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« Aux défis que nous connaissons depuis des années s’ajoutent la pandémie de Covid-19, le
terrorisme et les tensions extrêmes » - « Tous ces défis impliquent davantage de coopération
internationale. Ils adviennent à un moment où notre multilatéralisme est extrêmement fragilisé soit
parce que des puissances régionales émergentes n’ont pas un agenda compatible avec celui-ci,
soit parce que nous avons collectivement fragilisé ce multilatéralisme en le faisant otage de nos
intérêts et nos désaccords. »
Emmanuel Macron, président de la République française au 3e Forum de Paris sur la Paix, 12 novembre 2020
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I - UNE QUATRIÈME ÉDITION DÉDIÉE À RÉDUIRE LES FRACTURES
MONDIALES
La voie d’une meilleure gouvernance en temps de Covid
L’urgence d'améliorer la coordination internationale n'aurait pas pu être démontrée de manière plus évidente que par
les ravages causés par le Covid-19, avec des millions de morts et des économies dévastées dans le monde entier. Nous
devons à présent reconstruire en mieux, mais cela ne sera possible que si nous parvenons à réduire les fractures, à
combler les déficits qui menacent la reconstruction : le déficit d'action en réponse à la pandémie et à la crise
économique ; le déficit d'ambition concernant les biens communs mondiaux tels que le climat ; le déficit de
solidarité Nord-Sud qui met en péril la résolution conjointe des problèmes mondiaux ; et le déficit d'inclusion
(fracture entre élites et peuple ; inégalités hommes-femmes) qui menace de diviser davantage nos sociétés.
En novembre 2021, la 4e édition s'attachera à stimuler une reprise plus solide et plus inclusive en s'attaquant aux
fractures qui minent la gouvernance mondiale, en proposant des initiatives pour mieux gérer les biens communs
mondiaux et en mettant en avant de nouveaux principes d'action pour le monde post-Covid.

« Nous sommes en train de construire une
nouvelle
forme
de
diplomatie
internationale, avec des gens qui ne sont
pas des diplomates et grâce à des
solutions. C’est probablement le bon
moyen de combler les défaillances d’une
gouvernance mondiale qui n’est pas en
bon état et qui peine, comme le montre la
gestion de la pandémie de COVID-19.
Nous avons besoin de faire plus et
autrement. Et c'est l’idée du Forum de
Paris sur la Paix. »
-

Pascal Lamy, président du
Forum de Paris sur la Paix
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« Alors qu’on espérait une convergence graduelle, le Covid a dramatiquement élargi le fossé entre le Nord et le Sud.
Cela retarde la sortie de crise et affaiblit notre réponse collective aux autres défis, notamment le climat. Au Forum,
nous rassemblons tous les acteurs qui peuvent réduire ce fossé. »

-

Justin Vaïsse, directeur général du Forum de Paris sur la Paix

Au programme de la 4e édition du Forum : Réduire les fractures et se préparer au monde postCovid
Combler le déficit d'action en matière de santé et de relance économique
Le premier objectif est de parvenir à une vaccination pour tous dès maintenant. Le Forum se concentrera sur
l'amélioration de la gouvernance mondiale de la santé, y compris la préparation aux pandémies et l'approche « Une
seule santé ». Il stimulera également les efforts de redressement, en s'attaquant notamment aux restrictions imposées
aux sociétés civiles et aux droits des femmes pendant la pandémie.
Combler le déficit d'ambition concernant les biens communs mondiaux
Le Forum complétera les efforts de la COP26 sur le climat en encourageant une atténuation plus rapide et une
adaptation plus poussée et présentera de nouvelles initiatives, notamment sur la gouvernance des risques climatiques.
Il abordera également la biodiversité et les océans. Il traitera la gouvernance de l'espace numérique, avec
l'intensification des travaux sur la cybersécurité (Appel de Paris), l'éthique de l'IA et l'initiative « Digital Bill of
Rights ». Notre utilisation de l'espace est menacée : le Forum lancera une initiative majeure sur la soutenabilité de
l'espace.
Combler le fossé Nord-Sud
Le Forum de Paris sur la Paix a consacré sa Réunion de printemps du 17 mai au fossé Nord-Sud concernant les
vaccins, la dette et le climat. Il poursuivra ce travail en abordant la vaccination pour tous, le redressement financier
et la coopération Sud-Sud et triangulaire.
Combler le fossé de l'inclusion
Dans le prolongement du Forum Génération Égalité, les droits des femmes figureront en bonne place dans cette
édition. En plus d’aborder la lutte contre les effets pernicieux de la pandémie sur l'égalité des sexes, le Forum se
penchera sur le fossé qui se creuse entre les élites et le grand public, dont la méfiance croissante à l'égard de la
coordination mondiale est inquiétante.
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Conjuguer le meilleur de 2019 et 2020 : une édition hybride unique
•

