
 

 

 

 

Déclaration du Secrétaire général de l’ONU sur le décès de l’ancien Secrétaire général Kofi Annan 

Kofi Annan était une force directrice pour le bien. C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris son décès. À 
bien des égards, Kofi Annan était l’Organisation des Nations Unies. Il a gravi les échelons pour mener 
l’Organisation dans le nouveau millénaire avec une dignité et une détermination sans pareil. 

Comme beaucoup d’autres, j’étais fier d’appeler Kofi Annan mon ami et mentor. J'ai été profondément honoré de 
sa confiance quand il m’a choisi comme Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés sous sa direction. 

Il est resté quelqu'un à qui je pouvais toujours demander conseil et qui savait partager sa sagesse - et je sais que 
je n'étais pas seul. Il a fourni aux gens du monde entier un espace de dialogue, un lieu de résolution de problèmes 
et un chemin vers un monde meilleur. En ces temps difficiles et turbulents, il n'a jamais cessé de travailler pour 
donner vie aux valeurs de la Charte des Nations Unies. Son héritage restera une véritable inspiration pour nous 
tous. 

Mes sincères condoléances à Nane Annan, leur famille bien-aimée, et à tous ceux qui pleurent la perte de ce fier 
fils d’Afrique qui est devenu un champion mondial de la paix et de l’humanité tout entière. 

New York, le 18 août 2018 
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Statement by the UN Secretary-General on the passing of former Secretary-General Kofi Annan 
 
Kofi Annan was a guiding force for good.  It is with profound sadness that I learned of his passing.  In many ways, 
Kofi Annan was the United Nations. He rose through the ranks to lead the organization into the new millennium 
with matchless dignity and determination.  

Like so many, I was proud to call Kofi Annan a good friend and mentor. I was deeply honoured by his trust in 
selecting me to serve as UN High Commissioner for Refugees under his leadership. He remained someone I 
could always turn to for counsel and wisdom — and I know I was not alone. He provided people everywhere with 
a space for dialogue, a place for problem-solving and a path to a better world.  In these turbulent and trying times, 
he never stopped working to give life to the values of the United Nations Charter. His legacy will remain a true 
inspiration for all of us. 

My heartfelt condolences to Nane Annan, their beloved family, and all who mourn the loss of this proud son of 
Africa who became a global champion for peace and all humanity. 

New York, 18 August 2018 


