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Chez Crisis Action, nous sommes
convaincus que seule l’action
collective avisée peut empêcher ou
résoudre les guerres.
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’est la raison pour laquelle nous travaillons avec un
réseau mondial d’organisations et d’individus qui nous

inspirent. Nous élaborons des coalitions puissantes capables
d’avoir un impact maximal sur les populations prises au
piège de la guerre. Crisis Action ne cherche pas à se faire
connaître du grand public, ce qui nous permet de jouer un rôle
d’intermédiaire pour nos partenaires, en nous concentrant
exclusivement sur ce qui peut renforcer la sécurité des

pour tirer tout le potentiel d’un réseau, suscite un intérêt
croissant dans d’autres secteurs comme le changement
climatique, l’éducation et la lutte contre la pauvreté. C’est
pourquoi nous avons publié le manuel Creative Coalitions: A
Handbook for Change (Coalitions créatives : un manuel pour
le changement), afin d’aider les militants, organisateurs et
entrepreneurs qui souhaitent œuvrer ensemble pour changer
le monde.
Ce manuel peut être téléchargé à l’adresse :
creativecoalitions.org.
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Le monde traverse actuellement la plus grave crise
humanitaire et des réfugiés depuis la Seconde
Guerre mondiale.
NOTRE IMPACT :

MESSAGE

DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR EXÉCUTIF

L

es guerres sont de plus en plus étendues et complexes et les normes fondamentales humanitaires et des droits humains
sont mises à mal. La montée du populisme et du nationalisme ainsi que les défis auxquels font face les institutions

régionales et multilatérales rendent les conflits plus probables et plus difficiles à résoudre.
Les conflits inextricables qui sévissent en Syrie et au Soudan du Sud et la souffrance permanente des populations civiles
ont poussé Crisis Action à rechercher de nouvelles manières d’avoir de l’influence. La résurgence des combats et des
attaques contre les civils violant le droit international au Yémen nous a incités à nous réengager sur ce conflit. Et la menace
de violences électorales en République démocratique du Congo nous a conduits à lancer une nouvelle réponse d’urgence.
Au cours de l’année écoulée, Crisis Action a aussi eu un impact sur les conflits sur lesquels nous travaillons :
•

En Syrie, des millions de personnes ont reçu un approvisionnement vital grâce à une aide venue de l’extérieur de
la Syrie, résultant d’un accord novateur, renouvelé en décembre en grande partie grâce aux efforts des coalitions
facilitées par Crisis Action. Les collaborations de Crisis Action ont contribué au rejet de la candidature de la Russie
au Conseil des droits de l’Homme de l’ONU au vu de ses agissements en Syrie, signifiant ainsi à Moscou que son
soutien au régime brutal de Bachar el-Assad avait un prix. Nos réseaux ont aidé l’ONU à mettre en œuvre un nouveau
dispositif d’enquête pour établir les responsabilités de crimes de guerre et réduire la culture d’impunité en Syrie.
Avec le concours de Crisis Action, nos ONG partenaires ont convaincu l’UE de conditionner tout financement de la
reconstruction à l’organisation d’une transition politique, contribuant ainsi à pousser Bachar el-Assad à la table des
négociations pour participer aux pourparlers de paix peut-être les plus prometteurs à ce jour.

•

Les efforts menés avec nos partenaires pour alerter sur la catastrophe humanitaire que représenterait le
bombardement de Hodeïda, port vital pour le Yémen, ont convaincu les États-Unis, le Royaume-Uni et d’autres acteurs
de l’importance de la protection de ce port, permettant d’éviter une attaque, de poursuivre l’acheminement de l’aide
et sans doute de sauver des milliers de vies.

•

Ayant identifié le rôle clé que pourraient jouer l’Église catholique congolaise, les associations de femmes et les pays
voisins de la RDC en faisant pression sur le dialogue national en République démocratique du Congo, nous avons
contribué à la négociation d’un accord politique en RDC qui a permis d’éviter de potentielles violences généralisées
en 2016.

•

Arnold Tsunga - Président

Andrew Hudson - Directeur Exécutif

Notre soutien aux demandes de la société civile sud-soudanaise pour plus de justice et la relance du processus de
paix redynamisé au Soudan du Sud a commencé à porter ses fruits.

Comme toujours, l’impact de notre action découle des réseaux que nous avons le privilège de coordonner, et nous sommes
extrêmement reconnaissants envers nos partenaires, alliés, équipes, bénévoles, ainsi que les militants dévoués avec
lesquels nous travaillons. En ces temps difficiles, il est plus important que jamais d’unir nos forces pour tirer parti du
pouvoir transformatif des coalitions à œuvrer pour un monde meilleur.
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SYRIE
Des lueurs
d’espoir dans une
année noire

C

ette dernière année, les souffrances des populations civiles

Crisis Action a permis à notre réseau de plus de 60 organisations
syriennes de secours d’urgence de s’associer à d’autres pour
appeler à la protection des civils. Ainsi, toutes les voix se sont
mieux fait entendre, notamment celles des organisations syriennes
locales qui se trouvent en première ligne de l’action.

- DOCTOR KAIS AL DAIRI
Directeur régional, Syria Relief Network

syriennes ont continué à s’intensifier de façon familière

mais non moins choquante. Les sièges – celui, dévastateur,
d’Alep-Est en particulier – font partie intégrante de la stratégie
du régime de Bachar el-Assad et de ses alliés. En avril 2017,
le gouvernement a largué des armes chimiques sur une ville
rebelle de la province d’Idlib, tuant plus de 70 personnes et
en blessant plus de 550 autres. Il s’agissait là de l’attaque
chimique la plus meurtrière depuis 2013. En septembre 2016,
l’attaque d’un convoi humanitaire de l’ONU par le régime elAssad a également choqué le monde entier, et s’est soldée par
un rapport accablant de l’ONU accusant le régime de crimes
de guerre.

Photographie : Javier Manzano/Agence France-Presse via Getty Images

7

Exiger des comptes de la Russie
En 2016-17, Crisis Action a collaboré avec un certain nombre
de partenaires pour accroître le coût que la Russie devait
payer en termes de réputation pour son rôle dans le conflit,
en démontrant que son soutien actif à un gouvernement
responsable de crimes de guerre avait un prix. En octobre
2016, nous avons coopéré avec Human Rights Watch à la
rédaction d’une déclaration signée par plus de 80 organisations
humanitaires et de défense des droits humains qui remettait
en question l’aptitude de la Russie à conserver son siège au
Conseil des droits de l’homme de l’ONU. La candidature de
la Russie a été rejetée, ce que les médias ont qualifié de «
camouflet », et l’intervention des ONG a été reconnue comme
ayant influé sur ce résultat. C’était la première fois qu’un

Pendant ce temps, la Russie a accru son soutien au président Bachar el-Assad, déployant des troupes
au sol et un nombre croissant d’avions, ce qui a renforcé la position du gouvernement syrien et
remis en question l’influence des États-Unis et de ses alliés. Des cessez-le-feu et des pourparlers
de paix ont laissé entrevoir quelques lueurs d’espoir, mais le schéma dominant a été celui d’accords
systématiquement rompus et bafoués. Une grande partie du travail de Crisis Action pendant cette période
a consisté à donner de la voix à des hommes et des femmes ordinaires qui, subissant ces attaques, ont eu
le courage de tenter de sauver des vies humaines – un cri de ralliement pour que les dirigeants du monde
en fassent autant.
Donner une voix aux médecins d’Alep
Notre collaboration avec des médecins et autres soignants a joué un rôle clé dans ces initiatives : il s’agissait de mettre en évidence les
souffrances et les craintes des civils syriens victimes d’attaques au quotidien et de rappeler aux responsables politiques les conséquences
de leur échec à protéger les civils en danger. Pendant l’attaque d’Alep dans la deuxième moitié de 2016, Crisis Action a collaboré avec les
derniers médecins encore en exercice dans la ville assiégée afin d’en appeler publiquement au Président Obama pour qu’il fasse cesser les

membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU était exclu
du Conseil des droits de l’homme, et les pressions politiques à
l’égard de la Russie pour ses agissements en Syrie se
sont intensifiées.
Établir une plateforme pour les héros syriens
Crisis Action a également continué de faire entendre les voix
Il est impératif que les Syriens puissent se faire entendre
auprès des responsables politiques afin de leur demander
d’œuvrer pour la paix, la justice et la réconciliation. Crisis
Action a joué un rôle important en les rapprochant des
milieux politiques européens.

- MARIETJE SCHAAKE

d’autres Syriens héroïques, dont celles des Casques blancs,
ces secouristes bénévoles dont le courage extraordinaire et la
capacité à témoigner des souffrances de leurs compatriotes
sont reconnus comme un des éléments les plus marquants de
ces six dernières années. Nous avons appuyé leur candidature
au prix Nobel de la paix (qu’ils n’ont malheureusement pas

Députée européenne néerlandaise

bombardements aveugles. Cette initiative a fait la une de presse à travers le monde, notamment dans le Guardian, le Washington Post, sur
la BBC et CNN. La Maison-Blanche a répondu le jour-même à l’appel des médecins d’Alep, et la Russie et les États-Unis ont convenu d’un
cessez-le-feu peu de temps après ; les médecins d’Alep auraient été mentionnés lors de leurs pourparlers.

Plus de 600 civils ont été tués pendant la bataille d’Alep, et de
nombreux autres ont été terrorisés par des bombardements et

Crisis Action a également travaillé avec le Dr Hamza Al-Khatib, un chirurgien dirigeant l’un des rares hôpitaux d’Alep-Est, pour publier

des combats indiscriminés. De hauts responsables onusiens,

une tribune dans le quotidien allemand Bild – le journal le plus lu d’Europe. Le porte-parole de la Chancelière Angela Merkel a qualifié

du Royaume-Uni, des États-Unis, d’Allemagne et de France

l’article d’« avertissement » et le rédacteur-en-chef de Bild a écrit sur Twitter : « Si vous ne devez lire qu’un seul texte aujourd’hui, que

ont reconnu que les interventions des coalitions facilitées par

ce soit celui-ci. » Peu après la Chancelière a persuadé les dirigeants du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada, de la France et de

Crisis Action avaient contribué à faire pression sur la Russie

l’Italie de publier un communiqué conjoint sans précédent accablant la Russie pour son rôle à Alep. Cette initiative et d’autres actions

pour l’inciter à accepter une évacuation coordonnée d’Alep en

collectives coordonnées par Crisis Action ont également joué un rôle pour convaincre l’UE et le G7 de conditionner tout financement de la

décembre 2016, au lieu de poursuivre une lutte à mort. Cette

reconstruction en Syrie à la mise en œuvre d’une transition politique, accroissant ainsi la pression sur Bachar el-Assad pour qu’il rejoigne

évacuation a probablement sauvé des milliers de vies.

la table des négociations.
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UN OSCAR POUR LES HEROS
DE LA SYRIE

obtenu) et nous sommes félicités qu’un documentaire sur leur

Crisis Action est un allié fidèle qui aide à la société

travail ait remporté un Oscar à Hollywood. Nous avons aussi

civile syrienne à faire entendre sa propre vision du

collaboré avec nos partenaires afin d’organiser une série de

conflit et son impact sur l’avenir du pays.

rencontres de haut niveau pour les Casques blancs à Bruxelles,

- SALMA KAHALE

Londres et Paris. À l’issue de ces rencontres, la chancelière

Directrice exécutive, Dawlaty

allemande a adressé un courrier indiquant que ces rencontres
avaient laissé une « impression profonde et durable ».
En décembre 2016, l’Assemblée générale des Nations Unies a pris