•

•

L'édition pré-pandémie de 2019 a réuni 7 000 participants à Paris, tandis que l'édition 2020 a rassemblé
12 000 participants en ligne sur la plateforme numérique pionnière conçue par le Forum. Du 11 au 13
novembre 2021, le Forum de Paris sur la Paix proposera le meilleur des deux mondes.
Cette édition hybride sera plus multi-acteurs que jamais, convoquant des chefs d'État, de gouvernement
et d'organisation internationale (plus de 125 ont participé depuis 2018) ainsi que des ONG, des fondations,
des entreprises et de simples citoyens du monde entier, avec une attention particulière à la participation des
pays du Sud.
Cette 4e édition s’inscrira dans le sillage du sommet du G20 à Rome (30-31 octobre) et de la COP26 sur le
climat à Glasgow (1-12 novembre) et viendra les compléter.

La plateforme numérique vous permettra de :
� Contacter d’autres participants grâce à des outils de networking dont les algorithmes facilitent la mise en relation
avec des acteurs de la gouvernance mondiale aux intérêts communs.
� Échanger sur des sujets qui vous sont importants avec d’autres participants grâce à des outils dynamiques de chat
et de vidéo en direct.
🗫🗫 Organiser vos propres débats.
� Explorer les 80 projets sélectionnés dans l’Espace des solutions et entrer en contact avec les porteurs de projet.
� Regarder chaque session du riche programme de débats, en direct ou en replay.
� Partager vos idées et interagir directement avec les intervenants des sessions grâce aux outils de questions-réponses
et aux sondages d’opinion.
� Créer votre propre agenda personnalisé avec des débats, des présentations et des réunions de networking afin de
ne rien manquer.
� Découvrir des sujets d’intérêt en participant à des ateliers en ligne organisés par les partenaires du Forum.
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II – UN PROGRAMME QUI VA AU-DELÀ DES SIMPLES DISCUSSIONS
POUR APPORTER DES SOLUTIONS CONCRÈTES
Découvrir tout le programme
Un riche programme de sessions sera consacré à des initiatives et projets concrets. Parmi les points forts de ce
programme, on peut notamment citer les sessions ci-dessous :

Cérémonie officielle
Le 11 novembre de 17 h à 20 h, la Cérémonie officielle mettra en scène de nombreux chefs d'État, de gouvernement
et d'organisation internationale qui se réuniront pour réfléchir à une réponse collective à la pandémie et définir les
principes du monde d'après-crise.

Muhammadu Buhari
Président de la République
Fédérale du Nigéria

Emmanuel Macron
Président de la République française

Kamala Harris
Vice-présidente des États-Unis
d’Amérique

Sheikh Hasina
Première ministre de la République
populaire du Bangladesh

Absorber les conséquences du Covid : Atténuer l'impact socio-économique de la pandémie
Le 11 novembre à 15 h, des intervenants de haut niveau partageront des stratégies et des solutions concrètes pour
atténuer les effets socio-économiques désastreux de la pandémie et exploreront des approches innovantes pour
renforcer les mécanismes de coopération mondiale et les efforts internationaux conjoints face aux multiples
conséquences du Covid-19.

Darren Walker
Président,
Fondation Ford

Melinda French Gates
Co-présidente,
Fondation Bill & Melinda
Gates

Erias Lukwago
Maire de Kampala,
Ouganda

Forest Whitaker
Fondateur & Président,
Whitaker Peace & Development
Initiative (WPDI)

Melissa Bell
Journaliste,
CNN

Bis repetita : Mieux se préparer aux pandémies pour éviter une nouvelle catastrophe
La pandémie a pris les systèmes de santé publique au dépourvu, obligeant le monde entier à répondre à la crise en
urgence. Des intervenants de haut niveau tireront les leçons de la crise du Covid-19 et discuteront d’une meilleure
préparation aux pandémies à l'avenir lors de cette session, prévue le 11 novembre de 14 h 30 à 15 h 15.

Charles Michel
Président,
Conseil européen

Tedros Ghebreyesus
Directeur général,
Organisation Mondiale de la
Santé (OMS)

Anja Langenbucher
Directrice Europe,
Fondation Bill &
Melinda Gates

Christian Happi
Directeur,
African Centre of Excellence for
Genomics of Infectious Diseases

Jeremy Farrar
Directeur,
Wellcome Trust
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Net Zero Space : Protéger l'environnement orbital terrestre pour tous
Depuis le Forum de Paris sur la Paix en novembre 2020, un groupe de travail international réunissant AEB, Astroscale,
le Bureau des affaires spatiales des Nations Unies, le CNES, l'EUSST, Eutelsat, l'ISRO, Planet et la Secure World
Foundation a conçu une nouvelle initiative, ouverte aux acteurs engagés dans la protection de l'environnement orbital
terrestre. Le 12 novembre à 14 h 30, cette session marquera le lancement officiel de l'initiative Net Zero Space.

