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Nous travaillons pour et avec des organisations et 
des représentants de la société civile qui œuvrent 
pour protéger les civils affectés par les conflits 
armés. Nous sommes catalyseur et animateur 
d’actions communes, opérant en coulisse afin de 
permettre à des coalitions d’agir rapidement et 
efficacement. En tant qu’organe de coordination, 
nous ne cherchons pas à acquérir de visibilité 
publique ou à attirer sur nous l’attention des 
médias ; seule importe la voix de la coalition. 
Nous sommes une organisation internationale 
dont l’unique raison d’être est la protection des 
civils. Nous sommes transparents quant à nos 
objectifs, et répondons volontiers à toute question 
de quiconque souhaitant comprendre qui nous 
sommes et ce que nous faisons.
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Comptant désormais 35 employés répartis dans dix 
bureaux à travers le monde, l’équipe travaille sans relâche 
en coulisse pour réunir et soutenir des coalitions efficaces 
afin de protéger les civils affectés par les conflits. Leur 
abnégation rend leurs efforts d’autant plus remarquables 
en cette ère dominée par l’autopromotion numérique. 

Pendant neuf années exceptionnelles, l’incomparable 
Directrice exécutive de Crisis Action, Gemma Mortensen, 
a développé cet altruisme et cet axe rigoureusement 
stratégique. C’est donc avec grand regret que je vous 
annonce que Gemma a quitté notre organisation pour 
relever un nouveau défi à l’université de Yale en tant que 
« World Fellow ». Sous la direction de Gemma, Crisis 
Action s’est établie comme l’une des organisations les plus 
efficaces, les plus professionnelles et les plus respectées 
du secteur. Nous la remercions chaleureusement pour 
tout ce qu’elle a fait pour nous et lui souhaitons bonheur 
et réussite. 

Après une campagne de recrutement rigoureuse 
à l’international, l’examen de plus de 130 actes de 
candidature externes et cinq séries d’entretiens, c’est 
avec grand plaisir que le Conseil d’administration a 
décidé de nommer Andrew Hudson au poste de Directeur 
exécutif. Ayant fait ses preuves en tant que Directeur du 
bureau de New York, Directeur exécutif adjoint et Directeur 
exécutif par intérim, Andrew nous a impressionnés par 
sa vision de l’avenir pour Crisis Action, son dynamisme, 
sa lucidité et son sens stratégique affuté en matière de 
campagnes. Il comprend foncièrement le modèle de 
Crisis Action, et nous sommes persuadés qu’il saura 
mener le prochain chapitre de nos activités avec brio. 

Crisis Action s’engage à déployer des ressources là où 
notre action peut avoir le plus fort impact pour la protection 
des civils. En 2014-2015, nous avons ouvert notre second 
bureau en Afrique subsaharienne – à Johannesburg, 
en Afrique du Sud – et recruté des ressources 
supplémentaires à Addis-Abeba, en Éthiopie (siège de 
l’Union africaine). Nous avons également déplacé notre 
bureau en charge du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord 
du Caire à Beyrouth, et confié le rôle de Coordinatrice 
pour les puissances émergentes à une experte de l’Inde.

L’organisation reste en bonne santé financière. Le budget 
2014/15 a connu une hausse de 26 %, nos dépenses ont 
été conformes à notre budget, à savoir 2,77 millions de 
livres sterling, tandis que les réserves de liquidités se sont 
montées à 1 million de livres sterling. 

 

Nous continuons de diversifier notre base de financement,  
et avons reçu l’année dernière le soutien des gouvernements 
irlandais et suédois, qui vient ainsi s’ajouter à celui de 
la Norvège et de la Suisse. Nous restons extrêmement 
reconnaissants pour l’engagement de longue date de 
nombre de nos partenaires philanthropiques, sans qui ce 
travail serait impossible. 

Les partenaires et alliés de Crisis Action s’inscrivent au 
coeur même de notre modèle. Nous avons le privilège 
de collaborer avec les meilleures ONG et organisations 
de la société civile du monde sur des campagnes ciblées 
et créatives propices à un changement plus conséquent 
et plus durable que toute organisation œuvrant seule. En 
organisant des alliances stratégiques, en rassemblant 
des voix atypiques et en tirant parti du talent et des 
ressources de nombre d’entités, Crisis Action met les 
intérêts des civils au coeur des conflits à l’agenda des 
décideurs politiques, et veille à ce que leurs besoins 
soient pris en compte. 