En février 2017, « Les Casques blancs
» remporte l’Oscar du meilleur courtmétrage documentaire.

une décision historique en adoptant une résolution instaurant un
mécanisme pour contribuer à enquêter et traduire en justice les
responsables des crimes les plus graves commis en Syrie depuis le
début de la guerre. Des diplomates du Canada et du Liechtenstein,
à l’origine de cette initiative, ont salué le rôle de Crisis Action pour

Ce film captivant nous fait découvrir le quotidien des

coordonner une déclaration de 223 organisations de la société

secouristes bénévoles syriens qui se précipitent vers les

civile, demandant à l’Assemblée générale de l’ONU de suppléer aux

sites bombardés et extirpent les victimes des décombres,

échecs du Conseil de sécurité sur la Syrie. Le mécanisme d’enquête

bravant la menace de nouvelles attaques. Le réalisateur

de l’ONU est désormais établi, montrant aux criminels de guerre

Orlando von Einsiedel a lu une déclaration du fondateur des

que leurs actes sont documentés pour de possible poursuites

Casques blancs, Raed al-Saleh, en recevant le prix : « Nous

à venir.

sommes très reconnaissants du fait que ce film a permis
de faire connaître notre travail [...]. Notre organisation

Les perspectives d’avenir de la Syrie et de sa population civile

est guidée par un verset du Coran : ‘Sauver une vie, c’est

durement éprouvée sont extrêmement incertaines. Pourtant, au

sauver l’humanité toute entière.’ »

moment où nous mettons sous presse, le nombre de morts parmi
les civils a été réduit d’un tiers par rapport à l’année précédente,

Crisis Action a eu le privilège de collaborer avec les

faisant naître l’espoir que les efforts en cours en faveur des

Casques blancs en leur fournissant un accès direct aux

cessez-le-feu et d’une reprise des pourparlers puissent contribuer

responsables politiques, de Berlin à Washington. Leur

à améliorer la situation en Syrie. Grâce à l’accord historique qui

témoignage a donné un visage humain à un conflit sinistre,

a permis à l’ONU d’acheminer vers la Syrie une aide provenant

faisant voler en éclats l’idée selon laquelle les Syriens sont

d’autres pays, l’ONU estime que des millions de Syriens ont

tous des réfugiés ou des rebelles, et incitant les acteurs

bénéficié d’opérations humanitaires. Les coalitions coordonnées

politiques et les citoyens à prendre des initiatives pour la

par Crisis Action ces dernières années ont joué un rôle clé pour

Syrie, qui n’auraient pas eu lieu sans ces efforts.

sécuriser les modalités de cette aide transfrontalière. L’impact est
bien réel pour des millions de personnes qui ont ainsi pu recevoir
une aide vitale.

Daraya et 18 autres villes assiégées
reçoivent la première livraison de
nourriture de l’ONU depuis 2012,
après des mois de campagne de nos
partenaires. Peu après, le régime
syrien largue des bombes-barils sur la
ville, suscitant la condamnation de la
communauté internationale

Juin

JUIN

L’armée syrienne et
ses alliés lancent une
offensive au nordouest d’Alep pour
couper la dernière voie
d’approvisionnement
des rebelles

25

Dans une lettre ouverte
coordonnée par Crisis
Action, les derniers
médecins encore en exercice
à Alep lancent un appel
désespéré au Président
Obama ; la Maison-Blanche
y répond le jour-même

11
JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

Suite à une campagne
d’ONG humanitaires et
de défense des droits
humains coordonnée par
Crisis Action, la Russie
est exclue du Conseil
des droits de l’Homme
de l’ONU

Le gouvernement
syrien s’empare
d’Alep ; cinq jours
plus tard, 50 bus
évacuent des civils
et des militants

L’Assemblée Générale des Nations
Unies adopte une résolution
établissant un mécanisme pour
enquêter et traduire en justice les
responsables de crimes de guerre
en Syrie, suite à un appel de 223
organisations de la société civile
coordonné par Crisis Action

Des pourparlers
de paix entre la
Turquie et la Russie à
Astana (Kazakhstan)
conduisent à un
accord de cessez-lefeu national

Un rapport de la Commission d’enquête
de l’ONU conclut que l’attaque du convoi
humanitaire de l’ONU en septembre 2016 avait
été « méticuleusement planifiée » et « menée
sans pitié » par le régime syrien, et la qualifie
« d’attaque parmi les plus honteuses » des
nombreux crimes de guerre commis lors de
l’offensive gouvernementale syrienne visant Alep

Crisis Action coordonne
une réponse de la
société civile mondiale
pour marquer le
6ème anniversaire du
soulèvement pacifique qui
a précédé le conflit syrien

La Russie, l’Iran et la
Turquie signent un
accord à Astana visant
à créer quatre « zones
de désescalade » en
Syrie
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Les forces gouvernementales
syriennes, soutenues par des
frappes aériennes russes, achèvent
d’encercler Alep ; d’après les
estimations, 275 000 personnes
sont en état de siège dans l’est de
la ville sous contrôle rebelle

Signature d’un
accord de
cessez-le-feu
à Alep pour
permettre
l’acheminement
de l’aide

Le régime syrien
bombarde un
convoi humanitaire
de l’ONU de plus de
18 camions, faisant
14 morts

Le dernier hôpital
d’Alep-Est est détruit par
des frappes aériennes,
témoignant de l’attaque
systématique des
infrastructures médicales
par les avions russes et
du régime

Les pourparlers d’Astana
se terminent par un
accord entre l’Iran, la
Russie et la Turquie,
lesquels s’engagent à
former un organe de
suivi du cessez-le-feu

Les armes
chimiques
du régime
frappent la
ville de Khan
Chaikhoun

Le Président Trump
autorise le lancement de
missiles de croisière sur
une base aérienne syrienne
11
en réponse à l’utilisation
d’armes chimiques par
Bachar el-Assad

CHIRURGIEN
À L’HÔPITAL AL-QUDS D’ALEP
Depuis le début de la révolution jusqu’à la fin de
l’année dernière, j’ai été médecin à Alep. Bien des
fois, on m’a réveillé en frappant à ma porte :
« Docteur, dépêchez-vous, il y a eu un massacre. »

J

’essayais de rester positif, en espérant que les blessures seraient sans complications. Mais à chaque fois, j’étais choqué par le
spectacle : des patients sur tous les lits, par terre, dans les couloirs. Des enfants brûlés, se vidant de leur sang, ou asphyxiés. Je

me disais que je n’avais vraiment pas de chance qu’une attaque aussi terrible se soit produite pendant que j’étais de service, et puis je
réalisais que j’avais beaucoup de chance d’être encore en vie.
Je n’arrive pas à oublier ce que j’ai vu et les choix que j’ai dû faire. Un jour, j’ai crié après des employés de l’hôpital pour qu’ils enlèvent les
cadavres de quatre enfants : ils prenaient de la place et je devais m’occuper d’un grand nombre de blessés. Les employés m’ont répondu
qu’il n’y avait pas de place pour ces cadavres, alors je leur ai dit : « Emmenez-les n’importe où, même dehors. » Quelques heures plus
tard, alors que je prenais une courte pause juste pour regarder le ciel, j’ai vu des chats qui léchaient le sang sur ces petits corps et leur
mordillaient les doigts.
Malgré l’horreur de la situation, j’ai décidé de rester jusqu’à l’évacuation de mon dernier patient. Et puis je suis parti. Depuis, j’ai pris le
temps de me reposer et de profiter de ma famille. En 2015, j’ai eu mon premier enfant. Cela n’a pas été une décision facile, mais cette
petite fille a changé notre vie et nous a donné de la force même les jours les plus difficiles. Le mois dernier, nous avons eu une autre petite
fille. Mes enfants me donnent envie de me battre encore plus pour faire changer les choses, afin qu’eux et tous les autres enfants syriens
puissent avoir une vie meilleure. Avec l’aide de Crisis Action, je vais continuer à me battre pour leur avenir.
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SOUDAN

DU SUD
Le combat pour la justice
sur fond de famine et
craintes de génocide

C

risis Action fait campagne sur le Soudan du Sud depuis
que ce pays a obtenu son indépendance du Soudan en

2011 ; ce qui aurait dû représenter un nouveau départ positif
a rapidement dégénéré en une guerre civile voyant s’opposer
d’anciens alliés. L’accord de paix négocié en août 2015 n’a pas
tenu et la période couverte par ce rapport a été marquée par
un niveau inquiétant de violence à l’encontre des civils et des
travailleurs humanitaires, un désengagement des principaux
acteurs qui avaient négocié l’accord de paix, un éclatement de
l’opposition en groupes rivaux et l’arrivée de la famine, « causée
par l’homme » d’après l’ONU.

Photographie : Svenn Torfinn/Panos
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Cette dernière année, j’ai pu constater combien Crisis Action
savait tirer parti de sa connaissance intime des milieux
politiques pour mobiliser la société civile à des moments clés
afin d’aider les responsables politiques à porter un regard
nouveau sur la situation.

- PETER BIAR

Conseiller principal, International Growth Centre

Endiguer le flux d’armes vers le Soudan du Sud

Aider les associations de femmes à réclamer un leadership
international

En 2016-17, Crisis Action a continué d’aider ses partenaires
Un tribunal pour juger les crimes de guerre

et alliés à réclamer un embargo sur les armes auprès du

Les travaux de Crisis Action destinés à renforcer la société

Conseil de sécurité de l’ONU. En décembre, nous avons travaillé

civile ont surtout impliqué les associations de femmes. Ainsi,

es efforts de Crisis Action se sont concentrés sur la lutte contre l’impunité, la protection des civils et la compréhension des causes

avec la juge sud-africaine Navi Pillay pour produire une note

nous avons collaboré avec l’UA pour monter une exposition de

sous-jacentes du conflit, notamment la corruption. Plus spécifiquement, nous avons collaboré avec nos partenaires et alliés pour

confidentielle à destination des décideurs démontant les

portraits du photographe américain Robert Fogarty à l’occasion

continuer à demander la mise en place d’un tribunal hybride pour juger les auteurs de violences. Nous avons contribué à faire entendre

arguments contre le tribunal, document que le directeur des

de la campagne « 16 Journées d’activisme contre la violence

les voix des populations sud-soudanaises afin que la création de ce tribunal reste à l’ordre du jour de l’Union africaine (UA). Nous avons

Affaires africaines au département d’Etat américain a qualifié

basée sur le genre ». La présidente sortante de la Commission

ainsi emmené des délégations de militants sud-soudanais à Addis-Abeba ; donné du poids à leurs revendications en publiant des tribunes

de « fort intelligent ». Les arguments avancés dans ce document

de l’UA, Nkosazana Dlamini-Zuma, a assisté à l’inauguration,

dans les médias africains et mondiaux ; coordonné des lettres conjointes de nos partenaires à l’UA et à l’ONU ; et préparé un document

ont été cités par l’ambassadrice des États-Unis au Conseil de

puis a profité de sa dernière allocution pour demander à son

d’information de deux pages avec la société civile sud-soudanaise plaidant pour un tribunal hybride. Cette campagne a aussi cherché à

sécurité juste avant le vote. Si le Conseil de sécurité de l’ONU

successeur, Moussa Faki Mahamat, de faire du Soudan du Sud

interpeller la Présidente de la Commission de l’UA, Nkosazana Dlamini-Zuma – officiellement chargée de superviser la mise en œuvre de

a refusé de décréter un embargo sur les armes, il a cependant

une priorité.

