie
politique.
Les auteurs de violences politiques sexistes
numériques peuvent être des indépendants ou des
consultants recrutés pour attaquer un individu en
échange d’une certaine somme, ainsi que des
membres de partis politiques et leurs partisans.
Une étude récente sur le sexisme et les violences à
l’égard des femmes dans les parlements africains,
réalisée par l’Union interparlementaire et l’Union
parlementaire africaine, a révélé qu’au moins 42 %
des femmes parlementaires avaient reçu des

FONDATION KOFI ANNAN
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menaces de mort, de viol, de violences ou
d’enlèvement en ligne. En outre, ces femmes ont
indiqué que les principaux auteurs de ces violences
étaient leurs homologues masculins des partis
politiques rivaux, suivis de près par leurs collègues
masculins du même parti.
La loi kényane sur l’utilisation abusive de
l’informatique et la cybercriminalité et la loi sur la
cohésion nationale et l’intégration criminalisent la
diffusion de désinformation et de discours haineux.
Le gouvernement semble décidé à appliquer ces lois
à l’approche des élections générales de 2022.
Toutefois, une volonté politique plus forte est
nécessaire pour garantir que les comportements en
ligne qui ciblent délibérément les femmes seront
lourdement sanctionnés. Un code de conduite
numérique contre les violences sexistes en politique
est essentiel pour garantir un écosystème
numérique sain au Kenya.
L’objectif global d’un tel code de conduite serait
de renforcer les droits démocratiques des femmes
kényanes à participer aux processus politiques et
électoraux, d’aider celles qui ont hésité à participer
et celles qui sont parties à retrouver leur place dans
la société numérique et à exercer les droits que leur
confère la Constitution. Il doit être le produit d’une
participation publique solide impliquant tous les
niveaux administratifs (comté et quartier). Les partis
politiques, les candidats politiques, les entreprises
technologiques et les organisations de la société
civile auraient tous un rôle à jouer dans sa création.
La Fondation Kofi Annan et le Centre pour la
démocratie multipartite (CMD Kenya) travaillent
actuellement avec toutes les parties prenantes
concernées pour faciliter le développement d’un
code de conduite numérique tenant compte des
questions de genre et contribuant à la création d’un
espace numérique plus sûr pour les femmes avant
les élections de 2022 au Kenya.
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Le Conseil d’administration de
la
Fondation
Annan
The
KofiKofi
Annan

Foundation Board

Nous disposons d’un Conseil d’administration exceptionnel, composé de dirigeants du monde entier.
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Louise Arbour
Avocate, procureure et juriste canadienne. Ancienne Représentante
spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour les
migrations internationales.

Les biographies sont correctes à la date d’impression

Elhadj As Sy

We have an exceptional Board made up of global leaders from around the world.
Biographies correct as of print date.

Président du Conseil d’administration

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

Elhadj As Sy
Nane Annan
Chair of the Board

Former Secretary General of the International Federation
of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC).
Défenseure de la nutrition, artiste et ancienne avocate.
Nane Annan est l’épouse de feu Kofi Annan.

Samson Itodo

*

Avocat et militant pour la démocratie du Nigéria. Fondateur de
Yiaga Africa, une ONG dont la mission est de promouvoir la
démocratie en Afrique.
*Membre depuis 2022

Kyung-wha Kang
Ancienne ministre des Affaires étrangères de la République de
Corée, Mme Kang était auparavant Coordonnatrice adjointe des
secours d’urgence des Nations Unies et Haut-Commissaire
adjointe des Nations Unies aux droits de l’homme.
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Doris Leuthard

Michael Møller

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.

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 Secrétaire générale adjointe à l’appui aux missions des
Nations Unies, ancienne Responsable des opérations 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 de la division Royaume-Uni, Europe centrale et
orientale, Moyen-Orient et Afrique (CEEMEA) et coresponsable de
la division mondiale Taux, change et matières premières (FICC) à
la Bank of America.

Universitaire, homme politique et diplomate libanais.

61

62

PERSONNEL DE LA FONDATION KOFI ANNAN

FONDATION KOFI ANNAN

Personnel de la
Fondation Kofi Annan
« Le travail d’équipe est la capacité à travailler ensemble à la réalisation d’une vision commune. La capacité à
orienter les accomplissements de chacun vers les objectifs de l’organisation. C’est le moteur qui permet aux
gens ordinaires d’atteindre des résultats extraordinaires. » – Andrew Carnegie

Personnel de 2021
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Genna Ingold
Chargée de la communication

Amanda Kutch
Associée de programme, Jeunesse, paix et confiance

Fabian Lange
Responsable principal de programmes, Élections et démocratie, Sécurité alimentaire

Corinne Momal-Vanian

Li Ling Low

Directrice exécutive

Directrice des finances et de l’administration

Sofia Anton

Nelly Martin

Responsable de programme, Jeunesse, paix et confiance

Coordonnatrice des voyages et de l’administration

Claire Dorey

Natalie McDonnell

Associée à la communication

Responsable principale de programmes, Jeunesse et Vision Annan
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Conseillers spéciaux

Declan O’Brien

Arnauld Akodjenou

Coordonnateur principal de programme, Élections et démocratie

Conseiller spécial pour l’Afrique

Maud Roure

Sébastien F. W. Brack

Directrice adjointe des programmes

Conseiller spécial : Démocratie, Élections et institutions européennes

Karen Zamberia

Nicole Curti

Chargée de projets, Élections et démocratie

Conseillère spéciale : Mobilisation des ressources privées et partenariats financiers

Nous tenons également à remercier nos stagiaires et tous les membres du personnel qui ne figurent
pas dans la liste et qui ont soutenu notre travail en 2021.