Michel Azibert
Directeur général délégué,
Eutelsat

Xing Zhong
Ingénieur en chef et
vice-président, CGSTL

Chris Blackerby
Directeur des opérations,
Astroscale

Simonetta di Pippo
Directrice,
Bureau des affaires
spatiales des Nations
Unies

Tanja Masson-Zwaan
Directrice adjointe,
International Institute of Air and
Space Law at Leiden University

Réduire les fractures mondiales : La voie d’une meilleure gouvernance en temps de Covid-19 et
au-delà
Nous ne pourrons pas sortir de cette pandémie dévastatrice sans combler les déficits qui menacent la reconstruction
de nos sociétés : le déficit d'action en réponse à la pandémie et à la crise économique ; le déficit d'ambition concernant
les biens communs mondiaux ; le déficit de solidarité Nord-Sud ; et le déficit d'inclusion (fracture élites-peuple ;
inégalités hommes-femmes. Ainsi, le 11 novembre à 13 h 45, cette session réunira des chefs d'État, d'organisation
internationale et de la société civile qui examineront comment tirer parti des atouts du multilatéralisme et stimuler
une reprise plus solide et plus inclusive en s'attaquant à ces fractures.

Dan Morrison
Vice-président de la
communication,
Pew Research Center

Ana Brnabic
Première ministre de la
République de Serbie

Peter Maurer
Président,
Comité International de
la Croix-Rouge

Abdulla Shahid
Président,
76e Assemblée générale
des Nations Unies

Permettre aux médias d'œuvrer pour la démocratie
Les médias indépendants d'intérêt public sont essentiels pour garantir des élections libres et équitables, combattre la
désinformation et offrir un espace où développer des normes civiles et démocratiques. Le 12 novembre de 13 h à 14 h,
cette session examinera comment une réponse indépendante, coordonnée et multilatérale pourrait assurer le
développement, la durabilité et l’indépendance des médias d’intérêt public dans un contexte de crise structurelle
chronique, protégeant ainsi leur rôle fondamental pour la démocratie à travers le monde.

Clément Beaune

Secrétaire d'État français auprès du
ministre de l’Europe et des Affaires
étrangères chargé des Affaires
européennes

Khadija Patel

Responsable de la
programmation, International
Fund for Interest Media

Maria Ressa

Prix Nobel de la paix,
Fondatrice de Rappler

José Manuel Albares

Ministre des Affaires étrangères, de
l'Union européenne et de la
Coopération, Espagne

Roger Cohen

Correspondant en chef à Paris,
The New York Times
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Le Forum réunit des intervenants du monde entier, représentant une variété de secteurs - gouvernements locaux et
nationaux, organisations internationales, ONG, grandes entreprises, philanthropie, universités, médias, etc. Cette
approche multi-acteurs assure un équilibre complet des secteurs, des thèmes et des zones géographiques. Tous, qu'il
s'agisse de personnalités de premier plan, d'experts de projets ou d'acteurs de la société civile, prennent part à un
dialogue ouvert, unis dans la diversité lorsqu'ils discutent de solutions plutôt que de problèmes.
En 2021, la quatrième édition inclura la participation de centaines d'intervenants, dont plusieurs dirigeants des
principales organisations internationales et régionales du monde, des chefs d'entreprise, des fondations
philanthropiques, des universités, des médias et des représentants de la société civile internationale.

Nous sommes heureux d’annoncer que la quatrième édition du Forum de Paris sur la Paix verra
la participation, parmi d’autres, de :

Emmanuel Macron
Président de la République française

Kamala Harris
Vice-présidente des États-Unis
d’Amérique

Forest Whitaker
Fondateur & Président,
Whitaker Peace & Development Initiative
(WPDI)

Ursula Von Der Leyen
Présidente,
Commission européenne

Dr Tedros Ghebreyesus
Directeur général,
Organisation mondiale de la Santé (OMS)

Kristalina Georgieva
Directrice générale,
Fonds Monétaire International (FMI)

Akinwumi Adesina
Président,
Banque Africaine de Développement
(BAD)