l’accord de paix – afin que, lorsqu’elle quitterait ses fonctions au printemps 2017, la justice au Soudan du Sud reste à l’ordre du jour de

mis en place un mécanisme de contrôle des ventes d’armes

son successeur.

au Soudan du Sud et imposé des sanctions aux principaux

Grâce à notre soutien, plusieurs dirigeantes d’associations de

responsables des violences.

femmes ont envoyé des photographies au format carte postale

L

Suite à ces initiatives, des acteurs clés comme Mme Dlamini-Zuma et l’Envoyée spéciale de l’UA pour les femmes, la paix et la sécurité se

aux missions de l’ONU et à de hauts fonctionnaires à New York.

sont prononcés pour ce tribunal. En octobre, les États-Unis ont annoncé qu’ils octroyaient à l’UA 3,3 millions de dollars pour embaucher
du personnel et des experts techniques. Depuis, l’UA a rédigé un cadre réglementaire et un protocole d’accord a été proposé. Grâce en

Lors de leur premier discours, le nouveau président de la

grande partie au travail de Crisis Action et de nos partenaires, le tribunal est passé d’une simple idée ne bénéficiant guère de soutien à

Commission de l’UA Moussa Faki et le nouveau Secrétaire

une proposition dotée d’un financement et d’un certain dynamisme. La perspective de l’instauration de ce tribunal est cruciale car elle

général de l’ONU Antonio Guterres ont tous les deux annoncé

permet de lutter contre la culture d’impunité, l’une des principales causes des atrocités commises au Soudan du Sud.

que le Soudan du Sud serait l’une de leur principale priorité.
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Nkosazana Dlamini-Zuma, Présidente de la Commission de l’Union Africaine, devant les photos de l’exposition organisée par Crisis Action
en vue d’aider le peuple sud-soudanais à exprimer ses espoirs et ses rêves avec ses propres mots.

Redynamiser le processus de paix

Encourager le Kenya à user de son influence

Crisis Action montre l’impact que peut avoir la
coordination stratégique du travail de plaidoyer

Le Kenya pourrait jouer un rôle clé pour mettre fin à la guerre

qu’ils encouragent leurs dirigeants à en faire plus pour mettre

Début 2017, l’accord de paix de 2015 était indéniablement

au Soudan du Sud. Fort de ce constat, Crisis Action a collaboré

fin à la guerre. Nous avons organisé une série d’événements

moribond. Crisis Action a permis à des représentants de la

avec l’organisation Enough Project pour montrer comment la

télévisés, sur les réseaux sociaux et dans la presse écrite au

société civile sud-soudanaise, notamment des dirigeants de

corruption était l’un des principaux moteurs de la guerre, plus

cours desquels Julie Gichuru a exposé les violence faites aux

mouvements de jeunes et des dignitaires religieux africains,

Action, qui consiste à aider la société civile à œuvrer

spécifiquement en exposant le rôle des banques kenyanes qui

femmes et aux filles au Soudan du Sud ainsi et a insisté sur

d’interpeler les dirigeants de l’UA et de l’IGAD (organisation

de concert, est plus nécessaire que jamais.

acceptent l’argent volé par les factions belligérantes sud-

le rôle crucial que le Kenya peut jouer dans l’avènement de la

régionale d’Afrique de l’Est), ainsi que des diplomates kenyans,

soudanaises. Crisis Action a également travaillé avec la célèbre

paix. Il s’agit là d’une nouvelle approche à l’égard de la crise au

éthiopiens et ougandais, pour qu’ils soutiennent un nouveau

présentatrice de télévision kenyane Julie Gichuru pour que les

Soudan du Sud, qui vise à aider nos partenaires à convaincre

processus de paix. Suite à ces interventions, l’IGAD a accepté

Kenyans prennent conscience de la question sud-soudanaise et

le Kenya d’user de son influence considérable sur les dirigeants

d’organiser un sommet pour redynamiser le processus de paix,

sud-soudanais pour leur faire choisir la paix plutôt que la guerre.

suscitant l’espoir que des pourparlers plus inclusifs parviennent

des ONG à un moment où les populations civiles
s’exposent à des dangers croissants. Alors que la
coopération mondiale s’érode, le modèle de Crisis

- DAVID MILIBAND

Président et PDG, International Rescue

enfin à mettre fin aux combats.
300 morts, dont 33 civils, lors
d’affrontements entre forces
gouvernementales et d’opposition à
Juba. Cinq travailleuses humanitaires sont
violées par des soldats du gouvernement
à l’hôtel Terrain. Le chef de l’opposition
Riek Machar fuit le Soudan du Sud avec un
grand nombre de ses forces

07-11
JUILLET

Le journaliste Alfred
Taban, est arrêté et
détenu pour avoir écrit
des articles critiquant
les dirigeants du pays

Riek Machar est
officiellement démis de
ses fonctions de Premier
vice-président du pays ;
il est remplacé par Taban
Deng, considéré comme
fidèle au gouvernement

Un rapport du Groupe d’experts
de l’ONU sur le Soudan du Sud
attribue les violences du mois de
juillet à la « poursuite des hostilités
» entre toutes les parties au conflit
et s’inquiète de l’intensification de
la dimension tribale et ethnique
du conflit

L’ONU limoge le
commandant kenyan de
sa mission de maintien de
la paix en raison de son
incapacité à protéger les
civils à Juba pendant les
violences de juillet

Le Conseiller spécial
de l’ONU pour la
prévention du génocide
Adama Dieng prévient
du risque potentiel de
génocide au Soudan
du Sud
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Une famine est
déclarée dans
certaines régions du
pays, causée selon
l’ONU par la guerre
civile et l’effondrement
économique
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Un rapport du
Groupe d’experts de
l’ONU incrimine le
gouvernement pour la
plupart des atteintes
aux droits humains et
des politiques qui ont
favorisé la famine.

De violents combats
éclatent dans la ville de
Kodok, au nord-est du
Soudan du Sud, 25 000
déplacés.
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Le Conseil de sécurité de l’ONU
adopte à l’unanimité la résolution
2304 autorisant le déploiement
d’une Force de protection
régionale pour Juba , suite au
travail de plaidoyer coordonné par
Crisis Action à New York

La Présidente de la Commission de
l’Union africaine annonce le soutien
de l’UA à un tribunal hybride pour
le Soudan du Sud pour lutter contre
l’impunité et promouvoir l’unité
nationale et la justice dans la pays,
objectif clé de la campagne menée
par Crisis Action

Le Haut-Commissaire des
Nations Unies aux droits
de l’Homme prévient
qu’un processus de
nettoyage ethnique est
en cours dans plusieurs
régions du pays

Malgré des semaines de
campagne des partenaires
de Crisis Action, l’ONU
n’adopte pas une résolution
proposée par les États-Unis
pour imposer des sanctions
et un embargo sur les armes

Le Conseil des droits de
l’Homme de l’ONU rend
compte de violations
massives des droits humains,
notamment de violences
sexuelles généralisées à
l’encontre des femmes

Six travailleurs
humanitaires et leur
chauffeur sont tués
dans une embuscade,
portant à 79 le nombre de
travailleurs humanitaires
tués au cours du conflit

Le Président Kiir lance un dialogue national
et déclare un cessez-le-feu unilatéral
lors d’une cérémonie à laquelle assiste
le Président ougandais Yoweri
19 Museveni.
Le dialogue national est rejeté par une
opposition fragmentée et qualifié de « non
inclusif » par la société civile.

C

ela fait maintenant dix-sept ans que le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté une résolution historique, la résolution 1325, qui place
les femmes aux avant-postes de l’agenda mondial paix et sécurité. Pourtant, les femmes et les filles continuent d’être les principales

victimes de violences dans les pays d’Afrique touchés par des conflits. L’enlèvement par Boko Haram de plus de 200 jeunes filles à
Chibok, au Nigeria, est sans doute l’événement qui illustre le mieux la violence qui s’exerce sur les femmes et les filles en période de
conflit. Mais on pourrait trouver des exemples tout aussi frappants au Burundi, en République centrafricaine, en République démocratique
du Congo et au Soudan du Sud.
Profondément préoccupée par la persistance de ce fléau, la Présidente de la Commission de l’Union africaine m’a nommée Envoyée
spéciale pour les femmes, la paix et la sécurité l’année de l’enlèvement des lycéennes de Chibok. Ma mission était ainsi de faire entendre
la voix des femmes et des jeunes filles et d’accroître leur rôle dans les processus de paix à travers le continent africain. C’est pour moi un
véritable honneur de promouvoir le rôle mobilisateur des femmes dans la prévention et la résolution des conflits. Lorsque les femmes sont
impliquées, elles plaident en faveur d’une transformation et d’un changement positifs.
Depuis, nous avons organisé de nombreuses campagnes et missions de solidarité pour soutenir les femmes affectées par les conflits
et rétablir leur dignité. Crisis Action a grandement contribué à une campagne menée d’octobre à novembre 2016 pour soutenir les
femmes du Soudan du Sud en faisant écho à leurs appels à mettre fin au cycle de violence faites aux femmes et à juger leurs auteurs.
Cette campagne s’est également appuyée sur une exposition de photographies pour faire entendre l’appel à la paix et à la sécurité des
populations du Soudan du Sud et exprimer l’espoir d’un Soudan du Sud uni et pacifique.
Notre mission commune est de revenir à une situation où le récit d’une seule fille ou d’une seule femme victime de sévices sexuels
suffit à contraindre les gens à agir. Pour ce faire, nous devons encourager l’établissement de liens plus profonds, l’autonomisation et la
responsabilité.
Je remercie Crisis Action pour son soutien et apprécie grandement le partenariat mis en place pour éliminer les violences envers les
femmes. Je salue ses initiatives qui visent à autonomiser les femmes pour les aider à trouver des solutions au conflit, ainsi que son
engagement à promouvoir la paix en Afrique et au-delà. Je me réjouis à l’idée de poursuivre cette collaboration.
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SUR LA RDC

Éviter la violence en République
démocratique du Congo

E

n septembre 2016, Crisis Action a lancé une réponse
d’urgence sur la République démocratique du Congo

(RDC) face à la multiplication des manifestations dénonçant
la réticence manifeste du Président Kabila à quitter ses
fonctions au terme de ses deux mandats. Une généralisation
de la violence et des atrocités était à craindre. Conseillés par
une coalition d’ONG composée notamment de l’association
de femmes congolaises SEPPAF, d’OSISA (Open Society
International for Southern Africa), de Human Rights Watch et de
l’International Crisis Group, nous avons élaboré une stratégie
pour prévenir des violences électorales en trouvant un accord
sur le processus électoral accepté par le Président Kabila, les
principales personnalités de l’opposition et la société civile.
Notre priorité était de collaborer avec les acteurs nationaux et
régionaux qui exercent le plus d’influence sur la RDC.

Photographie : Kenny Katombe/Reuters
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La stratégie collective
coordonnée par Crisis
Action avait pour objectif
de parvenir à un accord
de transition politique par
l’intermédiaire de trois
groupes de messagers.

Crisis Action a rassemblé une coalition d’ONG de premier
plan qui ont beaucoup contribué à montrer l’importance
d’une action résolue, à l’échelle de l’UE, pour faire
pression sur les responsables politiques de la RDC dans le
sens de la démocratie et des droits de l’Homme.

