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« ... un des plus grands défis du monde entier
sera de trouver des façons de mieux comprendre
l’autre et ce qui nous rend tous uniques en tant
qu’êtres humains et en tant que communautés. »
– Son Altesse l’Aga Khan
Conférence annuelle sur le pluralisme, Centre Aga Khan, Londres, Royaume-Uni
le 4 octobre 2018

Table des matières

1 Message du secrétaire général

02

2 Vision et mission

04

3 Résultats

08

4 Plans et priorités

16

5 Résultats escomptés 2019-2021

20

6 Gestion du Fonds

22

7 Prévision des dépenses et des revenus

24

8 Atténuation des risques

25

9 Stratégies de contrôle du rendement

26

Image de couverture : Les sculptures du Prix mondial du pluralisme ont été conçues et faites à la main par l’artiste allemand reconnu
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En 2019, le pluralisme, ou la
valorisation de la diversité au
sein de la société, restera menacé
dans divers pays sur tous
les continents.
Une vague de mécontentement populiste continue de
perturber les sociétés occidentales. Des gouvernements
hostiles envers le pluralisme et à tendance autoritaire ont
été élus dans les Amériques, en Europe et en Asie. Dans
le monde en développement, accommoder les différentes
communautés ethniques, culturelles ou religieuses entraîne
souvent la division et le conflit. Les puissances émergentes
ne sont pas non plus immunisées alors qu’elles ont du mal à
respecter les minorités ou, au pire, tentent de les opprimer.
Mais de vigoureuses forces compensatoires émergent.
La société civile se mobilise partout dans le monde
pour confronter le préjugé et l’exclusion. Les dix
lauréats du tout premier Prix mondial du pluralisme
sont des exemples inspirants de pluralisme en action.
D’innombrables organisations et individus s’efforcent
d’avancer des réponses respectueuses à la diversité dans
leur pays. À l’échelle internationale, le thème sous-jacent
des Objectifs de développement durable de l’ONU,
adoptés par tous les membres des Nations Unies, est
l’inclusion, un concept à la base du pluralisme.

Le Centre aborde 2019 avec un programme mûr et
un vigoureux élan vers l’avant. Nos grands objectifs
de l’année sont notamment d’élargir nos partenariats
pour bonifier la portée et l’impact de notre travail;
d’encourager et de soutenir des organisations et des
individus exceptionnels du monde entier qui luttent
pour le pluralisme; et de communiquer l’importance du
respect de la diversité à des publics mondiaux. Les points
saillants seront le Prix mondial du pluralisme 2019 ; la
Conférence annuelle sur le pluralisme à Lisbonne ; un
important progrès vers la création d’un Indice mondial
du pluralisme afin d’aider la communauté internationale
à prévoir l’échec du pluralisme; et l’élaboration d’outils
pour enseigner aux étudiants du monde entier ce que
signifie le pluralisme.
À la fin de 2018, le décès de Kofi Annan, un des membres
du conseil d’administration du Centre depuis ses débuts,
a été une immense perte pour la communauté mondiale
et pour le Centre. Son mélange unique de sagesse,
d’engagement et d’expérience internationale nous
manquera énormément.
Le Centre mondial du pluralisme est heureux d’accueillir
Beverley McLachlin, ex-juge en chef du Canada, dans son
conseil. Un renouvellement du conseil d’administration
est prévu en 2019.
Son Altesse l’Aga Khan a dit que :

Les enjeux sont élevés, car le respect et la valorisation de la
diversité contribuent au succès des sociétés : le pluralisme
amène plus de paix et de prospérité.

« Le monde de demain en sera un de pluralisme. Il s’agira
d’un monde qui comprend et apprécie la diversité, et qui
s’appuie sur elle. »

Notre mission est de sensibiliser au fait qu’il existe une
façon positive de percevoir la diversité dans la société
et d’échanger des connaissances sur les fondements
du pluralisme avec des spécialistes, des activistes de la
société civile, des praticiens, des décideurs politiques et les
médias. Notre objectif est de mieux comprendre comment
fonctionnent les sociétés pluralistes afin de guider le
travail de nos partenaires.

