Concevoir,
promouvoir
et accompagner
des initiatives africaines
Vision
Trouver des solutions africaines
aux défis majeurs de l’Afrique
et leur donner un impact durable
Mission
Soutenir des initiatives répondant
aux besoins concrets
des populations

«Nous sommes engagés à ce que le
discours sur l’Afrique change»
Jean-Yves Ollivier

Président Fondateur

Nos champs d’intervention
La méthode Ollivier

PAIX

– Résolution et prévention
des conflits
– Libération d’otages

Diplomatie
civile

Principe : Les Africains sont au cœur
de l’action qui les concerne
Leitmotiv : Faire discuter les irréconciliables
Origine : le Protocole de Brazzaville en 1988

ENVIRONNEMENT
– Préservation du bassin
du Congo
– Protection des éléphants

SANTÉ

– Lutte contre le trafic
de médicaments
falsifiés et de qualité inférieure
– Accès aux médicaments de qualité

PROSPECTIVE

– Nouvelle approche de la
gouvernance démocratique
– Accompagnement de jeunes
talents africains

Nos Experts
Internationaux

Plaidoyer

– Un réseau international et une force
de conviction
– Un conseil consultatif composé
d’éminents experts internationaux
– Statut consultatif auprès du Conseil
économique et social des Nations Unies
– Statut d’observateur auprès du Comité
des Parties à la convention MEDICRIME
du Conseil de l’Europe

– Conception du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo
pour son lancement lors de la COP 22 en 2016
– Partenariat avec la Commission Climat du Bassin
du Congo depuis 2018 et opération pour la COP 26
Conseil
expertise – Conception et coordination technique de l’Initiative de Lomé
contre les médicaments falsifiés et de qualité inférieure

Maroc

Au service de l’Afrique
Développés conjointement avec nos
partenaires, les programmes visent à
aider les populations et les dirigeants
africains à répondre à leurs principaux
défis et à produire les transformations
qu’ils attendent.

Libye

Sénégal
Gambie

Niger

Guinée-Bissau

Tchad

Guinée

PAIX

Médiation internationale

Côte d’Ivoire (prévention de conflit),
Guinée-Bissau,
Libye (résolution du conflit),
République centrafricaine (médiation d’otages),
République démocratique du Congo (médiation politique).

ENVIRONNEMENT

Côte
d’Ivoire

Togo
Ghana

Nigéria
Cameroun

République
centrafricaine

Guinée
Équatoriale
Gabon
Sao Tomé-et-Principe
République République
du Congo Démocratique
du Congo

Soudan
du Sud
Ouganda

Burundi

Fonds Bleu pour le Bassin du Congo

Angola, Burundi, Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, Kenya, Maroc,
Ouganda, République centrafricaine, République du Congo,
République démocratique du Congo, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe,
Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Zambie.

SANTÉ

Lutte contre les médicaments falsifiés

Kenya

Rwanda

Tanzanie
Angola
Malawi
Zambie

Gambie, Ghana, Guineé Bissau, Niger, Ouganda,
République du Congo, Sénégal, Togo.

Représentation
de la Fondation Brazzaville

Afrique du Sud : Kgalema Motlanthe et Dr. Nakedi Mathews Phosa,
Côte d’Ivoire : Amara Essy, Guinée : Kabiné Komara,
Malawi : Dr. Joyce Banda, Mozambique : Jean-Yves Ollivier,
Nigéria : Olusegun Obasanjo, Sénégal : Dr. Aminata Touré,
Ouganda : Amama Mbabazi.

Mozambique
Afrique
du Sud

Notre modèle partenarial

Les programmes de la Fondation Brazzaville visent le
renforcement des capacités de dirigeants africains en
soutien à leurs initiatives : pouvoirs publics, entreprises
privées, acteurs de la société civile.
La Fondation n’est pas distributive. Elle est collectrice au
profit des initiatives et des programmes qu’elle soutient.

Sur les principes de la responsabilité sociétale des
entreprises (RSE) et des critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG) dans le
montage des programmes, la Fondation permet
aux donateurs publics et privés d’atteindre leurs
objectifs RSE et ESG.

« L’Afrique que nous voulons »

L’Agenda 2063 a été adopté en 2015 par la 25ème assemblée des
chefs d’État de l’Union africaine à Addis-Abeba, en Ethiopie comme
une manifestation concrète de la volonté panafricaine d’union,
d’autodétermination, de liberté, de progrès et de prospérité collective.
Les initiatives soutenues par la Fondation Brazzaville
contribuent à mettre en œuvre cet Agenda et ses
objectifs, afin de réaliser la vision que le continent a
de son avenir : « l’Afrique que nous voulons ».

Les objectifs du développement durable (ODD)

La Fondation Brazzaville jouit du statut consultatif spécial auprès du
Conseil économique et social des Nations unies depuis 2018. Elle est
membre de la Conférence des ONG jouissant de ce statut depuis 2020.
Les programmes de la Fondation visent la réalisation de plusieurs ODD.
Adresse postale
The Brazzaville Foundation
17 Oval Way London SE11 5RR
Royaume-Uni
Numérique
www.brazzavillefoundation.org
contact@brazzavillefoundation.org
Brazzaville Foundation
@BrazzaFound
Fondation Brazzaville
Fondation Brazzaville

Une ONG indépendante

Organisation indépendante à but non lucratif, la Fondation Brazzaville est
enregistrée auprès de la Charity Commission for England and Wales. Cet
enregistrement la rend comptable de ses activités et de son financement
vis-à-vis de l’organe régulateur anglais (ONG no. 1160693, enregistrement
validé le 27 février 2015).