Melinda French Gates
Co-présidente,
Fondation Bill & Melinda Gates

Maria Ressa
Prix Nobel de la paix,
Fondatrice de Rappler

Découvrir tous les intervenants
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III - DES SOLUTIONS CONCRÈTES ET INNOVANTES POUR UNE
MEILLEURE ORGANISATION DE NOTRE MONDE
80 solutions pour réduire les fractures de notre temps : découvrez les projets sélectionnés
en 2021
Cette année encore, les équipes portant 80 solutions concrètes aux défis mondiaux sont invitées à l’Espace
des solutions au cœur de la quatrième édition du Forum de Paris sur la Paix. Ces projets ont atteint des
résultats substantiels et se distinguent par leur dimension internationale et multi-acteurs, et par leur capacité
à créer un changement durable au sein de la gouvernance mondiale.
Leur participation au Forum de Paris sur la Paix prouve que, dans un contexte difficile pour le
multilatéralisme, il est possible de faire progresser des solutions de gouvernance, de faire avancer des projets
et de lancer des initiatives nouvelles. Depuis sa création, le Forum a soutenu et accompagné plus de 330
projets qui sont autant de réponses aux défis transfrontaliers de notre temps.
Découvrez-les en ligne et, pour certains, autour de la Grande Halle de La Villette !

Un appel à projets universel pour répondre aux défis les plus urgents d’aujourd’hui
L’appel à projets lancé en mars 2021 a recueilli des candidatures émanant de tous types d’acteurs : ONG,
entreprises, organisations internationales, États, collectivités locales… C’est le signe qu’en dépit de la
pandémie, il reste un formidable réservoir de coopération internationale et une volonté de répondre à
la crise de façon collective.
Les 80 projets sélectionnés portent sur les réponses immédiates aux fractures sociales et économiques
autour des priorités du Forum de Paris sur la Paix cette année :
•

Lutter contre la crise du Covid-19

•

Mieux gouverner les espaces communs

•

Mieux gouverner le monde numérique

•

Lutter contre les fake news et les menaces contre la presse

•

Protéger la sphère publique en temps de Covid-19

•

Atteindre l’égalité entre hommes et femmes

•

Renforcer la coopération Sud-Sud

•

Réformer le capitalisme par l’économie sociale et solidaire
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Des solutions qui émanent du monde entier
En 2021, le Forum de Paris sur la Paix continue de mettre les pays du Sud au cœur de ses actions en
soutenant près de 30 projets ciblant l’Afrique, l’Amérique du Sud, l’Asie du Sud et le Moyen-Orient. Et plus
de la moitié des projets sélectionnés sont mis en œuvre à l’international, sur au moins deux continents.

Des solutions pour dépasser les discours et faire face à la crise de façon immédiate et
concrète
Les porteurs de projet sélectionnés pourront présenter leur solution du 11 au 13 novembre lors de
l’événement. Cette quatrième édition sera pour eux l’occasion de faire connaître leurs solutions auprès des
milliers d’acteurs de l’action collective, et de nouer de nouveaux contacts et partenariats pour développer
leur contribution concrète au recul des déficits qui menacent la reconstruction d’un monde plus durable.

Quelques exemples de projets sélectionnés en 2021

Fact-checking in languages - Ojo Público
Fact-checking in languages, lancé en avril 2020, est
la première initiative de lutte contre la
désinformation sur le Covid-19 à destination des
populations autochtones des Andes et de
l'Amazonie. Grâce à une alliance de médias
indépendants dans 8 régions, le projet a permis de
fournir des informations fiables sur la pandémie
dans 6 langues indigènes, à travers la diffusion et
production de plus de 274 podcasts. Cette initiative
requiert la collaboration de journalistes, animateurs
de radio, linguistes, et anthropologues.
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Seabed2030 – Nippon Foundation/GEBCO
Si le milieu terrestre est connu, l’Océan reste en
grande partie à découvrir. En 2017, seuls 6 % des
fonds marins avaient été cartographiés.
Aujourd’hui, en partie grâce aux équipes déployées
à travers les océans par les chercheurs au cœur du
projet, ce chiffre est passé à 20,6 %. Essentielle, la
carte complète des fonds marins permettra
notamment de s’adapter au changement
climatique par la compréhension des schémas de
circulation océanique et la manière dont ils
influent sur le climat et la météo. Rendez-vous en
2030 !

Coalition against stalkerware – Kaspersky
La Coalition Against Stalkerware combat la
violence domestique et cyberharcèlement en
contrant l'utilisation des stalkerwares et en
sensibilisant le public à cette question. Composée
de 40 organisations luttant contre la violence
domestique et pour la sécurité informatique, elle
promeut l’apprentissage du stalkerware, améliore la
réponse du secteur de la sécurité informatique, et
renforce les capacités techniques des associations ou
forces de l’ordre qui travaillent auprès des victimes.