Le travail du Centre est conçu pour faire avancer cette
vision globale.
John McNee
Secrétaire général
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La vision du Centre est celle d’un
monde où les différences entre les
êtres humains sont valorisées et où
les sociétés diversifiées prospèrent.

Par la recherche, l’éducation et l’échange de
connaissances, les programmes du Centre :

Sa mission est de servir de
plateforme mondiale pour l’analyse
comparative, l’éducation et le
dialogue sur les choix et les
actions qui font progresser et qui
entretiennent le pluralisme.

›

›

›

›

Approfondissent la compréhension des sources
d’inclusion et d’exclusion au Canada et dans
le monde
Tracent les pistes qui mènent au pluralisme
dans des lieux et des cas précis
Catalysent l’échange de connaissances et
l’apprentissage sur les politiques et les pratiques
qui soutiennent le pluralisme
Attirent l’attention sur les avantages des
sociétés inclusives

Lancement de livre et dialogue avec
Alice Nderitu au Centre
Animé par Mark Tschirgi
Mention de source : Patrick Doyle
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À propos du Centre

Le pluralisme

Inspiré par l’expérience du Canada en tant que
pays diversifié et inclusif, le Centre a été créé pour
comprendre les dynamiques du pluralisme et
favoriser les réponses positives au défi de vivre
ensemble de manière pacifique et productive dans
les sociétés diversifiées.

La diversité d’une société est un fait, mais la
façon dont une société répond à la diversité est un
choix. Le pluralisme découle des décisions prises
quotidiennement par les institutions de l’État, les
associations de la société civile et les individus
pour reconnaître et valoriser les différences entre
les êtres humains. L’objectif du pluralisme est
l’appartenance, et ce, afin que chaque individu soit
estimé et puisse contribuer en tant que membre à
part entière de la société.

Fondé à Ottawa par Son Altesse l’Aga Khan en
partenariat avec le gouvernement du Canada,
le Centre mondial du pluralisme est un centre
international de recherche et d’éducation.

Le Centre est régi par un conseil d’administration
international présidé par Son Altesse l’Aga Khan.

Le pluralisme est une réponse positive à la
diversité fondée sur le respect mutuel.
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Résultats
« Vivre harmonieusement
dans une société
diversifiée et pluraliste
exige beaucoup de
générosité et d’ouverture
d’esprit, une volonté
d’accepter la différence et
d’ailleurs, de la célébrer. »
- La très honorable Beverley McLachlin,
membre du conseil d’administration du Centre
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Faits saillants et résultats de 2018
En 2018, le Centre mondial du pluralisme a réussi à tirer parti de ses programmes phares –
le Prix mondial du pluralisme et la Conférence annuelle sur le pluralisme – pour élargir
son réseau de soutien afin de faire avancer le pluralisme dans le monde.
Parallèlement, les publications du Centre ont guidé d’importants efforts d’engagement
et de nouveaux partenariats, démontrant une demande croissante envers le contenu
du Centre et sa perspective unique sur les enjeux de la diversité.
Voici quelques-uns des faits saillants de ce travail en 2018 :

Le 11 septembre 2018, le Centre mondial du
pluralisme, l’ONU et la Banque mondiale
ont présenté le lancement kényan du rapport
conjoint de l’ONU et de la Banque mondiale
Chemins pour la paix : Approches inclusives de
prévention des conflits violents
Global Centre for Pluralism | Centre mondial du pluralisme
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Programme du Prix mondial du pluralisme
Soutenir et inspirer le pluralisme en action
Lancement du Prix 2019
›

›

Les activités de promotion et de diffusion du Prix auprès des réseaux du Centre nous ont permis
de recevoir 538 candidatures de 74 pays (soit plus que le double des candidatures reçues pour
le Prix inaugural de 2017).
42 candidatures de 27 pays ont été retenues par un comité de sélection international. Le Jury
international du Prix, présidé par le très honorable Joe Clark, se réunira en février 2019 pour choisir
les dix lauréats de 2019.