Je suis fier d’être Président de Crisis Action et heureux 
d’avoir cette opportunité de remercier et féliciter tous ceux 
qui ont travaillé avec et pour nous au cours de l’année qui 
vient de s’écouler.  

Jan Egeland
Président, Crisis Action

taille, mais des plus influentes. 

Crisis Action est une entité exceptionnelle, en 
cela qu’une majeure partie de son travail n’attire 
aucunement l’attention du grand public. Le rapport 
annuel donne l’occasion de célébrer les réussites 
et de reconnaître le travail acharné de l’équipe 
talentueuse de cette organisation certes de petite 

Rapport du Président 



Merci à tous d’investir votre temps, votre énergie et vos 
ressources pour permettre à la société civile de parler 
d’une seule voix lorsque cela peut réellement influer sur 
la situation des personnes vulnérables frappées par le 
traumatisme d’un conflit. Je vous souhaite, ainsi qu’à 
Andrew, une bonne continuation pour rendre Crisis Action 
encore plus efficace dans les années à venir. Sachez que 
je serai la première à vous soutenir et vous encourager. 

Message de la Directrice exécutive sortante

Je pars extrêmement fière de tout ce qui a été accompli 
à ce jour, mais également consternée de voir à quel point 
les conflits continuent de détruire la vie d’hommes, de 
femmes et d’enfants innocents à travers le monde. Je suis 
convaincue que le rôle de Crisis Action reste aujourd’hui tout 
aussi important que le jour où Guy Hughes, son fondateur, a 
présenté sa vision de la manière dont Crisis Action pourrait 
aider la société civile à collaborer stratégiquement et 
efficacement sur les questions touchant aux conflits armés. 
Ce fut pour moi une expérience captivante que d’assister 
à la concrétisation de cette vision, d’abord aux côtés de 
mon prédécesseur Brendan Cox, puis des collègues qui 
ont porté Crisis Action aux quatre coins du monde. 

Surtout, je pars débordante de reconnaissance : pour 
la confiance que les partenaires de Crisis Action nous 
accordent et pour le savoir-faire phénoménal qui anime 
notre action collective ; pour l’équipe de Crisis Action, 
passée et actuelle, dont le travail acharné et le talent ont 
rendu tout cela possible ; pour les membres exceptionnels 
de notre Conseil d’administration qui ont fait preuve de 
sagesse, d’encouragement et de soutien à tout instant ; et 
pour les bailleurs de fonds, qui nous ont tant appris et dont 
la générosité nous a tant apporté. 

Cela a été pour moi un immense privilège de 
diriger Crisis Action ces six dernières années et 
d’être présente lors des années déterminantes du 
développement de l’organisation depuis 2006. 

Gemma Mortensen
Directrice sortante, Crisis Action



Message du nouveau Directeur exécutif

Je suis très enthousiaste à l’idée de diriger cette 
merveilleuse organisation dotée d’une culture et 
d’une capacité hors pair à engendrer le changement. 
La procédure de recrutement pour le poste de 
Directeur exécutif a été extrêmement rigoureuse, et 
elle m’a amené à engager une réflexion approfondie 

qui a renforcé ma conviction de l’absolue nécessité du travail de 
Crisis Action. 

A l’aube de sa seconde décennie d’existence, Crisis 
Action affiche un parcours impressionnant avec un impact 
avéré. Néanmoins, les conflits s’intensifient tandis que 
la communauté internationale n’a peut-être jamais eu 
de réaction aussi faible. La prolifération des conflits et 
l’inadéquation de la réponse internationale placent les 
populations civiles dans une situation de plus en plus 
précaire à travers le monde. 

2014 fut encore une année terrible pour les civils victimes 
des conflits. Le conflit syrien est entré dans sa cinquième 
année et est devenu plus complexe que jamais, impliquant 
les puissances régionales et leurs intermédiaires locaux. 
Ces mêmes pouvoirs se confrontent au Yémen, avec les 
mêmes conséquences mortelles pour les hommes, les 
femmes et les enfants. Les convulsions du Moyen Orient 
ont mené à la plus importante crise des réfugiés depuis la 
Seconde Guerre Mondiale, touchant directement l’Europe. 
Le terrorisme a surgi à nouveau au Moyen-Orient mais 
également en Europe et en Afrique.