Sustainable Health Care Waste Management - PNUD
La gestion des déchets médicaux pendant et après la
pandémie de Covid-19 est un problème majeur. Au
Sri Lanka, le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) promeut de nouvelles
solutions pour la gestion locale de ces déchets
médicaux, notamment pour assurer leur traitement
sûr sur le dernier kilomètre, dans les zones reculées.
De nouveaux systèmes d'information de gestion
sont mis en place et des solutions concrètes sont
expérimentées avec les femmes de la communauté,
notamment un nouveau système de production
d'électricité à partir de déchets.
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« Le Forum de Paris sur la Paix n’est pas limité aux trois jours de l’événement. Le Forum est conçu
de telle sorte que l'ensemble du programme soit construit autour des projets et de leur impact
dans le monde réel, à l'échelle locale et mondiale.
Pendant le Forum, les membres de notre Comité de suivi (SCUP) échangent avec tous les porteurs
de projets et choisissent dix projets qui feront partie de notre initiative annuelle SCUP. Ces dix
porteurs de projets participent à un programme d’accompagnement personnalisé d'une durée
d'un an qui se concentre spécifiquement sur leurs besoins et sur la manière dont la communauté
du Forum peut les aider à atteindre leurs objectifs à court et à long terme.
Les porteurs de projet qui présentent leurs idées lors d'une édition du Forum ont la possibilité de
revenir l'année suivante pour présenter leurs progrès.
Comme en témoignent les retours des porteurs de projet, cette approche leur a permis d’améliorer
leur crédibilité, leur communication, leur pensée systémique et la portée de leur travail.
Depuis la création du Forum, nous affirmons que les projets sont au cœur de tout notre travail. »
-

Trisha Shetty, Présidente du Conseil d'orientation du Forum de Paris sur la Paix

Découvrir les 80 projets sélectionnés en 2021
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IV – DES COALITIONS MULTIACTEURS POUR FAIRE FACE AUX
DÉFIS DE LA PLANÈTE
L'Appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace
La révolution numérique a précipité l’émergence d’un
espace numérique mondial. Cet espace numérique, ou «
cyberespace », est l’espace de communication constitué
par les infrastructures réseau (comme les serveurs et les
câbles), les appareils (comme les ordinateurs et les
téléphones), les logiciels (tant interfaces homme-machine
que machine-machine) et les données transportées sur le
réseau. Le cyberespace offre des opportunités majeures
d’innovation, de progrès économique, de développement
culturel et d’accès à l’information. Si son développement
rapide en fait le support d’une partie grandissante des activités humaines, il s’accompagne aussi de nouvelles
menaces. Des pratiques nouvelles et dangereuses se développent ainsi dans le cyberespace : cybercriminalité,
manipulation de l’information, espionnage politique ou économique, attaques contre des infrastructures
critiques ou des individus, vols d’informations personnelles ou de données confidentielles, mise en péril des
systèmes d’information et de communication utilisés par les citoyens, les entreprises et les administrations…
Ces attaques peuvent émaner de groupes étatiques ou non-étatiques qui se jouent des frontières. Face à ces
attaques, dont la sophistication et l’intensité augmentent, il est crucial de rassembler la communauté
internationale pour garantir la paix et la sécurité dans l’espace numérique.

Initiate: Digital Rights in Society
Initiate: Digital Rights in Society est une initiative NordSud multi-acteurs qui vise à définir des normes
communes pour l'utilisation des technologies
automatisées dans toutes les juridictions, afin d’ouvrir la
voie vers une Charte des droits numériques (« Digital Bill
of Rights »).
En accomplissant des tâches complexes de manière
efficace et peu coûteuse, la prise de décision
algorithmique pourrait être extrêmement bénéfique
pour la société. Les algorithmes peuvent être utilisés pour rendre les sociétés plus justes et équitables, en
permettant un accès généralisé aux services vitaux et à de nouvelles commodités. Cependant, ces outils ne
sont pas sans risques : l'IA peut renforcer les structures sociales et économiques et les préjugés sociaux
existants, exacerbant ainsi les divisions au sein de la société et les déséquilibres de pouvoir entre les
gouvernements, les entreprises et le public, en particulier la fracture mondiale Sud-Nord. Le processus
Initiate: Digital Rights in Society décrit et examine les principaux domaines de convergence et de divergence
entre les communautés des pays du Sud et du Nord dans leur expérience et leurs approches réglementaires
de la gouvernance algorithmique. Son public ne se limite pas aux décideurs politiques – du Sud et du Nord,
et au niveau international – mais comprend des chercheurs universitaires, des défenseurs, des technologues
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et le grand public. Son travail principal consiste à sensibiliser et à plaider pour un cadre international des
droits numériques qui donne la priorité aux intérêts de la société civile, en particulier en Asie, en Afrique,
en Amérique latine et au Moyen-Orient. Initié par le Forum de Paris sur la Paix et renforcé par l’attractivité
et le réseau mondial de celui-ci, Initiate: Digital Rights in Society accueille un groupe de travail de 21
membres composé d'experts, de défenseurs et de décideurs politiques des pays du Sud. Depuis le début du
second semestre 2021, ce groupe de travail examine les principaux défis réglementaires et les approches de
politique publique liés à l'IA et aux plateformes algorithmiques, pour aboutir à un rapport qui sera remis
aux acteurs de la société civile et aux décideurs politiques. Les résultats de ce groupe de travail détermineront
également l'orientation future d'Initiate: Digital Rights in Society, et notamment sa programmation et la
planification d'une initiative multipartite officielle visant à informer et à clarifier un cadre international des
droits numériques. Cette discussion et cette consultation en cours examineront les voies possibles vers une
Charte des droits numériques (Digital Bill of Rights), permettant un dialogue politique véritablement
mondial.