Engagement à l’égard de notre lauréate et de nos lauréats 2017

Les fonds du Prix ont permis à la lauréate et aux lauréats de réaliser divers objectifs :
›

›

›

Leyner Palacios a rebâti un centre communautaire et de formation pour la paix et le pluralisme dans
le village de Bojayá et a enrichi les connaissances de 52 dirigeants communautaires indigènes et
afrocolombiens en ce qui a trait à leurs droits constitutionnels et légaux.
Daniel Webb a travaillé avec une équipe interdisciplinaire de spécialistes pour produire et diffuser un
rapport intitulé Ripped Apart: The Permanent Separation of Refugee Families in Australia, lequel a reçu une
importante couverture médiatique.
Alice Nderitu a conçu et lancera bientôt un manuel pour les médiatrices communautaires des conflits
armés en Afrique. Le manuel est la première étape du développement d’un réseau de médiatrices
communautaires africaines axées sur le pluralisme.

Analyses et publications
Du contenu et des ressources pour guider la pratique
›

›
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Le Centre a publié deux nouvelles études de cas (Colombie et France) ainsi que deux aperçus
thématiques explorant le rôle des Constitutions et des processus démocratiques pour faire avancer
le pluralisme.
Le Centre a également publié deux documents de sa série Intersections explorant la valeur ajoutée du
pluralisme dans les domaines cruciaux des droits de la personne et de la promotion de la démocratie.
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Indice mondial du pluralisme
Évaluer et surveiller l’état du pluralisme au sein des sociétés
›

›

Le Centre a avancé ses travaux en vue de la conception d’un nouvel Indice mondial du pluralisme
pour permettre l’évaluation de l’état du pluralisme et la surveillance des tendances associées à
l’inclusion et à l’exclusion dans les sociétés du monde entier.
Avec l’aide d’un groupe consultatif de la recherche composé d’éminents chercheurs et praticiens,
une méthodologie et un plan de mise en œuvre ont été élaborés et feront l’objet d’un projet pilote
dans des zones géographiques ciblées en 2019.

Engagement à l’échelle mondiale
Éclairer les politiques et la pratique
En 2018, le Centre a mobilisé des décideurs politiques et des praticiens pour appliquer le pluralisme
dans un vaste éventail de domaines, y compris la prévention du conflit, la consolidation de la paix
et le secteur privé :
›

›

›

›

›

›

Le Centre s’est associé à la Banque mondiale pour des événements à Nairobi et à Ottawa afin de
présenter un nouveau rapport de la Banque mondiale et de l’ONU, Chemins pour la paix : Approches
inclusives de prévention des conflits violents, qui s’arrime sur l’emphase que met le Centre sur le pluralisme
« en amont » pour prévenir le conflit.
En partenariat avec l’Université de Victoria et Affaires mondiales Canada, le Centre a lancé le rapport
du premier Forum de Victoria en 2017, créé pour favoriser de nouvelles approches pour promouvoir
la diversité et l’inclusion.
En partenariat avec l’Université Simon Fraser, le Centre a présenté le lancement du nouveau livre
d’Alice Nderitu Bridging Ethnic Divides and Building Peace: Lessons from Kenya’s Experience.
En collaboration avec l’Institut des affaires économiques du Kenya, le Centre a organisé une série
d’événements au Kenya pour lancer un rapport sur l’engagement du secteur privé envers le pluralisme
au Kenya. Les événements à Nairobi, Mombasa et Kisumu ont présenté des allocutions d’éminents
orateurs tels que le professeur Yash Pal Ghai et des représentants de l’Alliance du secteur privé du
Kenya et de l’Association kényane des fabricants.
Le Centre a contribué à un nouveau Grand Défi qui aborde l’inégalité et l’exclusion et qui a été
convoqué par Pathfinders, une initiative multipartite travaillant pour faire avancer la mise en œuvre
des objectifs de l’Agenda 2030 pour la paix, la justice et l’inclusion. Le Centre a coprésenté des
événements à Ottawa et contribué à une séance de travail à New York.
Le Centre a élaboré et dirigé un atelier sur le pluralisme pour les praticiens de niveaux intermédiaire
et supérieur afin de mieux comprendre les applications pratiques du pluralisme dans leur travail.
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Éducation
Faire avancer le pluralisme dans l’éducation et à travers elle
En 2018, le Centre a continué à mieux faire comprendre le rôle crucial de l’éducation pour faire
avancer le pluralisme en contribuant à des discussions stratégiques à l’échelle politique au Canada
et dans le monde entier :
›