- GUILLAUME LACROIX
Ancien conseiller Afrique du ministre français des Affaires étrangères

Les femmes, une force pour la paix
En complément du travail des évêques, nous avons constaté
l’influence que pouvaient avoir sur le président les organisations
de femmes. Crisis Action a ainsi facilité une lettre ouverte au
Président Kabila, signée par 80 associations de femmes de 25
pays l’implorant de respecter la constitution et de « réaliser la
première passation de pouvoir démocratique dans l’histoire de
la RDC ». Cet appel, qui fait référence aux violences sexuelles
généralisées subies par les femmes et les filles, a été relayé
par des médias de premier plan et repris par nos partenaires à
l’échelle internationale.

D

’abord, nous avons constaté, avec nos partenaires,
notamment Christian Aid et CAFOD (organisation de
développement international catholique d’Angleterre et du pays
de Galles), que les évêques catholiques de la RDC exerçaient
une influence essentielle en tant que principaux acteurs
non étatiques respectés par la population, l’opposition et le
Président Kabila lui-même. Avec le concours de CAFOD, nous
avons partagé avec les évêques les idées et analyses de nos
partenaires congolais et internationaux, en les encourageant
à user de leur influence pour négocier en faveur de la paix. En
octobre, Crisis Action a organisé un déplacement des évêques
auprès de l’Union africaine pour défendre une nouvelle stratégie
de médiation de la crise. Le déplacement a été annulé à la
dernière minute, le Président Kabila ayant lui-même prié les
évêques de faciliter les négociations à Kinshasa.

Enfin, une table ronde organisée en Afrique du Sud avec
l’Open Society Initiative for South Africa (OSISA) et d’autres
partenaires nous a permis d’identifier les présidents de l’Angola
et du Congo-Brazzaville comme des personnalités susceptibles
d’influencer leur homologue de RDC. Ces deux dirigeants
ont été approchés, en privé, par trois Africaines de premier
plan, Leymah Gbowee, co-lauréate du prix Nobel de la paix,
Julienne Lusenge, lauréate du Ginetta Sagan Award for Women
Human Rights Champions, et Nyaradzayi Gumbonzvanda,
ambassadrice de bonne volonté de l’Union africaine, qui leur
ont demandé d’œuvrer pour la paix en RDC.
Le 31 décembre 2016, les évêques sont parvenus à un accord
historique pour assurer la transition politique et la tenue
d’élections d’ici la fin 2017. Cet accord tenait compte des
revendications des coalitions de femmes coordonnées par Crisis
Action. Il a permis, au moins temporairement, de faire reculer
les tensions dans le pays et d’éviter les violences généralisées
qui étaient à craindre.

Le travail de Crisis Action auprès des associations de
femmes illustre l’importance des voix des femmes
ainsi que notre capacité à agir en tant qu’agents d’un
changement en profondeur en Afrique.

- NYARADZAYI GUMBONZVANDA
Secrétaire générale de la YWCA mondiale

La Cour constitutionnelle
congolaise juge que le
Président Kabila peut rester au
pouvoir « jusqu’à l’installation
du nouveau président élu »,
malgré l’interdiction de briguer
un troisième mandat

1 mort et 11 blessés dans
la répression au gaz
lacrymogènes et balles
réelles de manifestations
contre les retards dans
l’organisation de l’élection
prévue pour novembre 2016

La Commission électorale
nationale annonce que
l’élection est reportée
jusqu’en juillet 2017 au plus
tôt, officiellement pour
permettre aux électeurs de
s’inscrire sur les listes

Ouverture du Dialogue
national pour résoudre
l’impasse politique
sous l’égide de l’Union
africaine et présidé par
l’ancien Premier ministre
togolais Edem Kodjo

Des manifestants descendent dans la
rue alors que la Commission électorale
dépasse la date limite à laquelle
l’élection devait être annoncée. Les
forces de sécurité répondent par une
violence démesurée, tuant plus de
60 personnes
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Nouvelle série de
négociations alors le Dialogue
national s’essoufle ; de
nouveaux pourparlers doivent
être facilités par l’Eglise
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Fin du mandat de Kabila.
Les forces de sécurité
sont déployées dans les
principales villes et au moins
40 manifestants sont tués
et des centaines d’autres
arrêtés

Les évêques
parviennent à
négocier un accord
de transition
politique, les
élections sont
prévues fin 2017

19

31
FEB
FÉVRIER

31

05

15

01

Des dizaines de milliers
de personnes se
rassemblent à Kinshasa
pour le retour de
l’opposant historique
Étienne Tshisekedi
après deux ans d’exil

À l’approche de
manifestations
prévues à Kinshasa,
les autorités coupent
la diffusion de Radio
France Internationale
et de Radio Okapi

La Commission
électorale annonce
un nouveau report
de la présidentielle
jusqu’en juillet 2018

La mort du chef d’Étienne
Tshisekedi à Bruxelles
à l’âge de 84 ans prive
l’opposition de sa figure
de proue et met en
question l’accord de la
Saint-Sylvestre
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MILITANTE

POUR LA PAIX ET LES DROITS DES FEMMES DANS L’EST DE LA RDC

Mon nom signifie “joie” en swahili. Inspirée par ma
mère, une assistante sociale qui a été pionnière de
l’émancipation des femmes, j’ai toujours vécu avec la
passion de rendre service aux autres.

J

’ai grandi sur les rives du lac Kivu, dans l’est du pays. Mes amis et moi cultivions des légumes pour les distribuer aux vieillards et aux
malades.

Lorsque la guerre a éclaté en 1996, j’étais à Kinshasa dans l’ouest, loin des miens. Je me sentais tellement impuissante. Mes amis m’ont
supplié de me tenir à l’écart, ils m’ont dit que la guerre, c’était une affaire d’hommes. Mais je savais qu’il ne pouvait rien sortir de bon
d’une telle spirale de violence alors j’ai ignoré leurs avertissements et j’ai pris contact avec les parents des belligérants - mes anciens
voisins - pour qu’ils tentent de ramener leurs fils à la raison. Je suis devenue l’une des rares femmes militant pour la paix dans le pays. La
guerre a changé ma vie pour toujours.
Ma deuxième vocation, je l’ai eue suite au décès mon mari. Ma belle-famille a tenté de m’éloigner de mes filles et j’ai dû me battre de
toutes mes forces pour garder ma famille unie. Cette injustice a déclenché une passion plus profonde pour les droits humains et en 2001
j’ai créé « Femmes solidaires pour la paix et le développement ». Depuis, je travaille sans relâche pour autonomiser les femmes, aider les
survivants et les victimes des conflits.
Travailler avec Crisis Action a été l’occasion de donner plus d’ampleur à mon travail. Avec des femmes activistes de tout le continent
africain, nous avons écrit au Président Kabila pour l’exhorter à quitter le pouvoir à la fin de son mandat. La lettre n’a pas tout résolu, mais
elle a contribué à éviter un conflit majeur.
Je garde encore l’espoir qu’il sera possible de ramener la paix un jour en République démocratique du Congo. J’ai affronté de nombreux
obstacles, j’ai été menacée de mort. Mais je ne peux pas me permettre d’abandonner : il y a encore tant de problèmes à surmonter dans
mon pays. C’est ma vocation. J’ai ça dans le sang.
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SUR LE YÉMEN

Faire entrer l’aide,
pas les armes

C

risis Action a repris son engagement sur le Yémen en
janvier 2017 après l’effondrement du cessez-le-feu et

des négociations politiques et la multiplication d’attaques
indiscriminées contre des civils.

Photographie : Khaled Abdullah/Reuters
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Protéger Hodeida pour assurer l’acheminement de l’aide
En mars, des responsables politiques ont alerté Crisis Action

En mai, Crisis Action a facilité une intervention devant le Conseil

sur l’imminence d’une attaque aérienne de la coalition menée

de sécurité de l’ONU de Radhya Almutawakel, présidente

par l’Arabie saoudite contre le port de Hodeïda, par lequel

de l’organisation yéménite de défense des droits humains

transitait l’essentiel de la nourriture et de l’aide destinées à

Mwatana, pour réclamer la protection du port de Hodeida.

secourir 17 millions de personnes vulnérables. Crisis Action

C’était la première fois qu’un membre de la société civile

a collaboré avec ses ONG partenaires afin d’accroître le

yéménite prenait la parole dans cette enceinte. Parallèlement,

coût politique pour la coalition saoudienne et ses soutiens

Crisis Action a organisé une campagne sur les réseaux sociaux,

(notamment les États-Unis et le Royaume-Uni) en suscitant

avec le hashtag #YemenCantWait (Le Yémen ne peut attendre),

une levée de boucliers internationale face aux conséquences

qui a atteint plus de sept millions de personnes en une semaine.

humanitaires catastrophiques qu’engendrerait une attaque sur
ce port.

Après une année de quasi-silence, le Conseil de sécurité a
expressément demandé, dans une déclaration de son Président,

Nous avons réuni un groupe d’une quarantaine d’anciens

la protection du port de Hodeida, qualifié de « voie d’accès

diplomates, travailleurs humanitaires et experts au Royaume-

vitale pour le soutien humanitaire ». Les gouvernements

Uni pour sensibiliser les décideurs au risque de famine. Nous

britannique, français et suédois nous ont confié que les

avons également tiré la sonnette d’alarme, à travers notre

pressions exercées par les ONG, coordonnées par Crisis Action,

réseau, en facilitant des lettres communes d’ONG aux dirigeants

avaient joué un rôle primordial dans cette décision. Compte

britanniques et hauts responsables de l’ONU. Nous avons été

tenu du soutien des États-Unis et du Royaume-Uni, par ailleurs

informés que c’est suite à cette mobilisation de la socité civile

principaux alliés de la coalition au Yémen, une attaque contre

que la Première ministre a évoqué l’importance de Hodeida et

Hodeida semble aujourd’hui improbable. Les efforts pour

la situation humanitaire dans son entretien avec le roi Salman

empêcher l’attaque du port ont permis à l’aide de continuer à

d’Arabie saoudite et son ministre de la Défense. Selon le Times,

être acheminée auprès de millions de personnes dont la vie

la levée de boucliers internationale face à l’impact humanitaire

en dépend.

d’une attaque contre Hodeida a joué un rôle dans la décision
saoudienne de renoncer à ce projet.
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Le savoir-faire de Crisis Action, son engagement
actif et ses interpellations ont eu un impact
positif sur le travail du Conseil de sécurité de
l’ONU au Yémen.

– AMBASSADOR OLOF SKOOG
Représentant permanent de la mission suédoise
auprès de l’ONU

Coup de projecteur sur les ventes d’armes à l’Arabie saoudite
Soucieuse d’accroître la pression sur l’Arabie saoudite et
les États-Unis pour qu’ils accordent plus d’importance à la
protection des civils au Yémen, Crisis Action a travaillé avec ses
partenaires pour renforcer l’opposition du Congrès américain
au renouvellement des ventes d’armes américaines au royaume.
Avec Oxfam, le Friends Committee on National Legislation et
le Yemen Peace Project, nous avons organisé une table ronde
sur le Yémen à Washington, réunissant 4 experts de thinktanks conservateurs et progressistes, à laquelle ont assisté 41
collaborateurs parlementaires. Nous avons également facilité
l’intervention privée d’un ancien ambassadeur américain au
Yémen auprès de sénateurs, leur demandant de s’opposer aux
ventes d’armes. Le Sénat américain a finalement approuvé
les ventes d’armes, mais à une très faible majorité. Jamais
la question des ventes d’armes à l’Arabie saoudite n’avait
suscité autant d’opposition, ce qui a clairement montré que
le Sénat était préoccupé par les violations des droits humains
au Yémen. Cela a également permis d’ouvrir un débat sur le
mode d’utilisation de ces armes et de faire pression sur l’Arabie
saoudite et les États-Unis pour qu’ils minimisent le nombre de
victimes civiles au Yémen.