Global Commission on Governing Risks from Climate Overshoot
Le dépassement du seuil de réchauffement climatique de 1,5 °C par
rapport aux niveaux pré-industriels, tel que défini par l'Accord de
Paris, entraînerait de graves risques climatiques pour les pays en
développement comme pour les pays développés, et notamment des
risques existentiels pour certaines communautés vulnérables. Le
cadre de gouvernance mondiale actuel présente de graves lacunes qui
l'empêchent d'intégrer l'ensemble des réponses susceptibles de
réduire l'impact des risques climatiques sur les populations et la
planète. La Commission mondiale sur la gouvernance des risques liés
au dépassement climatique (Global Commission on Governing
Risks from Climate Overshoot) est un groupe indépendant de
dirigeants mondiaux qui a pour but de recommander une stratégie efficace, solide et intégrée pour réduire
les risques liés au dépassement du seuil de réchauffement climatique de 1,5 °C d'ici la fin du siècle.

Net Zero Space
Les humains ont envoyé tellement d’équipement dans l'espace
que de nombreuses orbites sont désormais encombrées de
débris, ce qui menace notre accès et notre utilisation de
l'espace, dont l'économie terrestre dépend. En outre, la plupart
des nations en développement n'ont pas encore établi de
présence active dans un espace de plus en plus encombré.
L'initiative multi-acteurs du Forum sur la soutenabilité de
l'espace extra-atmosphérique réunit des acteurs de toutes les
régions, dont des entreprises, des agences spatiales, des think
tanks et le Bureau des affaires spatiales des Nations unies, afin de créer une dynamique pour la mise en œuvre
de normes de comportement.

Découvrir toutes les initiatives
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V – LE COMITÉ DE SUIVI : UNE NOUVELLE FAÇON D’ACCOMPAGNER
LES PROJETS DE GOUVERNANCE LES PLUS PROMETTEURS
Tout au long de l’année, le Forum de Paris sur la Paix accélère le développement de dix projets,
sélectionnés parmi ceux présentés lors de son événement annuel.
Le Forum de Paris sur la Paix est conçu non seulement
pour mobiliser les acteurs pour des discussions et des
échanges mais également soutenir ceux qui ont un
impact concret sur les enjeux transnationaux discutés
lors de l’événement.
Chaque année, le Forum sélectionne dix projets parmi
ceux présentés pour bénéficier d’un accompagnement
personnalisé par son Comité de suivi, un accélérateur
impliquant du mentorat par des experts de premier
plan, de l’apprentissage par les pairs et du conseil qui
vise à soutenir leur développement et à amplifier leur
impact. Ces projets sont sélectionnés pour leur fort

potentiel de développement et pour leur impact
concret sur les questions de gouvernance mondiale.
Grâce au Comité de suivi, les projets reçoivent un
appui sur mesure, par exemple pour développer leurs
activités de plaidoyer, de communication ou pour
renforcer leur fonctionnement organisationnel.
Le Comité de suivi, composé de 20 personnalités
reconnues dans leur domaine d’activité, apporte des
conseils et des recommandations pour soutenir les
projets dans leurs activités.
Le 13 novembre, découvrez les 10 projets qui
bénéficieront de cet accompagnement l’an prochain !

Les 10 projets accompagnés en 2021
Dix projets ont été sélectionnés, lors de la troisième édition du Forum, par un jury composé de membres du
Comité de suivi et du Comité de sélection au regard des critères suivants : qualité du projet ; importance et
pertinence du projet par rapport aux questions actuelles de gouvernance mondiale ; faisabilité du projet ou de
son potentiel de développement ; niveau de soutien réel ainsi que diversité des origines et de l'organisation :
•

AI for Climate – C Minds

•

European Response to Electoral Cycle Support in Ethiopia (EURECS-ETHIOPIA) - Centre
Européen d'Appui Electoral (ECES)

•

Weaving the Recovery – Indigenous Women in Tourism - Organisation mondiale du tourisme
(OMT)

•

People for Nature - WWF Russie

•

Justice for All: Emergency COVID Prison Relief - The Perfector of Sentiments (POS)
Foundation