›

›

›

›

12

Le Centre a participé à une rencontre de haut niveau pour la réforme de l’enseignement de l’histoire
au Kirghizistan et offert une classe des maîtres pour les enseignants à Och, au Kirghizistan, en
partenariat avec l’EUROCLIO (Association européenne des enseignants d’histoire), la Fondation
Aga Khan (Fondation) et le ministère de l’Éducation.
Le personnel a offert un atelier interactif intitulé « L’histoire et la mémoire à travers une optique
du pluralisme » lors de la conférence annuelle de l’EUROCLIO à Marseille.
Le Centre s’est associé à la Fondation et à l’Université d’Oxford pour présenter un symposium qui a
mobilisé plus de 200 praticiens, chercheurs et donateurs et dont l’allocution principale a été prononcée
par la lauréate du Prix mondial du pluralisme, Alice Nderitu.
Le Centre a continué de travailler avec l’Organisation du baccalauréat international pour effectuer deux
études de cas pédagogiques fondées sur les études de cas du Centre (Bolivie et Nigeria) dans les cours
de politique internationale de 11e et 12e années de l’IB. Les études de cas seront publiées sur le site
Web du Centre en 2019.
Le Centre a travaillé avec la Fondation pour concevoir une formation des maîtres de plusieurs jours
portant sur l’éducation axée sur les valeurs avec un accent sur le pluralisme, laquelle fera l’objet d’un
projet pilote au Kenya en 2019.
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Des personnes participant à l’atelier lors de
la 25e conférence annuelle de l’EUROCLIO,
l’Association européenne des enseignants
d’histoire, à Marseille, en France
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Communication et affaires publiques
Accroître la sensibilisation au pluralisme à l’échelle mondiale
Conférence annuelle sur le pluralisme 2018
›

›

Organisée à Londres au nouveau Centre Aga Khan en partenariat avec le Haut-commissariat
du Canada, la Conférence annuelle sur le pluralisme a attiré d’importants auditoires-clés : la société
civile, les médias, le gouvernement (incluant des ministres britanniques), des chercheurs et
des personnes d’influence.
La diffusion en direct de la Conférence a été vue par plus de 4 300 personnes et le montage vidéo publié
en ligne a été visionné plus de 4 500 fois sur YouTube. À travers Facebook, la conférence a atteint un
public de plus de 6 000 personnes et plus de 10 000 personnes ont été atteintes via Twitter.

Couverture médiatique
›

›

›

Un important profil médiatique y compris 45 articles médiatiques distincts (en date du 30 octobre 2018)
mentionnant le Centre ou les programmes du Centre.
Le journal The East African a publié l’allocution d’Alice Nderitu lors de l’événement partenaire du Centre
à l’Université d’Oxford ainsi qu’un article sur le pluralisme intitulé Why are 300,000 Icelanders a nation but
30 million Nigerian Igbos are a tribe?
Le travail de Daniel Webb a reçu une importante couverture médiatique, notamment par le Washington
Post, CNN et la parution de quatre articles dans The Guardian.