Cependant, des changements positifs sont apparus : la 
Palestine a accédé à la Cour Pénale Internationale et la 
portée de la justice peut dissuader de futurs crimes dans la 
région. Pour la première fois, les élections et la passation 
de pouvoir se sont déroulées pacifiquement dans le pays le 
plus peuplé d’Afrique, le Nigeria. Les grandes puissances 
et l’Iran ont négocié avec succès un accord sur le nucléaire, 
ce qui pourrait constituer un prélude à d’autres avancées 
diplomatiques . Crisis Action a fait résonner les voix de héros 
ordinaires syriens, qui ont commencé à occuper une place 
centrale dans l’imaginaire public. Au Soudan du Sud, nous 
avons aidé à mettre en lumière l’énorme coût économique 
de la guerre, ce qui a permis d’encourager un cessez-le-feu 
et la signature d’un accord de paix fragile. Au Burundi, nous 
avons travaillé avec des personnalités africaines influentes 
pour éviter que les troubles ne dégénèrent en crimes de 
masse et guerre civile.

En tant que nouveau Directeur exécutif de Crisis Action, je vais 
chercher à pérenniser les merveilleux accomplissements de 
Gemma, d’une part en développant significativement notre 
engagement dans les régions du Sud pour pouvoir devenir 
un instigateur véritablement mondial de réseaux d’influence 
et, d’autre part, en veillant à faire preuve d’une souplesse 
encore accrue en prenant en charge un nombre croissant 
de réponses d’urgence, là où notre travail apporte une 
valeur tangible. Cette vision de Crisis Action nous permettra 
à la fois de rester fidèles à notre modèle innovant tout en 
l’adaptant face aux défis qu’il rencontre.

Crisis Action doit agir avec adresse et répondre rapidement 
aux conflits aussi bien en amont qu’au moment où ils 
éclatent. Les urgences présentent souvent des points de 
rupture qui se prêtent particulièrement bien à l’influence 
des coalitions que Crisis Action est à même d’instaurer. 
Je suis également persuadé que les régions du Sud sont 
les mieux placées pour inverser la tendance actuelle d’une 
communauté internationale qui s’abstient de prendre des 
mesures cohérentes de protection des civils en situation de 
conflit. Nous devons par conséquent redoubler d’efforts en 
nouant des relations auprès de tous les centres de pouvoir 
du monde. 

Les principaux atouts de Crisis Action sont son modèle 
incomparable de travail en coulisse pour amplifier les voix 
influentes, et une culture organisationnelle qui puise sa 
force dans son équipe. Ces atouts sont rares, précieux et 
parfois difficiles à exploiter. Je m’engage à préserver ces 
méthodes de travail hors normes. Enfin, pour pouvoir être 
plus efficace, Crisis Action doit faire un meilleur usage de 
l’innovation, de la créativité, des nouvelles technologies et 
du pouvoir de récits inspirants. 

Gemma a été une dirigeante visionnaire du plus haut 
niveau, et cela a été un immense privilège pour moi que 
de collaborer étroitement avec elle. Elle nous confie une 
organisation exceptionnellement saine. Je me réjouis à la 
perspective de faire avancer Crisis Action et son éventail 
extraordinaire d’individus merveilleux en vue de changer la 
face du monde.

Andrew Hudson
Nouveau Directeur exécutif, Crisis Action



Syrie

Alors que la crise syrienne entrait dans sa quatrième année, Crisis 
Action a continué de coordonner une coalition mondiale d’ONG 
pour demander la fin des pires atrocités du conflit. Crisis Action 
a réussi à présenter aux décideurs politiques et aux médias du 
monde entier les témoignages déchirants d’organisations et de 
héros syriens. Malgré certaines avancées politiques en matière 
d’accès humanitaire et d’aide, les gouvernements ne sont toujours 
pas parvenus à faire cesser les attaques aux bombes-barils ou à 
négocier une voie vers la paix.

Tandis que le conflit continuait de faire rage et que le bilan des 
victimes civiles s’alourdissait du fait des attaques indiscriminées 
menées par les parties au conflit syrien, la montée du groupe État 
islamique détournait l’attention internationale des souffrances des 
civils. Crisis Action a collaboré avec ses partenaires afin d’accroître 
l’accès humanitaire, de faire cesser ces attaques et de provoquer un 
élan renouvelé pour la paix. 

▲  Des hommes cherchent des survivants après des tirs de mortier 
nourris à Douma près de Damas. Photo: REUTERS/Bassam Khabieh
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En 2014, la guerre opposant le Président Bachar el-Assad 
à différents groupes rebelles en constante mouvance, 
qui avait commencé sous la forme d’un soulèvement 
pacifique, avait tué plus de 220 000 personnes, contraint 
11,6 millions d’autres à fuir de chez eux et provoqué la 
crise humanitaire la plus grave du XXIème siècle. 