•

Swoop Aero - Swoop Aero Pty Ltd

•

Safe Trade Facility - Trademark East Africa

•

Pour l'Inclusion des Talibés au Mali et au Sénégal - Secours Islamique France

•

Baromètre mondial du Pluralisme Culturel et Religieux - Observatoire Pharos

•

#CORONAVIRUSFACTS Alliance - The International Fact-Checking Network (IFCN)
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Une partie des projets accompagnés en 2021
Pour l’Inclusion des Talibés au Mali et au Sénégal – Secours Islamique France (SIF)
L’offre éducative coranique est culturellement
ancrée au Mali et au Sénégal. Les élèves talibés y
seraient des centaines de milliers, et vivent une
situation d’extrême vulnérabilité, sans accès aux
apprentissages ni aux services sociaux de base. Le
SIF agit pour leur inclusion, appuyant les pouvoirs
publics et maîtres coraniques dans la construction
de standards d’éducation et de protection. Le
soutien du Forum vise à rendre ces élèves plus
visibles et à amener les acteurs de la coopération à
appuyer des politiques publiques inclusives en leur
faveur.

Justice for All – POS Foundation
Kojo Obeng a purgé une peine de 8 ans et 5 mois
dans une prison au Ghana, sans avoir été
condamné par le tribunal. Il a été libéré grâce au
programme ‘Justice for All’, qui met en place des
tribunaux spéciaux mobiles et virtuels dans les
prisons pour juger les affaires de détentions
provisoires. Ce programme a permis de renforcer
les droits des prisonniers et de diminuer la
population en détention provisoire au Ghana (de
33 % en 2007 à 12,5 % en 2020). Le Forum
soutient le projet dans ses objectifs de réplication
au Kenya, Nigéria et Libéria.

People for Nature – WWF Russie
Le projet permet à plus de 400 citoyens et écomilitants des régions reculées de Russie de
contribuer à la protection de l'environnement. Il
offre une formation et le soutien d'experts sur des
questions scientifiques, pratiques et juridiques et
constitue une plateforme de mise en contact.
L’accompagnement du SCUP a porté sur la
valorisation de leur expérience unique sur la façon
d'impliquer efficacement ONG et communautés
locales dans la protection de l'environnement,
notamment dans le cadre de dialogues avec des
acteurs étatiques ou industriels.
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COMPOSITION DU COMITÉ DE SUIVI
Paul ADAMSON Fondateur | Encompass, Président | Forum Europe
Gwang-Chol CHANG Chef de la section Politique de l'éducation | UNESCO
Sana DE COURCELLES Conseillère pour les questions de santé | Mission permanente de la France auprès des Nations
Unies à Genève
Félix FERNÁNDEZ-SHAW Directeur général adjoint, Direction générale des partenariats internationaux (DG
INTPA) | Commission européenne
Stefania GIANNINI Sous-directrice générale pour l'éducation | UNESCO
Jean-Marie GUÉHENNO Administrateur | Carnegie Corporation, Senior Fellow | Carnegie Council for Ethics in
International Affairs, Membre du Groupe de haut niveau | Secrétaire général des Nations Unies sur la médiation
Hilde HARDEMAN Cheffe du Service pour l'instrument de politique étrangère (FPI) | Commission européenne
Marion JANSEN Directrice des Échanges et de l’Agriculture | OCDE
Alexis LAFFITTAN Spécialiste du développement des partenariats | PNUD
Olivier LAVINAL Directeur du programme | Groupe de la Banque mondiale (WBG)
Kathrin LORENZ Directrice de la division gouvernance et conflits | GIZ
Jonathan MAHER Directeur adjoint des affaires institutionnelles | Groupe L'Oréal
Stefano MANSERVISI Conseiller du président | Forum de Paris sur la Paix
Julie MCCARTHY Co-directrice du programme de justice économique | Open Society Foundations
Pauliina MURPHY Directrice de l'engagement | World Benchmarking Alliance
Geneviève PONS Directeur général de l'Europe | Institut Jacques Delors
Joe POWELL Directeur général adjoint | Open Government Partnership
Alexandre STUTZMANN Conseiller principal et chef d’équipe, questions sociales, des droits de l’homme,
humanitaires et culturelles | Cabinet du Président de l'Assemblé générale des Nations Unies (AGNU)
Matt REED Directeur général et directeur mondial des partenariats institutionnels | Fondation Aga Khan
Daphné YONG D'HERVÉ Directrice, solutions de savoir | Chambre de Commerce Internationale (CCI)

19

V - UNE ORGANISATION INDÉPENDANTE FINANCÉE PAR DES
DONATEURS INTERNATIONAUX
Initiative mondiale et multi-acteurs, le Forum de Paris sur la Paix assure son indépendance grâce
à un financement par des partenaires internationaux, pour la plupart non-gouvernementaux.