Médias sociaux et présence en ligne
›

›
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1 623 nouvelles personnes nous suivent sur les médias sociaux (Twitter et Facebook); 39 855 personnes
ont visité notre site Web (en date du 30 octobre 2018).
L’ouverture du processus de mise en candidature pour le Prix 2019 a été annoncée par une petite
campagne publicitaire qui a rejoint un nombre impressionnant de 249 188 utilisateurs sur Twitter
et Facebook.
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Lyse Doucet et Karen Armstrong, Conférence
annuelle sur le pluralisme 2018, Londres,
Royaume-Uni
Mention de source : Anya Campbell
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4
Plans et priorités
de 2019
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Sensibiliser et guider l’action
En 2019, les programmes du Centre seront axés sur
la sensibilisation à l’importance du pluralisme, et
ce, en s’appuyant sur la Conférence annuelle sur le
pluralisme et le Prix mondial du pluralisme et en
publiant de nouveaux travaux sur l’éducation ainsi
que sur l’Indice mondial du pluralisme.

Le Centre intensifiera également ses efforts pour aider
les praticiens à appliquer une optique du pluralisme
à leur travail en élaborant des outils, des ressources
et des partenariats.

Global Engagement
›

Generate global awareness about the Centre’s analysis by disseminating knowledge products through
events and workshops targeted at practitioners and influencers

›

Develop training to introduce practitioners from a range of fields to the Centre’s approach to pluralism

›

Establish new partnerships to expand the Centre’s reach and impact

Nuage de mots créé par les visiteurs
de l’activité Portes ouvertes Ottawa 2018
Global Centre for Pluralism | Centre mondial du pluralisme
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Analyses et publications
Produire du contenu et des ressources pour guider la pratique
›

›

Renforcer le leadership intellectuel du Centre en publiant un ensemble de produits de connaissance,
y compris de nouveaux documents sur les intersections entre le pluralisme et les domaines de la
prévention et de l’atténuation du conflit et de l’intégration des réfugiés, et ce, afin de les diffuser
lors d’importants événements mondiaux.
Finaliser la publication du Centre sur l’Optique du pluralisme pour l’utiliser comme documentation
de base pour un engagement accru des partenaires et des donateurs.

Indice mondial du pluralisme
Évaluer et surveiller l’état du pluralisme
›

›

Poursuivre la conception et tester l’Indice mondial du pluralisme afin d’évaluer l’état du pluralisme
et de surveiller les tendances associées à l’inclusion et à l’exclusion dans les sociétés du monde entier.
Trouver du financement et des partenaires pour progresser en vue de sa mise en œuvre.

Engagement à l’échelle mondiale
Éclairer la politique et la pratique
›

›

Accroître et approfondir l’engagement avec les partenaires dans des secteurs et des domaines clés,
y compris la prévention du conflit, la consolidation de la paix, la transition démocratique et l’intégration
des immigrants et des réfugiés.
Diffuser et tirer parti des produits de connaissance du Centre ainsi que leur contenu (Optique,
publications) au moyen d’un solide programme d’événements pour augmenter les partenariats
intellectuels et sous forme de ressources avec des organismes aux vues similaires au Canada et
dans le monde.

Programme pédagogique
Faire avancer le pluralisme dans l’éducation et à travers celle-ci
›

›
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Continuer à développer un réseau de partenaires mondiaux en éducation en contribuant
à des discussions à l’échelle politique sur l’éducation au Canada et à l’international.
Finaliser la conception et cibler des partenaires pour une nouvelle initiative de plusieurs années pour
soutenir, évaluer et apprendre d’approches dans un éventail de contextes mondiaux.
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Communications et affaires publiques
Accroître la sensibilisation mondiale au pluralisme
›

›

Continuer à accroître la visibilité du Centre auprès de publics canadiens et internationaux en cultivant
de nouveaux partenariats médiatiques et en s’engageant de façon active auprès des publics en ligne.
Accomplir le programme d’événements de 2019, y compris la Conférence annuelle sur le pluralisme
à Lisbonne, et améliorer les possibilités d’apprentissage pour les visiteurs du siège social international
du Centre au 330, promenade Sussex.

Prix mondial du pluralisme
Soutenir et inspirer le « pluralisme en action »
›

Promouvoir les lauréats et les mentions d’honneur de 2019 au Canada et à l’international.

›

Célébrer les lauréats lors de la Cérémonie de remise du Prix 2019 à Ottawa (novembre 2019).