La Haute Cour de Justice
britannique autorise un
examen judiciaire sur la
conformité des ventes
d’armes à l’Arabie saoudite
aux lois britanniques sur les
exportations d’armes

Les États-Unis annoncent leur
décision d’annuler certaines
ventes prévues de missiles
de haute précision à l’Arabie
saoudite en raison du grand
nombre de victimes civiles des
frappes au Yémen

L’action judiciaire britannique sur la
délivrance de licences d’exportation d’armes
à l’Arabie saoudite est entendue devant la
Haute Cour ; Crisis Action coordonne des
réunions d’information auprès des médias
afin d’alerter sur l’impact de ces ventes sur
les civils yéménites

L’ONU lance un appel
de fonds d’urgence
de 2,1 milliards de
dollars pour éviter la
famine

Des organisations
humanitaires préviennent
qu’une attaque du port de
Hodeïda par la coalition
saoudienne pourrait faire
sombrer le Yémen dans
la famine
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Première épidémie
de choléra ; des
cas réapparaissent
en avril 2017

140 morts et 500
blessés lors de
funérailles à Sanaa
visées par une frappe
aérienne de la coalition
menée par l’Arabie
saoudite

Le Royaume-Uni informe
les membres du Conseil de
Sécurité de son intention
de préparer une nouvelle
résolution comprenant un
appel à l’arrêt des hostilités
; elle ne sera jamais présentée

Stephen O’Brien, chef des Affaires
humanitaires de l’ONU, prévient
le Conseil de sécurité que 18,8
millions de personnes au Yémen
ont besoin d’aide humanitaire et
que 14 millions sont en situation
d’insécurité alimentaire

Un rapport du Groupe d’experts de
l’ONU met en évidence des violations «
généralisées et systématiques » du droit
international humanitaire commises par la
coalition dirigée par l’Arabie saoudite au
Yémen, certaines de ces attaques pouvant
« constituer des crimes de guerre »

La FAO (Organisation de l’ONU pour l’alimentation
et l’agriculture) signale que 60 % du pays – soit 17
millions de personnes – manque d’accès fiable à la
nourriture, le pays se retrouvant ainsi au bord de
la famine ; Crisis Action coordonne des réunions
d’information pour les médias et députés pour faire
davantage pression sur le gouvernement britannique

Des organisations humanitaire
et l’OMS alertent sur une
grave épidémie de choléra ;
au moment où nous33
mettons
sous presse, , plus de 600
000 cas ont été recensés

FAIRE CAMPAGNE À
L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

Plus de la moitié des habitants de
la planète sont désormais connectés
Crisis Action nous pousse à adopter des
stratégies collectives innovantes face aux
crises politiques les plus complexes et les
plus inextricables du monde.

- LAURIE LEE

PDG de CARE International UK

à internet et la communication
numérique est un outil de plus en plus
important pour mobiliser le public et
influencer les responsables politiques.
En 2016, Crisis Action a engagé une
spécialiste des stratégies numériques
pour améliorer les compétences
de notre équipe et nous permettre
d’apporter soutien et conseil à nos
partenaires en matière d’innovation et
de campagnes numériques.

Les points forts de notre activité numérique au cours de l’année écoulée :
•

Une pétition sur le site Change.org lancée par l’un des derniers médecins d’Alep, signée à ce jour par plus de 700 000
personnes et qui continue de grandir. Le Dr Hamza peut désormais contacter les signataires de sa pétition par courriel et
leur demander d’agir à tout moment. Cette initiative, qui met en relation les signataires avec un Syrien au plus près des
réalités de terrain a donné lieu à des milliers d’actions en ligne de la part de citoyens ciblant notamment les
responsables politiques.

•

La mise à disposition temporaire par des célébrités de leur compte Twitter au profit de militants syriens pour marquer le
sixième anniversaire du conflit ; les messages des Syriens ont été vus par les trois millions de followers de ces célébrités.

•

Un « hackathon » créatif – une soirée organisée sous le signe de la collaboration pour rassembler nos partenaires, des
experts politiques, des spécialistes des campagnes numériques et des designers dans le but de créer de nouvelles
méthodes visuelles compatibles avec les réseaux sociaux pour raconter la réalité du Yémen.

•

Un « appel à l’action » pour le Soudan du Sud de partenaires d’Afrique de l’Est ciblant des responsables de haut niveau de
l’UA, de l’UE et de l’ONU avec du contenu numérique mis à disposition par Crisis Action. La campagne a atteint plusieurs
millions de personnes sur les réseaux sociaux.

Au cours de la prochaine année, nous renforcerons nos relations avec la « génération connectée » et les personnes influentes
de notre réseau et au-delà, afin de continuer à innover en utilisant la technologie numérique, en complément de méthodes plus
classiques dans toutes nos campagnes.
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DÉFENDRE LE MULTILATÉRALISME ET

LA RESPONSABILITÉ DE PROTÉGER

Ayant moi-même passé
plus de dix années à faire
campagne auprès de l’ONU
pour que le monde entier
adopte la doctrine de la
Responsabilité de protéger,
j’estime que nous devons
désormais faire en sorte que
tous les gouvernements de
la planète tiennent leurs
promesses en matière de
prévention des génocides
et autres crimes contre
l’humanité. Nous ne devons
plus jamais permettre que
des innocents connaissent
les souffrances subies lors
de l’Holocauste. Plus jamais.

– JO COX

Crisis Action a également collaboré avec BOND, l’organisme
qui regroupe les agences britanniques de développement
international, pour formuler une vision du rôle du RoyaumeUni dans le monde après le Brexit. Face à la montée du
nationalisme et de l’hostilité envers les migrants, BOND et
Crisis Action ont facilité la signature par les partenaires d’un
appel pour la défense de l’internationalisme qui demande à
tous les grands partis politiques britanniques des engagements
spécifiques, notamment dans les domaines de l’aide au
développement et du changement climatique. Les trois
principaux partis ont donné suite à cet appel en confirmant que
0,7 % du produit national brut serait attribué à l’aide
au développement.

Députée britannique

Par ailleurs, Crisis Action a appuyé les efforts déployés en
France pour que les questions de politique étrangère ne soient
pas oubliées lors de la campagne présidentielle de 2017. Crisis

En cette année tourmentée, Crisis Action a saisi plusieurs opportunités de collaborer
avec des alliés dans différents pays occidentaux afin de rappeler aux gouvernements
leur responsabilité de protéger les populations contre les atrocités et la guerre.

Action a facilité des réunions privées entre ses partenaires
et les conseillers diplomatiques des principaux candidats
afin que leur soient communiquées de nouvelles idées et
recommandations sur la meilleure stratégie à employer pour
protéger les populations confrontées aux crises internationales

L

a première de ces initiatives a consisté à appuyer la publication d’un rapport initié par Jo Cox, députée travailliste britannique et amie
de Crisis Action, dont le meurtre en juin 2016, à l’approche du référendum sur le maintien du Royaume-Uni dans l’UE, a choqué le

monde entier. Ce rapport, intitulé The Cost of Doing Nothing, a pour point de départ les conversations que Jo a eu avec son collègue

les plus préoccupantes du monde. Le retour positif recueilli
parmi les partenaires suggère que ces activités les ont
grandement aidés dans leur travail de plaidoyer.

député conservateur Tom Tugendhat et le professeur John Bew du King’s College de Londres.
Tom et Jo avaient beau ne pas représenter le même parti, ils s’inquiétaient de voir la Grande Bretagne se replier sur elle-même à la suite
des interventions en Irak et en Afghanistan. Le rapport, lancé à Policy Exchange avec le concours de l’ancien Premier ministre britannique
Gordon Brown et de l’ancien ministre des Affaires étrangères William Hague, fait valoir la nécessité d’un « engagement solide pour prévenir
[les atrocités de masse] » et d’un soutien actif à la Responsabilité de protéger, doctrine adoptée par l’ONU en 2005.
Alison McGovern, une amie de Jo, également députée travailliste, a co-signé le rapport aux côtés de Tom. Crisis Action a aidé les auteurs à
finaliser le rapport et a contribué à la campagne médiatique qui a accompagné sa publication.
La Première ministre britannique a apporté son soutien au rapport, affirmant qu’il « mettra les politiciens de tous bords au défi de
s’interroger sur la marche à suivre pour placer [la prévention de la violence et la protection des populations] au cœur des décisions que
nous prenons ». Tom et Alison se sont engagés à aller plus loin dans ce travail bipartisan visant à changer les mentalités, notamment en
restructurant le Groupe parlementaire multipartite pour la prévention du génocide.
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NOTRE CONSEIL

D’ADMINISTRATION
Arnold Tsunga (Président)

Justice Willy Mutunga

Fiona Napier

Bruno Stagno Ugarte

Lieu : Johannesburg

Lieu : Nairobi

Lieu : Nairobi

Lieu : Paris

Nationalité : Zimbabwéen

Nationalité : Kenyan

Nationalité : Britannique

Nationalité : Costaricain

Arnold Tsunga est Driecteur Afrique

Le Dr Willy Mutunga a été l’envoyé

Fiona Napier est basée à Nairobi d’où

Bruno Stagno Ugarte est Directeur

pour l’Internation Commission

spécial du Secrétaire général du

elle propose ses services de conseil

exécutif adjoint en charge du

of Jurists (ICJ) et est basé à

Commonwealth aux Maldives (juillet

et de consultation à un large éventail

Plaidoyer pour Human Rights Watch

Johannesbourg. Il était aupravant

2016-juin 2017). Il a auparavant été

d’entreprises sociales, d’ONG et de

(HRW). Avant de rejoindre HRW, il

Directeur Exécutif de Zimbabwe

« Chief Justice » et président de la

bailleurs de fonds. Elle était jusqu’en

a été directeur exécutif du Security

Lawyers for Human Rights, Secrétaire Exécutif de la Law Society of

Cour suprême du Kenya, se retirant de ses fonctions en juin 2016. Il

2012 Directrice associée en charge des campagnes pour Global Witness

Council Report de 2011 à 2014, ministre des Affaires étrangères du

Zimbabwe (LSZ), Président National de la Zimbabwe Human Rights

est titulaire d’un doctorat en jurisprudence, obtenu en 1992 à la faculté

à Londres. Auparavant, elle a été Directrice du Plaidoyer international

Costa Rica de 2006 à 2010, ambassadeur auprès des Nations Unies de

Association (ZimRights), et Vice Président de la Fédération Internationale

de droit d’Osgoode Hall de l’université York à Toronto, au Canada. En

au sein de l’Open Society Foundations. Avant 2009, elle a passé 15 ans

2002 à 2006 et Chef de cabinet du ministère des Affaires étrangères

des ligues des Droits de l’Homme (FIDH). Arnold est également

reconnaissance de sa contribution exceptionnelle au développement

auprès de Save the Children, assumant différentes fonctions, dont celles

de 1998 à 2000, entre autres fonctions liées aux affaires étrangères. Il

Humphrey Leadership Fellow et Paul Harris Fellow. Il est l’un des avocats

du droit, des droits humains, de la bonne gouvernance et de la justice

de Conseillère internationale, Directrice de programme en Afrique du

a également été président de l’Assemblée des États parties à la Cour

défendant les droits humains les plus reconnus d’Afrique, et a reçu

sociale, le Dr Mutunga s’est vu décerner plusieurs distinctions et prix

Sud et Coordinatrice des opérations en Irak. C’est à cette époque qu’elle

pénale internationale de 2005 à 2008 et co-président des Conférences

les très prestigieux Prix Martin Ennals pour les Défenseurs des Droits

nationaux et internationaux, dont dernièrement celui de « Senior Elder

a co-fondé la Campagne internationale pour l’interdiction des mines

sur l’Article 14 du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires

Humains en octobre 2006, et le Grand Prix Human Rights Watch pour les

of the Golden Heart » (2014) et de « Elder of the Golden Heart » pour

antipersonnel.

de 2007 à 2009. Il est diplômé des universités de Georgetown, de la

Défenseurs des Droits Humains, en reconnaissance de son engagement

ses remarquables services rendus à la nation et pour son rôle dans

Sorbonne et de Princeton et auteur et éditeur de plusieurs ouvrages,

pour la défense des droits humains au risque de sa vie.

l’adoption de réformes de premier plan du système judiciaire suite à la

chapitres et articles, dont The UN Security Council in the Age of Human

mise en place de la nouvelle constitution (2010).