Fondé en 2018 sous la forme d’une association (loi 1901), le Forum de Paris sur la Paix est une organisation
indépendante articulée autour de trois instances de gouvernance : le Conseil exécutif, le Conseil
d’orientation et le Cercle des partenaires.

Le Conseil exécutif est composé des dix membres fondateurs de l’Association. Ils sont responsables de
l’organisation générale et de la mise en œuvre du Forum de Paris sur la Paix.
Le Conseil d’orientation est composé de personnalités internationales de haut niveau reconnues sur les
questions de gouvernance mondiale. Ils accompagnent le Conseil exécutif dans la définition des orientations
stratégiques du Forum de Paris sur la Paix.
Le Cercle des partenaires est composé des partenaires bienfaiteurs, institutionnels et médias. Ils sont invités
à apporter leurs recommandations au Conseil exécutif sur les orientations stratégiques du Forum de Paris
sur la Paix

Composition du Conseil exécutif
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Pascal LAMY | Fondation Mo Ibrahim
Président du Forum de Paris sur la Paix
Membre du Conseil d’administration de la Fondation Mo
Ibrahim
Edna JAIME TREVINO | México Evalúa
Directrice de México Evalúa

Dino PATTI DJALAL | Foreign Policy Community of
Indonesia
Ancien ambassadeur indonésien aux États-Unis
Michel DUCLOS | Institut Montaigne
Trésorier du Forum de Paris sur la Paix
Expert de l’Institut Montaigne

Prince Amyn Muhammad AGA KHAN | Aga Khan
Development Network (AKDN)
Frère de Son Altesse l’Aga Khan, Fondateur et Président du
Réseau Aga Khan de Développement
Anne GUEGUEN | Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères
Secrétaire général adjoint du ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères
Mohan KUMAR | Research and Information System for
Developing Countries (RIS)
Président de RIS New Delhi
Thierry DE MONTBRIAL | Institut français des relations
internationales (Ifri)
Président de l’Ifri depuis sa fondation en 1979
Nora MÜLLER | Körber-Stiftung
Vice-présidente du Forum de Paris sur la Paix
Directrice exécutive des affaires internationales et directrice
du bureau de Berlin de Körber-Stiftung
Vanessa SCHERRER | Sciences Po
Vice-présidente du Forum de Paris sur la Paix
Vice-présidente pour les Affaires internationales de Sciences
Po
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Composition du Conseil d’orientation

Celso Amorim Brésil | Ancien ministre des Affaires étrangères du Brésil
Mari PANGESTU Indonésie | Directrice générale pour les politiques de développement et
les partenariats | Banque mondiale
Gabriela RAMOS Mexique | Directrice de Cabinet et Sherpa de l’OCDE au G20 |
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
Trisha SHETTY Inde | Fondatrice de l’ONG SheSays | Présidente du Conseil d’orientation
Martin TISNÉ Royaume-Uni | Directeur général de Luminate
Huiyao “Henry” WANG Chine | Fondateur et président du Center for China and
Globalization
Igor YURGENS Russie | Président du conseil d’administration de l’Institute of Contemporary
Development | Vice-président du Conseil d’orientation
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Bienfaiteurs
Partenaires stratégiques

Commission
européenne

Brunswick

Open Society
Foundations

Microsoft

Partenaires principaux

Aga Kahn Development
Network

Fondation Bill & Melinda
Gates

Groupe de la Banque
Africaine de
Développement (BAD)

The Rockefeller
Foundation

Ford Foundation
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Grands partenaires

Allen & Overy

Auditoire

Banque européenne
d’investissement (BEI)

International Fund for
Public Interest Media
(IFPIM)

Banque de
développement
islamique (IsDB)

Carnegie Corporation
of New York

Agence Française
de Développement (AFD)

Banque de
Développement du
Conseil de l’Europe

Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ)

Project Liberty

L’Oréal

Wellcome Trust

YouTube
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Partenaires

BLUETOWN

International Fund for
Agriculture Development (IFAD)

Les partenaires médias

Crédit Mutuel

Métropole du
Grand Paris

Le Groupe La Poste

Twitter

25

Partenaires institutionnels
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agence internationale de l’énergie (AIE)
Banque mondiale
Chambre de commerce internationale (CCI)
Club de Paris
Commission Européenne
Comité international de la Croix-Rouge (ICRC)
Conseil de l’Europe
Fonds monétaire international (FMI)
Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS)
Medef International
Open Government Partnership (OGP)
Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)
Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
Organisation internationale du Travail (OIT)
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
Organisation mondiale du commerce (OMC)
Parlement européen
Pew Research Center
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
United Nations Global Compact (UNGC)
Ville de Paris

Explorer nos partenaires
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Le Forum de Paris sur la Paix sur les réseaux sociaux

www.parispeaceforum.org
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