Les membres du Jury du Prix mondial du pluralisme 2019

De gauche à droite : Paula Gaviria Betancur (Colombie), le très honorable Joe Clark (Canada), Siva Kumari (États-Unis),
Tarek Mitri (Liban), Naheed Nenshi (Canada), Ory Okolloh (Kenya), Pascale Thumerelle (France)

Global Centre for Pluralism | Centre mondial du pluralisme
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5
Résultats
escomptés :
2019 – 2021
Pour les trois prochaines années, les programmes
du Centre auront pour objectifs d’accroître la
sensibilisation et de guider la pratique pour
faire avancer le pluralisme dans les sociétés du
monde entier. Pour développer ses programmes
et son impact, le Centre cherchera à augmenter
ses partenariats et son financement.

les partenariats intellectuels et sous forme
de ressources avec des organismes aux vues
similaires au Canada et dans le monde.
›

En 2019
Analyses et publications
›

›

Leadership intellectuel du Centre renforcé par
la publication de produits de connaissance
diffusés au moyen d’activités de rayonnement
ciblées afin de mobiliser les praticiens dans
des champs de pratiques pertinents.
Financement accordé et partenariats conclus
pour poursuivre le travail sur les publications
afin de créer une base de connaissances sur le
pluralisme dans différents contextes mondiaux.

Prix mondial du pluralisme
›

›

Engagement à l’échelle mondiale
›

›
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Engagement accru et approfondi avec les
partenaires dans des secteurs et domaines clés, y
compris la prévention du conflit, la consolidation
de la paix, la transition démocratique et
l’intégration des immigrants et des réfugiés.
Publications du Centre et contenu diffusés et
mis à profit lors d’événements pour augmenter
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Financement accordé et partenariats conclus
pour un programme de plusieurs années
visant à renforcer la capacité des praticiens,
des décideurs politiques et des donateurs
à intégrer une optique du pluralisme dans
les efforts de prévention du conflit et de
consolidation de la paix.

Lauréats et mentions d’honneur du Prix
2019 promus dans les médias au Canada et à
l’international, sensibilisant au pluralisme
« en action ».
Cérémonie de remise du Prix 2019 et événements
connexes réalisés, y compris des tables rondes
d’experts et des événements publics présentant
le travail des lauréats à des publics canadiens et
internationaux.

Indice mondial du pluralisme
›

›

Conceptualisation de l’Indice testée, approche
de mise en œuvre raffinée pour le lancement
dans de nouvelles régions géographiques.
Partenaires ciblés en vue de la mise en œuvre
et financement obtenu pour une mise en œuvre
à grande échelle en 2020.

Mention de source : Anya Campbell

›

4 octobre 2018, Conférence annuelle sur le pluralisme
au Centre Aga Khan à Londres, au Royaume-Uni

L’éducation en faveur du pluralisme
›

›

›

›

D’ici 2021
›

Compréhension accrue des occasions et des
défis liés à l’avancement du pluralisme dans
l’éducation et par celle-ci chez les praticiens,
décideurs politiques, organisations de la société
civile et donateurs.
Réseau de partenaires du Centre en
éducation élargi.
Conceptualisation finalisée et partenaires ciblés
pour une nouvelle initiative de plusieurs années
pour appuyer, tester et apprendre de différentes
approches dans divers contextes mondiaux.
Donateurs mobilisés et discussions sur le
financement avancées pour soutenir le travail
du Centre en éducation.

›

›

›

Communications et affaires publiques
›

›

Visibilité accrue du Centre auprès de publics ciblés
au Canada et à l’international par la promotion
de tous les programmes, y compris la Conférence
annuelle 2019 à Lisbonne.
Nouveaux partenariats médiatiques et en matière
de communication élaborés pour élargir la portée
mondiale du Centre.

Les objectifs des programmes et l’édifice du
Centre soutenus par la production de matériel
de communication de grande qualité, la
diffusion, le site Web et les médias sociaux.