Rights (Cambridge University Press, 2014).

Paul Fletcher

Vincent Barnouin (Trésorier)

Salman Shaikh

Mabel van Oranje

Lieu : Londres

Lieu : Londres

Lieu : Paris

Lieu : Londres

Nationalité : Britannique

Nationalité : Français

Nationalité : Britannique

Nationalité : Néerlandaise

Paul Fletcher est Président d’Actis,

Vincent Barnouin (Trésorier) est

Salman Shaikh est fondateur et PDG

un fonds de placement privé dont

associé d’Ecofin, un cabinet de gestion

du Shaikh Group. Il a été Directeur du

les investissements se situent

d’actifs basé à Londres, spécialisé

Brookings Doha Center et chercheur

dans les secteurs de l’énergie,

pour le Saban Center for Middle

de l’efficacité énergétique, des

East Policy. Il est spécialisé dans la

exclusivement en Afrique, en Asie et
en Amérique latine. Avant de travailler
pour Actis, Paul a passé 23 ans dans le secteur des services financiers.
Il a dirigé l’unité stratégique de l’activité « Marchés émergents » de
Citibank ; il avait précédemment dirigé l’activité de la banque en Afrique
de l’Est. Paul est l’un des directeurs fondateurs de l’Association du
capital-investissement pour les marchés émergents (EMPEA).

Mabel van Oranje, porte-parole
internationale sur les questions de
liberté, justice et développement
depuis plus de deux décennies, est
à l’origine de l’initiative « Des filles,
pas des épouses : le partenariat mondial pour arrêter le mariage des

énergies renouvelables et des technologies non polluantes. Il a consacré

médiation et la résolution des conflits au Moyen-Orient et en Asie du

enfants » (Girls Not Brides: the Global Partnership to End Child Marriage),

toute sa carrière professionnelle au secteur financier, notamment

Sud. Il a occupé plusieurs postes aux Nations-unies et au sein du Bureau

qu’elle préside. Elle est la co-fondatrice et Présidente exécutive du Conseil

au sein de Goldman Sachs et de Citigroup. Il est trésorier du conseil

de Son Altesse Sheikha Mozah Bint Nasser Al Missned au Qatar.

européen des Relations étrangères. Elle est également membre des conseils

d’administration.

d’administration de la Coalition pour la Cour pénale internationale, de Global
Witness, du Fonds Malala, de l’Open Society Foundations et de The Elders.
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Dr. Anna Neistat

Jacqueline Muna Musiitwa

Lieu : Paris

Lieu : Nairobi

Nationalité : Russe

Nationalité : Zambienne

Le Dr Anna Neistat, directrice des

Jacqueline Musiitwa est fondatrice

recherches globales à Amnesty

et Associée Directrice de Hoja

International, est chargée d’établir le

Law Group, un cabinet d’experts-

l’exception de ceux situés dans les pays du Sud. Afin d’assurer la viabilité financière de l’organisation et de préserver son intégrité et son

programme de recherche et de veiller

conseil représentant des clients

indépendance, nous élargissons et diversifions continuellement notre base de donateurs. Crisis Action respecte des normes strictes de

au respect systématique de normes

en gouvernance des entreprises,

responsabilité et de transparence dans ses relations avec ses donateurs.

DONATEURS ET PARTENAIRES PHILANTHROPIQUES

Crisis Action est une organisation indépendante et à but non lucratif, financée grâce à des contributions volontaires. Nous recevons
un soutien financier de fondations, de gouvernements et de particuliers, dont la plupart fournissent un financement pluriannuel
sans restriction. L’ensemble des partenaires principaux de Crisis Action apportent également une contribution financière annuelle, à

élevées pour la stratégie, la méthodologie et la qualité des recherches.

et droit commercial public et privé en Afrique. Jacqueline Musiitwa a

Avant de rejoindre Amnesty International, Anna Neistat a travaillé

auparavant travaillé à la Cour Spéciale pour la Sierra Leone, la Société

FONDATIONS

•

pendant plus de dix ans en tant que directrice associée des Programmes

Financière Internationale, la Eastern and Southern African Trade

•

Adessium Foundation

•

Stanley and Marion Bergman Family Charitable Fund

à Human Rights Watch. Elle a réalisé une soixantaine d’enquêtes

and Development Bank (PTA Bank), et l’Organisation Mondiale du

•

Ford Foundation*

•

Sundance Institute

dans des zones de conflit à travers le monde, notamment en Syrie, en

Commerce. Elle a également effectué différentes missions de conseil

•

Greenbaum Foundation

•

The Eagle Fund

Afghanistan, au Pakistan, en Chine, au Zimbabwe, au Népal, au Kenya,

pour des gouvernements issus de conflits, sur des questions relatives

•

Hand Foundation

•

Wellspring Philanthropic Fund*

au Yémen, en Tchétchénie, au Sri Lanka et en Haïti.

au commerce, l’investissement, et la reconstruction. Elle est membre du

•

Humanity United*

Anna Neistat est titulaire d’une licence LL.M. de la faculté de droit de

Conseil d’Administration de la Banque de Zambie et de Prime Insurance

Harvard, d’un diplôme J.D. et d’un doctorat de droit, ainsi que d’une

(Rwanda). Jacqueline a été professeur de droit dans des universités

•

John D. and Catherine T. MacArthur Foundation*

GOUVERNEMENTS

maîtrise d’histoire et de philologie. Elle est membre du Barreau de l’état

américaines et rwandaises.

•

Joseph Rowntree Charitable Trust*

•

Department of Foreign Affairs and Trade of Canada

•

Kerfuffle Foundation

•

Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland

•

Nduna Foundation*

•

Ministry of Foreign Affairs of Norway

•

New Venture Fund

•

Ministry for Foreign Affairs of Sweden

•

Oak Foundation*

•

Open Society Foundations*

•

Pears Foundation*

•

Rockefeller Brothers Fund*

•

Sigrid Rausing Trust*

•

Silicon Valley Community Foundation

de New York et enseigne à l’École d’affaires internationales de Sciences
Po, à Paris.

Skoll Foundation

INDIVIDUS
•

David Avital

•

Susan Gibson

•

Tatiana Maxwell*

*Crisis Action est particulièrement reconnaissante à ces donateurs pour leur soutien pluriannuel sans restriction.
Khaled Mansour

Nationalité : Egyptien
Khaled Mansour est un auteur
et consultant indépendant sur
des problématiques liées à la
communication et aux droits
humains. Il a été Directeur

Nous souhaitons remercier les personnes suivantes pour leur contribution au travail de Crisis
Action au cours de l’année écoulée : Usha Allear, Elodie Andrault, Amy Barry, Anna Blum,
Anouck Bronée, Simon Blackbourn, Ine Van Bastelaer, Javier Cuebas, Tom Dale, Vanessa
Gathecha, Venitia Govender, Roxane Grisard, Louise Guillaume, Undleeb Iqbal, Oliver Hall,
Ayushmita Hazarika, Natalie Jeffers and Richard Jackson from Matters of the Earth, Ellen
Judson, Mugambi Kiai, Kelly Koop, Chloe McCrann, Richard Ndururi, Mina al-Oraibi, Lily

Exécutif de l’Egyptian Initiative for Personal Rights, et Directeur de la

Piachaud, Catherine Read, Lawrence Robinson, Hayat Abu Samra, Catherine Simon, Will

Communication d’UNICEF. Il a également participé à des missions des

Tanner, Elias Yousif, Fat Beehive, Product Forge, Nice and Serious, Manon Glaser, Ashley Rai,

Nations Unies en Afghanistan, en Irak, au Liban et au Soudan. Il dispose

Katy Walsh, Irene Carpini, Isabelle Glimcher, Stephen Semler, Emily Parker.

d’une expérience de dix ans en tant que journaliste et correspondant en
Egypte, en Afrique du Sud et aux Etats-Unis. Il vit au Caire.
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Bilan des activités pour l’exercice clos au 31 mai 2017

RECETTES
Bailleurs de fonds et donations
Partenaires
Intérêts
TOTAL
DEPENSES
Salaires et charges afférentes
Locaux
Déplacements et frais connexes
Informatique, communications et fournitures de bureau
Publications
Evénements
Frais professionnels
Dépréciation d’actifs
Charges financières
Dépense exceptionnelle
TOTAL
(Déficit)/Excédent de l’année avant taxes
Taux
(Déficit)/Excédent de l’année avant taxes
Fonds accumulés en début d’année
Fonds accumulés en fin d’année
Taux de change au 31 mai 2017
Taux de change au 31 mai 2016

2017

2016

€

€

3 426 546
132 891
8 712
3 568 149

3 621
168
9
3 799

878
821
232
932

2 666
228
299
202
35
23
94
17
12

392
579
988
593
614
349
982
796
560
3 581 853

2 614 675
227 067
383 599
221 008
32 943
22 220
108 878
36 057
51 419
57 118
3 754 985

-13 705

44 947

-1 742

-1 847

-15 447

43 099

1 321 893
1 306 451

1 472 319
1 515 414

1,1462
1,3140

2017
€

2016
€

Actifs immobilisés
Débiteurs3
Espèces en Banque
Créanciers2

251 570
2 257 428
-1 202 547

411 470
2 148 566
1 044 622

Total net des actifs

1 306 451

1 515 414

Fonds propres
Fonds propres
Fonds réserves
Fonds non réserves1

1 507 689
- 201 237

1 480 079
-285
35 620

1 306 451

1 515 414

Fonds propres

1.

Les fonds non réservés
comprennent trois actions d’une
valeur nominale de 1,15€. Ces
actions sont détenues par les
administrateurs qui ne perçoivent
aucun dividende

2.

1 009 043 € de fonds Créanciers
est le montant d’un fond différé
reporté sur 2017/18

3.

128 948 € de fonds débiteurs sont
des dons pour 2016/17 reçus en
2017/18

4.