Pour les partenaires de Crisis Action, la priorité demeurait 
de fournir un accès humanitaire aux personnes en Syrie. 
Alors que les belligérants ignoraient la résolution prise en 
février par le Conseil de Sécurité de l’ONU, qui exigeait 
du gouvernement syrien qu’il permette l’acheminement 
de l’aide humanitaire à la population par tous les moyens 
possibles, Crisis Action a entrepris d’accroître les 
pressions exercées sur le Conseil et changer le cours du 
débat. Nous avons ainsi facilité la rédaction d’une lettre 
de 37 éminents juristes, une note d’information privée par 
les partenaires sur les moyens à déployer pour améliorer 
l’accès humanitaire transfrontalier, ainsi que des 
campagnes publiques menées par The Syria Campaign 
pour demander à l’ONU d’agir. Résultat : en juillet 2014, 
l’ONU adoptait une résolution historique autorisant de 
manière explicite les agences humanitaires à entrer 
en Syrie sans l’accord du gouvernement. Le 24 juillet, 
le premier convoi de l’ONU arrivait en Syrie depuis la 
Turquie. Des diplomates et des agents de l’ONU ont 
confirmé que les partenaires et collaborateurs de Crisis 
Action avaient joué un rôle crucial dans cette avancée 
décisive. 

L’accueil prudent que les partenaires ont réservé à la 
résolution, qui mettait également en évidence les risques 
potentiels, a été cité en page quatre du New York Times, 
ainsi que par l’AFP, le Guardian et le Wall Street Journal, 
et des interviews ont été réalisées par la NPR et la BBC. 

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires 
de l’ONU (OCHA) a dans un premier temps estimé que la 
résolution pourrait permettre aux agences onusiennes et 
humanitaires d’atteindre jusqu’à 2 millions de personnes. 
Cependant, l’intensification des attaques aériennes 
indiscriminées par les forces d’Assad et l’insécurité 
dans les zones placées sous le contrôle des rebelles 
ont continué d’entraver le passage des convois. Alors 
que la vie devenait de plus en plus difficile pour les civils 
Syriens, et que les bailleurs de fonds peinaient à répondre 
à la crise, l’intérêt et la compassion du public diminuaient. 

L’EI détourne l’attention des souffrances des 
Syriens ordinaires 

Entre-temps, les médias et les principaux États membres 
de l’ONU se sont focalisés sur la montée soudaine 
d’un groupe de militants radicaux, l’État islamique 
(EI, ou Daech), dont la tactique d’une grande brutalité 
a notamment été marquée par la décapitation très 
médiatisée de prisonniers britanniques et américains. 
En août, alors que les combattants de l’EI prenaient le 
contrôle du nord et de l’est de la Syrie, les puissances 
internationales ont abandonné les efforts faiblissants 
de consolidation de la paix pour se concentrer sur une 
campagne de bombardements contre l’EI menée par les 
États-Unis. 

La Syrie se trouvant désormais au centre d’un contexte 
politique de plus en plus complexe, Crisis Action et ses 
partenaires ont mis l’accent sur trois priorités pour leur 
plaidoyer et leurs campagnes : 

 ● Protection des civils en faisant savoir sans équi-
voque à toutes les parties que les attaques indiscrimi-
nées et le blocage de l’aide ne sauraient être tolérés 

 ● Renforcement de la réponse humanitaire en ap-
pelant à une hausse de l’aide et à la réinstallation des 
réfugiés 

 ● Promotion d’une solution politique négociée fon-
dée sur les droits de l’homme

Cri d’alerte mondiale contre les bombes-barils 

À l’approche de l’Assemblée générale de l’ONU en 
septembre 2014 à New York, les tirs indiscriminés de 
roquettes et les bombes-barils du régime (des armes 
rudimentaires remplies d’explosifs, de produits chimiques 
et de clous) tuaient un nombre croissant de civils. 

Crisis Action a coordonné la coalition WithSyria de 130 
ONG du monde entier pour réclamer la fin des attaques 
indiscriminées. Cette campagne s’articulait autour d’un 
court-métrage puissant, intitulé « In Reverse » (En marche 
arrière), qui montrait l’impact ravageur d’une bombe lâchée 
sur une cour d’école. Conçu par le réalisateur primé Matt 
Stirling, le film a été visionné près de 750 000 fois la 
première semaine et partagé auprès de plus de 13 millions 
de personnes sur les réseaux sociaux. La pétition qui 
l’accompagnait a recueilli plus de 16 000 signatures. 