›

›

Un réseau grandissant de praticiens, de
décideurs politiques et de partenaires de
programmes canadiens et internationaux sera
engagé envers l’avancement du pluralisme dans
leur travail dans un vaste éventail de champs
de pratique, y compris la consolidation de la
paix, la prévention du conflit, l’éducation, le
développement international, la migration et
l’intégration des réfugiés.
L’Indice mondial du pluralisme du Centre aura
été inauguré pour susciter des débats, inspirer
à l’action et guider les politiques et la pratique
dans un nombre croissant de pays.
Des partenaires en éducation utiliseront
les ressources et le contenu du Centre pour
promouvoir le pluralisme à travers l’éducation.
Les actifs médiatiques de grande qualité et leur
rayonnement soutiendront les programmes et
les objectifs du Centre.
Le Centre sera largement connu en tant que
destination et plateforme mondiales pour le
dialogue et l’apprentissage sur le pluralisme
grâce au solide programme d’événements et
à la présence virtuelle de son siège social.
Une variété de financement externe obtenue pour
soutenir la croissance et l’impact du programme.
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6

Gestion
du fonds

Le Fonds de dotation constitué par les deux
partenaires fondateurs, Son Altesse l’Aga Khan
et le gouvernement du Canada, est une base
solide pour la croissance du Centre mondial du
pluralisme. Le Centre utilise les revenus générés
par le Fonds pour financer ses activités.
Régi par un conseiller en placement
professionnel, un gestionnaire de portefeuille
et un dépositaire, le Fonds est investi
conformément à la Politique de gestion
des placements adoptée par le conseil
d’administration.
Le gestionnaire du portefeuille conserve une
approche disciplinée en matière de gestion
du portefeuille.
Le portefeuille est conçu de manière à fournir
le rendement nécessaire à long terme selon la
Politique des placements, bien que le rendement
à court terme soit surveillé selon des données
de référence établies. Le 30 septembre 2018,
le solde du Fonds était de 68,2 millions $.
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Fonds de dotation du Centre (+000 $)

T1 2018

T2 2018

T3 2018

CDA 2018

Valeur du portefeuille au début de la période

69,822

67,830

68,482

69,822

Transfert de fonds de la RBC en octobre 2013

-

-

-

-

Financement d’Affaires mondiales Canada

-

-

-

-

Intérêt, dividendes et distribution du Fonds

504

628

525

1,657

Gains en capital réalisés

325

623

970

1,918

Plus-value latente / (pertes)

(1,770)

301

(893)

(2,363)

Valeur du portefeuille avant les retraits

68,880

69,382

69,084

71,034

Retraits pour dépenses d’exploitation

(1,050)

(900)

(900)

(2,850)

Valeur du portefeuille à la fin de la période

67,830

68,482

68,184

68,184

CDA 2018

Rendement (en %)
Période se terminant le 30 septembre 2018

Fonds (Net)

Point de référence Médiane

Portefeuille global

1.1

1.8

Actions canadiennes

1.4

1.4

2.1

Actions étrangères

5.8

9.2

7.3

Revenu fixe

0.2

0.0

-0.2

Hypothèques commerciales

2.9

0.5

0.7

Fonds sous-jacents :
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7
Prévision
des dépenses
et des revenus
La gestion prudente des frais d’exploitation
du Centre tout comme le soutien des plans
ambitieux de 2019 demeurent des priorités
du Centre pour l’année à venir. En novembre
2018, le conseil d’administration a approuvé
un budget annuel pour 2019 allant jusqu’à
3,86 millions $. Ce montant total comprend le
retrait annuel régulier de 4 % approuvé par la
Politique des dépenses du Centre ainsi qu’un
retrait exceptionnel provenant des revenus
accumulés par le Fonds pour maintenir l’élan
des programmes.