Les fonds accumulés en début
d’année on été réévalués en
utilisant le taux de change Euro/
GBP de mai 2017
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PRINCIPAUX PARTENAIRES

NOTRE RÉSEAU

11.11.11

International Federation for Human Rights (FIDH)

38 Degrees

(AYINET)

Rights - Mauritania

Attaa Association

Action Contre la Faim (ACF)

International Medical Corps UK

AAWORD

Africans Rising For Peace, Justice

Arab Reform Initiative

Attaa for Relief and Development

Aegis Trust

International Refugee Rights Initiative (IRRI)

ABAAD - Resource Center for

and Dignity

Armenian Genocide Museum-

(ARD)

African Centre for Justice and Peace Studies

International Rescue Committee (IRC)

Gender Equality (ABAAD Lebanon)

Agency for Independent Media

Institute, Armenia

Avaaz

African Research and Resources Forum (ARRF)

Islamic Relief Worldwide

Abibiman Foundation

(AIM)

Asian FORUM for Human Rights

AWO International

Agency for Cooperation on Research in Development (ACORD)

KontraS

Abong - Brazilian Association of

Agir pour des Elections

and Development (FORUM Asia)

Badayl-Goa

Amnesty International

Media in Cooperation and Transition

NGOs

Transparentes et Apaisées (AETA)

Assistance Mission for Africa

Bader Organization

Arab Network of Human Rights Information (ANHRI)

Medica Mondiale

Abrar Halap Association for Relief

Agir pour la Reconstruction de

Association Congolaise pour

Badhon Human Development

and Development

notre Espace et pour la Convivialité

la Promotion des Technologies

Organization

Arab Program for Human Rights Activists

medico international

ACAT France

(AGIREC)

de l?Information et de la

Balad Syria Organization

Bonn International Centre for Conversion

Mensen met een Missie

Action Aid - UK

Ahl Horan

Communication (ACOTIC)

Basmeh & Zeitooneh

CAFOD

Mercy Corps

Action Aid International

AIDS Accountability International

Association de défense des Droits

Basmet Amal Charity

Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)

Nobel Women’s Initiative

Action Green For Trade and

South Africa

de la Femme (ADDF)

Baytna Syria

CARE International - France

Nonviolent Peaceforce

Sustainable Development

Akina Mama wa Afrika

Association de Lutte Contre les

Better World Campaign

CARE International - UK

Norwegian Refugee Council

Action pour la Paix et la Protection

Al Ihsan for Relief & Development

Violences Faites aux Femmes

Big Heart

Center for Civilians in Conflict

Oxfam International

de l'Enfant (APPE)

Al Kawakibi Organisation for Human

Association de Soutien aux Médias

Bihar Relief Organisation

Center for Conflict Resolution (CECORE)

PAX

Action pour la Protection des Droits

Rights

Libres (ASML)

BINAA for Development

Center for Democracy and Development

Permanent Peace Movement

Humains et de Développement

Al-Ameen

Association des Femmes Juristes

BOND

Christian Aid

Physicians for Human Rights (PHR)

Communautaire (APDHUD)

Al-Basar Organization

Congolaises (AFEJUCO)

Bonyan

Action pour le développement et la

Albright Stonebridge Group

Association des Femmes Juristes

Bor

Concern Worldwide

Refugees International

promotion de la paix

Alkawakibi Organisation for Human

Congolaises Représentation du

Botswana Centre for Human Rights

Concordis International

Saferworld

Adventist Development and Relief

Rights

Maniema (AFEJUCO/MMA)

Bridge of Peace Syria

Conectas

Save the Children UK

Agency International

Alseeraj For Development and

Association des Femmes pour le

Broederlijk Delen

Cordaid

Save the Children US

Afghanistan Global Civil Society

Healthcare

Développement Communautaire

Build peace and development

Deutsche Welthungerhilfe e.V.

Stichting Vluchteling

Consortium (AGCSC)

American Relief Coalition for Syria

(AFEMDECO)

Camp Westerbork Holocaust

Diakonia

Support to Life

Africa Atrocities Watch

(ARCS)

Association Feminine de Lumiere

Memorial and Museum

Finn Church Aid

Tearfund

Africa Development Interchange

Amrha

Association for Aid and Relief

Campaign Against Arms Trade

Global Centre for the Responsibility to Protect (GCR2P)

The Elders

Network (ADIN)

Ana Taban

(AAR), Japan

(CAAT)

Handicap International

Trócaire

Africa Legal Aid

Andalus Center for tolerance and

Association for Human Rights in

Canadian Catholic Organization for

Human Rights Information and Training Centre

United Muslim Relief

Africa Youth Initiative Network

coexistence

Ethiopia

Development and Peace

African Centre for Democracy and

Antiwar Committee in Solidarity

Association for Promotion

Canadian Council for International

Human Rights Watch

War Child - UK

Human Rights Studies (ACDHRS)

with the Struggle for Self-

Sustainable Development

Co-operation (CCIC)

Humanitarian Aid Relief Trust (HART)

War Child - Netherlands

African Centre for Transitional

Determination

Association Medina

Canadian Labour Congress (CLC)

Insani Yardim Vakfi (IHH)/Humanitarian Relief Foundation

West Africa Network for Peacebuilding (WANEP)

Justice (ACT-J)

Arab Coalition for Sudan

Association pour le Développement

Caritas Internationalis

Institute for Inclusive Security (IIS)

World Vision International

African Freedom of Expression

Arab Foundation for Civil Society

des Initiatives Paysannes

Catholic Bishops' Conference of

Exchange (AFEX)

Arab Human Rights Organization

(ASSODIP)

England and Wales (CBCEW)

African Leadership Institute

- Libya

Assyrian Human Rights Network

Catholic Commission for Justice

African Youth Initiative Network

Arab Organisation for Human

(AHRN)

and Peace (CCJP)

Institute for Security Studies (ISS)
International Center for Policy and Conflict (ICPC)
International Crisis Group (ICG)
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CAUCUS

Démocratique (CPSLD)

Droit et Democratie et pour la

des Droits de la Femme (FJDF)

Macedonia (MHC)

Jurists-Kenya (ICJ-Kenya)

Projects Support (LDSPS)

National Women's Lobby Group

CCFD - Terre Solidaire

Comité d'Aide Humanitaire au

Femme Rurale

Femmes Solidaires pour la Paix et

Hivos

International Conference of the

Make Every Women Count (MEWC)

Never Again Coalition

Center for American Progress

Peuple Syrien - ComSyr57

East African Civil Society

le Développement (FSDP)

Human Appeal

Great Lakes

Mama Juhudi

NGO Coordination Council (NGOCC)

Center for Peace and Development

Common Cause UK - Platform of

Organizations' Forum (EACSOF)

FEMNET

Human Care Organization - Arsal

International Council on Social

Mama Tupendane (MTP)

NGO No-War Network

Studies

Congolese Women in the UK

East and Horn of Africa Human

Forum pour le Renforcement de la

Human Care Syria

Welfare (ICSW)

Mama Tushirikiane (MATU)

NGO Working Group on Women

Center for the Development of

Commonwealth Human Rights

Rights Defenders Project

Société civile (FORSC)

Human Rights and Democracy

International Humanitarian Relief

Maniema Libertés (MALI)

Peace and Security

International Law (CDIL)

Initiative (CHRI)

(EHAHRDP)

Forward Action

Media Centre (SHAMS)

International Medical Corps USA

Maniema Tuende Mbele (MTM)

Nhimbe Trust Zimbabwe

Center for Victims of Torture

COMMUNAUTE Islamique en

Eastern African Sub-regional

Foundation for Democracy and

Human Rights and Development

International NGO Safety

Maram Foundation for Relief and

No Peace Without Justice

Centre de Promotion Socio-

Republic Democratic du Congo

Support Initiative

Accountable Governance (FODAG)

Organization (HUDO)

Organisation

Development

Nonviolence International

Sanitaire (CEPROSSAN ASBL)

(COMICO)

Echoes of Women in Africa Initiative

Foundation for Human Rights

Human Rights Documentation

International Peace Institute

Measure Evaluation

Nonviolent Peaceforce

Centre de Recherches de

Conférence Episcopale Nationale du

Economic Justice Network Sierra

Initiative in Uganda

Organization (HURIDO)

International Service for Human

Medecins Du Monde (MDM)

Norwegian Church Aid

Recherches Culturelles Patrice

Congo (CENCO)

Leone

Fraternity Foundation for Human

Human Rights First

Rights

Medical Aid for Palestinians (MAP)

Nouveaux Droits de l'Homme

Emery Lumumba (CRC-PEL)

Conflict Armament Research

Education without borders - MIDAD

Rights

Human Rights First Society, Saudi

International Supporting Woman

Methodist Church of South Africa

Cameroun

Centre d'étude sur la Justice et la

Congo Diaspora in South Africa

EduRights Foundation

Friends Committee on National

Arabia

Association (ISWA)

Middle East and North Africa

NuDay Syria

Résolution 1325

Congo Research Group

Eglise du Christ au Congo (ECC)

Legislation

Human Rights Institute of South

International Youth for Africa (IYA)

Partnership for the Prevention of

Nuon Organization for Peace-

Centre d'Observation des Droits de

Conseil National des ONG de

Emaar Al Sham Humanitarian

Fundación Jóvenes y Desarrollo

Africa

Irtiqaa Foundation

Armed Conflict (MENAPPAC)

Building

l'Homme et d'Assistance Sociale

développement (CNONGD)

Association

Gaith Organization

Human Rights Now

Isha Human Rights Organization

Minber Al Sham Organization

Observatoire de la Dépense

(CODHAS)

Conservative Friends of

Embrace the Middle East

Gender Empowerment for Sudan

Human Rights Working Group

(IHRO)

Mini Réseau de Plaidoyer de

Publique (ODEP)

Centre for Conflict Management

International Development

Emissa for Development

Organization (GESO)

(HRWG)

Isis-Women's International Cross-

Protection/Butembo

Oeuvre Chrétienne pour la Femme

and Women Development Affairs

Conservative Middle East Council

End Impunity Organization (EIO)

Gender Links

Humanitarian Relief Association

Cultural Exchange

Misiones Salesianas

(OCF)

Centre for Development of

- CMEC

Enjaz Development Foundation

Ghazi Sham Organization

(IYD)

Jana Watan Association

Montreal Institute for Genocide and

Ohaha Family Foundation (OFF)

International Law

Control Arms Coalition

Enough Project

Ghiath Matar Foundation

Hungarian Helsinki Committee

Jonglei Development Agency (JODA)

Human Rights Studies

Okogun Odigie Safewomb

Cercle internationale Pour la

Control Arms Foundation of India

Equitas

Ghiras Al Nahda

HURISA

Journalistes Agissant pour

Moremi Initiative for Women's

International Foundation

Défense des Droits de l'Homme,

Convention Pour le Respect des

ETM

Ghiras Foundation

Hurriyat Sudan

Elections Democratiques (JAED)

Leadership in Africa

Open Society Initiative for Southern

la paix et l'Environnement

Droits de l'Homme (CRDH)

EurAc

Global Call for Action Against

Igarapé Institute

Journalists for Justice

Mother of Hope Cameroon

Africa (OSISA)

(CIDDHOPE)

Council for Arab-British

Euromed Rights - Euro-

Poverty (GCAP)

Ihsan for Relief and Development

Jugend Eine Welt - Don Bosco

(MOHCAM)

Organization for Non-violence and

Change.org

Understanding (CAABU)

Mediterranean Network For Human

Global Citizen

iMMAP

Aktion Österreich

Mountain Foundation

Development (ONAD)

Chatham House

Crisis in Zimbabwe Coalition

Rights

Global Network of Women

Independent Diplomat

Justice Africa

Mouvement contre le Racisme et

Orient for Human Relief

Children Plus

Crisis Management Initiative (CMI)