Alan Doss
Conseiller spécial

Michaelene Kinnersley
Conseillère spéciale : Mobilisation des ressources institutionnelles et partenariats

Dr. Tesfai Tecle
Conseiller principal : Sécurité alimentaire
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Financement
DONATEURS PRIVÉS
Nous sommes une organisation à but non-lucratif et de ce fait, nous dépendons des subventions et des
financements philanthropiques. La Fondation remercie toutes les personnes, les organisations et les
gouvernements dont le partenariat financier accordé pour l’année 2021 a permis la mise en œuvre de notre
travail. 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.

DONATEURS

Nane Annan
Alain Dick
Sylvie Albisati
Gillian Sorensen
Jenö Staehelin

Nous tenons également à remercier les donateurs
qui ont contribué sur notre site Web et les personnes
qui ont contribué de manière anonyme.
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PARTENAIRES

Les résultats obtenus en 2021 n’auraient pas été possibles sans le soutien d’experts dispensé par les partenaires
suivants :

Action Mental Health

Fondation Pour Genève

Kristiyano-Islam Peace Library

Tuffix

Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA)

Fundación Nacional Batuta

Centre international Kofi Annan de formation au

Uganda Muslim Youth Development Forum

Alianza para la Paz (APAZ)

Plateforme de Genève pour la consolidation de la paix

maintien de la paix (KAIPTC)

Institut Mahatma Gandhi d’éducation pour la paix et le

CDC-Afrique

Fonds mondial pour l’engagement de la communauté et

MakeSense

développement durable de l’UNESCO

Agency for Peacebuilding

la résilience (GCERF)

Mansfield College, Oxford

Fonds des Nations Unies pour la démocratie

Agence autrichienne pour le développement (ADA)

Institut de hautes études internationales et du

Moonshot CVE

Programme des Nations Unies pour le développement –

développement (IHEID)

National Democratic Institute

Centre régional du Programme des Nations Unies pour le

Greycells – Association of former international civil

Bureau de l’Envoyée spéciale de l’Union africaine pour la

servants for development

jeunesse

Département des affaires politiques des Nations Unies

Hashtag Generation

One Young World

Service d’information des Nations Unies à Genève

HIVE Pakistan

Open Society Foundation

United Network of Young Peacebuilders

Instituto Nacional Electoral

Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe

Institut des États-Unis pour la paix

Institut international pour la démocratie et l’assistance

Peace One Day

Université de Genève

République et Canton de Genève

Ville de Genève

Rupantar

Accélérateur d’innovation du Programme alimentaire

BENI
Baraza Media Lab
Le Centre d’Accueil de la Genève Internationale (CAGI)
College of Youth Activism and Development (CYAAD)
Centre pour la démocratie et le développement – Afrique
de l’Ouest (CDD-West Africa)
Centre pour la démocratie et le développement – Ghana
(CDD-Ghana)
Centre de la démocratie multipartite, Kenya (CMD Kenya)
Ellen Johnson Sirleaf
Service européen pour l’action extérieure (EEAS)
Chancellerie fédérale de la République d’Autriche

électorale (IDEA)
International Foundation for Electoral Systems
Union internationale des télécommunications
Interfaith Colombo
Interpeace
Institut Khalifa Ihler

Ministère suisse des affaires étrangères
The Carter Center
The Network for Religious and Traditional Peacemakers

développement à Bangkok

mondial
180 Grad Wende
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Finances

Exercice clos le 31 décembre 2021
La Fondation collabore avec différentes organisations et opère avec un modeste budget annuel.
Pour l’exercice 2021, ses dépenses annuelles se sont élevées à 2,5 millions de francs suisses (CHF)*.

PROMOUVOIR LE LEADERSHIP DES JEUNES – EXTREMELY TOGETHER

FONDATIONS

1,024 CHF | 41%

966 CHF | 36%

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



SOUTENIR LA DÉMOCRATIE ET LES ÉLECTIONS

GOUVERNEMENTS

767 CHF | 31%

918 CHF | 34%

COMBATTRE LA FAIM

Dépenses
2021

154 CHF | 6%

(non auditées) en milliers de CHF

PLAIDOYER, PARTENARIATS, ACTIVITÉS COMMÉMORATIVES

436 CHF | 18%

TOTAL
RENFORCER LA PAIX ET LA CONFIANCE

106 CHF | 4%

2,5 millions CHF

FONDS PRIVÉS

433 CHF | 16%

ENTREPRISES

386 CHF | 14%

Sources de
financement
2021
(Non auditées) en milliers de CHF

TOTAL

2.7 millions CHF
*Non auditées
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Aidez-nous
à financer nos actions grâce à vos subventions et vos dons

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.

Fondation Kofi Annan

Souhaitez-vous contribuer à la
construction d’un monde plus juste et plus
pacifique ?
Vous intéressez-vous de manière active à un
aspect particulier du travail de la Fondation ?
Souhaitez-vous soutenir l’un de nos
programmes ou projets ?
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N’hésitez
pas à nous
contacter !

Case postale 157 
1211 Genève 20, Suisse

FUNDING OUR WORK
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T +41 22 919 7520 

info@kofiannanfoundation.org
kofiannanfoundation.org

Retrouvez-nous sur : 
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

Pour de plus amples informations sur notre travail, rendez-vous sur :

kofiannanfoundation.org

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

Retrouvez-nous sur :

Facebook |

LinkedIn |

Twitter |

YouTube