En 2019, il est prévu que
les dépenses liées à la
programmation représenteront
90 % des dépenses totales
du Centre.
Le ministre des Affaires étrangères de la République
de la Tunisie, Son Excellence Khemaies Jhinaoui, parle
de la manière dont les élections locales du 6 mai 2018,
une première dans l’histoire moderne de la Tunisie,
affirmeront les principes de la gouvernance locale et
de la décentralisation
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8

Atténuation
des risques

En novembre 2018, le conseil d’administration
a révisé et mis à jour le cadre d’atténuation
des risques, lequel comprend des stratégies
d’atténuation des risques ciblées, établi par
le Centre en 2014. Le Code de déontologie et
de conduite approuvé par le conseil en 2015 a
également été révisé par le conseil et le personnel.
Le Code est annexé à tous les contrats à titre
d’information et de recours pour les contractants,
incluant les conseillers en placement du Centre.
Sur une base régulière, le Centre entreprend les
actions suivantes pour atténuer et gérer les risques :
›

›

›

Les Membres de la corporation se rencontrent
annuellement pour nommer des vérificateurs, pour
recevoir un rapport du conseil d’administration
et pour pourvoir aux postes vacants au conseil
d’administration, le cas échéant.
Le conseil d’administration se réunit deux fois par
année pour assurer la direction stratégique et la
gérance financière du Centre. Le conseil révise et
approuve le budget annuel et les états financiers
annuels vérifiés. Il nomme les trois sous-comités
du conseil et supervise leur travail. Le conseil a mis
en place un système d’autoévaluation.
Les sous-comités de direction, de vérification et de
gestion des placements se rencontrent régulièrement

entre les réunions de conseil et supervisent les
affaires du Centre.
›

›

›

Le secrétaire général, qui est responsable de
l’efficacité de l’institution devant le conseil
d’administration, assume la responsabilité de la
gestion et du rendement du Centre. Le comité
de direction effectue un examen de rendement
annuel et le conseil d’administration approuve
les objectifs fixés par le secrétaire général.
Le conseil d’administration a approuvé une
Politique de gestion des placements et une
Politique des dépenses lors de sa réunion de
novembre 2011 et les révise annuellement avec
l’aide du comité de gestion des placements.
Un conseiller en placement, un gestionnaire
de portefeuille et un dépositaire ont été nommés
par le conseil d’administration pour gérer
le Fonds. Ils agissent conformément à la
Politique de gestion des placements et sont
supervisés par le comité de gestion des
placements du conseil d’administration.
Le conseil d’administration a intégré dans
son comité de gestion des placements une
personne ne faisant pas partie du conseil
d’administration, mais dont l’expérience
professionnelle en matière de placements
contribue aux activités du comité.
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9
Stratégies
de contrôle
du rendement
Une des priorités du Centre est de saisir l’impact
de son travail. Le Centre a élaboré et commencé à
appliquer un cadre d’évaluation et d’apprentissage
pour le personnel. Ce cadre soutient l’apprentissage
continu sur le travail requis pour favoriser le
pluralisme dans le monde.
Selon l’entente de financement signée avec
le gouvernement du Canada, le Centre doit
commander, au moins une fois tous les cinq
ans, une évaluation indépendante externe de
ses activités et projets. Cela comprend une
évaluation des progrès vers la réalisation des
objectifs établis dans l’entente de financement
ainsi qu’une vérification de l’optimisation des
ressources pour évaluer l’économie, l’efficacité
et l’efficience de l’utilisation des fonds.
L’évaluation et la vérification de 2017 portent sur
la période de 2012 à 2016.

Centre mondial du pluralisme
330, promenade Sussex
Ottawa, Ontario, Canada
K1N 0C7
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Tél. : +1 613 241 2532
Téléc. : +1 613 241 2533
pluralisme.ca
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« Le Centre a produit des résultats significatifs
qui s’inscrivent pleinement dans le cadre
de son mandat décrit dans l’entente de
financement. »
- Rapport d’évaluation de BDO Interis, 2017
L’évaluation externe conclut qu’il « existe un
besoin clair, continu et démontrable envers
le travail du Centre ». Le rapport mentionne
que le Centre est « bien placé pour accomplir
son mandat. » Les évaluateurs estiment que
« le Centre a déjà produit des résultats significatifs, y compris une meilleure compréhension du
pluralisme et une notoriété accrue du Centre et
de son travail. »