European Council on Foreign

Peacebuilders

Independent Doctors Association

Justice Plus

pour l'amitié entre les peuples

Overseas Development Institute

CIVICUS World Alliance for Citizen

Damascene House Foundation for

Relations (ECFR)

Global Witness

IndustriALL Global Union

Kakute Projects

(MRAP)

(ODI)

Participation

Society Development

European Institute of Peace

GOAL

Insan for Psychosocial Support

Karam Foundation

Mouvement des Femmes Filles pour

Oxford Brookes University

Civil Care Organization

Darfur Bar Association

Eve Organization

Great Lakes Human Right Program

Inspiring Africa

Kazerne Dossin Memorial, Museum

la Paix et la Sécurité au Burundi

Pan African Lawyers Union (PALU)

Civil Society Initiative Sudan

Daughters of Mumbi Global

Face Past for Future Foundation

(GLHRP)

Institute for Justice and

and Documentation Centre on

(MFFPS)

Pan-African Human Rights

Civis Africa

Resource Center

Fadhili Teens Tanzania

Greater Upper Nile, Bahr el Ghazal

Reconciliation

Holocaust and Human Rights

Mumsnet

Defenders Network

Coalition for Action on 1325

Dawlaty

Fahamu Networks for Social Justice

and Equatoria Youth Association

Institute for Socioeconomic Studies

Kesh Malek

Mwatana Organisation for Human

Panzi Hospital and Foundation

Coalition for the International

DeaDia

Fedus Youth Ministries (FYM)

(GUBEYA)

(INESC)

KHOJ

Rights

Partnership for Justice

Criminal Court (CICC)

Deir Elzzor United Association -

Femme Affranchie Pour le

Green Organization

Institute for the Promotion of Civil

Khulumani Support Group

Nabid Organization

Peace and Development

Collateral Repair Project

FURAT

Developpement Durable et la

Greenpeace

Society (IPCS)

Koffi Annan Foundation

Najda Now

Collaborative Organization (PDCO)

Collectif des Amis d'Alep

Denis Hurley Peace Institute

Protection de L'environment

Groupe d'Associations des Droits de

Institute for Young Women

Labour Campaign for International

Naretu Girls and Women

Peace Coalition of South Sudan

Collectif des Femmes Rurales pour

Development for Peace Education

(FADPE)

l'Homme et de la Paix (GADHOP)

Development (IYWD)

Development

Empowerment Program

(PECOSS)

le Développement (COFERD)

(DPE)

Femmes Agissons pour la Paix

Halina Niec Legal Aid Centre

InSurya

Lambeth Palace

NAS

Peace Pen Communications

COLLECTIF POUR LE

Dialogue and Research Initiative

(FAP)

(HNLAC)

Intercultural Resources

Latvian Platform for Development

Nasaem Khair

People in Need (PIN)

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

DITSHWANELO - The Botswana

Femmes Engagées pour la

Hand in Hand for Syria

International Alert

Cooperation (LAPAS)

National Coalition of Human Rights

People Opposing Women Abuse

SOCIAL ET CULTURELINTEGRE

Centre for Human Rights

Promotion de la Santé Intégrale

Help 4Syria

International Association of World

Ligue des électeurs

Defenders Uganda

(POWA)

(CODESCI)

Doctors of the World UK

(FEPSI)

Helsinki Committee for Human

Peace Advocates

LINELIT

National Episcopal Conference of

People's Action for Rural Awakening

Collectif Pour une Syrie Libre et

Dorcas

Femmes Juristes pour la défense

Rights of the Republic of

International Commission of

Local Development and Small-

Congo (CENCO)

(PARA)
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People's Empowerment Foundation

Rethink Rebuild Society

Souria Houria

Organization

The Katiba Institute

Upper Nile Women Welfare

Liberia

(PEF)

Revivre

South Solidarity Initiative

Swaziland Rural Women's Assembly

The Kenya Human Rights

Association

WoMin

Physicians Across Continents (PAC)

Rideau Institute

South Sudan Action Network on

(SRWA)

Commission (KHRC)

Upper Nile Youth Development

World Federalist Movement -

Policy Exchange

Rift Valley Institute

Small Arms

Swift Foundation

The Montreal Institute For Genocide

Association (UNYDA)

Institute for Global Policy (WFW-

Powerfoule

ROOTS of South Sudan

South Sudan Christian Community

Synergie des Associations

and Human Rights Studies (MIGS)

Urgence Solidarité Syrie (SUHA)

IGP)

Protection Approaches

Rozaria Memorial Trust

Agency (SSCCA)

Féminines du Congo (SAFECO)

The National Holocaust Centre and

URNAMMU

World Renew

Qatar Red Crescent Society

RUKA SRHR Network

South Sudan Human Rights

Synergie des Femmes pour les

Museum

Ushahidi

Yemen Data Project

Qitaf Al Khair Relief Association

Rural Women and Youth Fund

Defenders Network (SSHRDN)

Victimes de Violences Sexuelle

The Pan-African Citizens Network

Vague Blanche pour la Syrie

Yemen Safe Passage Group

Quaker Peace and Social Witness

Rwanda Green Initiative

South Sudan Human Rights Society

Syria Charity

(PACIN)

Viable Support to Transition &

Young Women Development

Radanar Ayar Rural Development

Saathi

for Advocacy (SSHURSA)

Syria Justice and Accountability

The Red Elephant Foundation

Stability (VISTAS)

Youth for Peace and Development

Association

SADC Council of Non-Governmental

South Sudan Law Society (SSLS)

Center

The Russian Society for Evidence

Violations Documentation Center in

Youth Forum on Foreign Policy

Rally for Peace and Democracy

Organisations (SADC-CNGO)

South Sudan Network for

Syria Justice Institute

Based Medicine

Syria (VDC)

(YFFP)

(RPD)

Saed Charity Association

Democracy and Elections

Syria NGO Alliance

The South Sudan We Want

Violet Organization

Youth in Action Balochistan

Rassemblement de Jeunes du Kwilu

Safer Yemen

South Sudan Women Christian

Syria Relief

The Southern Africa Trade Union

Vision GRAM International

Youth in Action Nepal

Raven Hill Health and Development

Sakhaa Group

Mission For Peace

Syria Relief & Development

Coordination Council (SATUCC)

Voice for Change (VFC)

Yuwalaya

Regional Associates for Community

Sana'a Center for Strategic Studies

South Sudan Women with

Syria Relief Network

The Southern African Holocaust and

Voices of African Women Campaign

YWCA of Liberia

Initiatives (RACI)

Sanabel Al Khair

Disabilities Network (SSWDN)

Syria Relief Organization

Genocide Foundation

Wamama Tusimame (WATU)

Zain Foundation

Relance pour la Fille de Sion (RFS)

Sanayee Development Organization

South Sudan Women's

Syrian American Council

The Sudd Institute

Watan

Zedne ilman Dernegi

Relief & Reconciliation for Syria

(SDO)

Empowerment Network (SSWEN)

Syrian American Medical Society

The Syrian Center for Media and

Welthungerhilfe (WHH)

Zimbabwe Human Rights

Relief International

Save a Soul

South Sudan Women's Peace

Syrian Center for Legal Studies and

Freedom of Expression

West Africa Civil Society Insitute

Association

Remembering Srebrenica

Save The Congo

Network

Research

The Syrian Establishment for

(WACSI)

ZImbabwe Human Rights NGO

Renaissance Africaine

Sawa Association for Development

South Sudan Young Leaders Forum

Syrian Center for Media and

Human Care & Enhancement

West African Human Right

Forum

Rencontre Africaine pour la Défense

and Aid

South Sudan Youth Peace and

Freedom of Expression (SCM)

(MASRRAT)

Defenders Network

des Droits de l'Homme (RADDHO)

Sedra Association for Charity

Development Organization

Syrian Center for Statistics and

The White Helmets

West African Network of Young

Reporters Sans Frontières (RSF)

Service Par, Pour et Avec la Femme

(SSYPADO)

Research (CSR-SY)

The Yemen Peace Project

African Women's Leaders

Reprodrive

(SEPPAF)

Southern Africa Liaison Office

Syrian Education Commission

Tous ensemble pour la Paix et la

White Hands - Beyaz Eller

Resalet Al-Sham Humanitarian

Shafak Organisation

(SALO)

(SEC)

Democratie (TEPD)

Win Without War

Association

Sham Association for Orphans Care

Southern Africa Research Watch

Syrian Engineers for Construction

Transitional Justice Working Group

Wogood for Human Security

Réseau de Défenseurs des Droits

Shama Association

Southern Africa Trade Union

and Development (SECD)

- South Sudan

Women and Girls Movement for

Humains de l'Afrique Centrale

Shaml Coalition

Coordination Council

Syrian Expatriate Medical

Trauma Centre Cameroon

Peace and Security in Burundi

(REDHAC)

SIHA Network - The Strategic

Southern and Eastern African

Association (SEMA)

Tuba Dernegi

Women and Resources in East and

Réseau des Citoyens Probes (RCP)

Initiative for Women in the Horn

Trade Information and Negotiations

Syrian Institute for Justice

UCOOFADE

Southern Africa (WARESA)

Réseau des Femmes D'Amnesty

of Africa

Institute (SEATINI-Uganda)

Syrian League for Citizenship

Uganda Women Writers Association

Women and Youths Environmental

Afrique de l'Ouest

Social Development International

Soweto Community Based

Syrian Medical Mission

(FEMRITE)

Safety and Empowerment

Réseau des Femmes pour des

(SDI)

Organization

Syrian Network for Human Rights

Uganda Women's Network

Organization

Droits et la Paix (RFDP)

Society for Threatened Peoples

Sri Lanka-United Nations Friendship

Syrian NGO Alliance (SNA)

Unified Revolutionary Medical

Women in Law and Development in

Reseau des Para Juristes du

Solidarité des Associations

Organisation (SUNFO)

Syrian Orphans Organization

Bureau in East Ghouta

Africa (WILDAF)

Maniema (REPAJUMA)

Féminines pour les Droits de

STAND

Syrians for Truth and Justice (STJ)

Union des Femmes pour le

Women in Law in Southern Africa -

Réseau des Plateformes Nationales

Femmes et de l'Enfant (SAFDF)

Standard Action Liaison Focus

Takaful Al Sham

Développement (UFD)

Swaziland

Des ONG D'Afrique Centrale

Solidarite Feminine Pour la Paix et

Strategic Initiative for Women in the

The Arab Center for the Promotion

Union of Syrians Abroad

Women Now for Development

Réseau Femme et Développement

le Developpement (SOFEPADI)

Horn of Africa (SIHA Network)

of Human Rights

United States Holocaust Memorial

Women's Information Center

au Nord Kivu

Solidarité Saintonge Syrie

Sudan Social Development

The Center for Victims of Torture

Museum

Women's International League for

Reseau Gouvernance Economique

Solidarités International

Organisations (SUDO UK)

The Centre for Governance and

United States Institute of Peace

Peace and Freedom (WILPF)

et Democratie Comite Executif

Solidarity Ministries Africa for

Sudanese Mothers for Peace

Public Participation (CeGPP)

Universal Intervention and

Women's Monthly Forum-South

Reseau Jeunes dans le Monde pour

Reconciliation & Development

Sum of Us

The Day After

Development Organization (UNIDO)

Sudan

la Paix (RJMP)

(SMARD)

Support for Women in Governance

The Jewish Museum

UOSSM

Women's NGOs Secretariat of
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