La vidéo a été couverte par le journal de la chaîne ABC, 
le Huffington Post (États-Unis), la RAI (Italie) et The Inde 
pendent (Royaume-Uni), et un communiqué de presse 
conjoint signé par 40 partenaires a été cité entre autres 
par Al Jazeera.

▲ Couverture médiatique de la résolution de l’ONU sur l’accès 
humanitaire transfrontalier.
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Crisis Action a organisé des réunions pour des partenaires 
avec des personnalités de l’ONU, dont le Vice-Secrétaire 
général, Jan Eliasson, et l’Envoyé spécial pour la Syrie, 
Staffan de Mistura, ainsi que coordonné la rédaction de 
lettres conjointes exhortant les responsables politiques 
à profiter de leurs allocutions à l’ONU pour réclamer des 
mesures de protection pour les Syriens. Les décideurs ont 
constaté que ces initiatives avaient permis de promouvoir 
à l’ordre du jour le drame subi par les populations civiles. 

Faire entendre la voix des Syriens 

Soucieuse d’axer davantage le discours actuel sur des 
préoccupations humanitaires plutôt que sur la lutte contre 
le terrorisme, et d’encourager une réponse plus forte, 
Crisis Action a organisé des réunions de membres du 
corps médical Syrien, de secouristes du secteur de l’aide 
et de bénévoles syriens avec des décideurs politiques 
internationaux pour leur donner une occasion de raconter 
leur quotidien en zone de guerre. 

En octobre 2014, Crisis Action s’est associée avec la société 
médicale syro-américaine, la Syrian American Medical 
Society (SAMS), pour amener aux États-Unis le Dr Abdel 
Aziz, chirurgien, et l’un des 30 seuls médecins à être restés 
dans la ville assiégée d’Alep, afin qu’il puisse informer les 
décideurs politiques et les diplomates sur la situation. Le 
Dr Aziz s’est adressé à Staffan de Mistura, aux ambassadeurs 
du Conseil de sécurité, au personnel du Département d’État 
et à des membres du Congrès au sujet des attaques ciblées 
d’hôpitaux et de l’impact des bombes barils. 

Une seconde délégation de membres du corps médical a 
suivi en mars 2015. Le Dr Zaher Sahloul, président de la 
SAMS, et le Dr Majed, dentiste originaire de la ville assiégée 
de la Ghouta orientale, ont rencontré des représentants de 
différents États membres de l’ONU, présenté une séance 
d’information privée au Conseil de sécurité de l’ONU et 
été interviewés par Associated Press. En reconnaissance 
de ces initiatives visant à faire du sort des Syriens une 
question prioritaire dans l’agenda politique, la SAMS a 
décerné à la coalition WithSyria son Prix humanitaire 2014. 

Crisis Action a également collaboré avec The Syria 
Campaign pour permettre à des Casques blancs – des 
secouristes syriens bénévoles qui mettent leur vie en danger 
pour rechercher des survivants parmi les décombres des 
sites bombardés – de rencontrer d’éminents décideurs 
politiques en Europe et aux États-Unis et de s’adresser aux 
médias (y compris à CNN). À Bruxelles, leur témoignage 
a coïncidé avec la présentation de la nouvelle stratégie de 
l’UE en Syrie. 

En novembre 2014, Crisis Action s’est associée avec la 
BBC pendant deux journées consacrées au conflit. Parmi 
les personnes que Crisis Action a présentées à la BBC 
pour ses interviews figuraient Mouna Ghanem, ancienne 
ministre de la Condition de la Femme et militante de 
l’opposition ; James Le Mesurier, fondateur des Syria Civil 
Defenders ; Haid Haid, militant intervenant sur la question 
de la résistance pacifique à l’EI ; et Robert Ford, ancien 
ambassadeur des États-Unis en Syrie. 

Pendant toute cette année, des héros syriens ont compté 
parmi les porte-paroles les plus convaincants et les plus 
efficaces en faveur d’une protection accrue des civils 
et de la reconnaissance de notre humanité commune. 
Leurs témoignages ont ému des décideurs aux larmes 
et encouragé les décideurs politiques à agir, même si les 
initiatives qui s’en sont suivies n’ont pas été à la hauteur de 
la gravité de la crise. 

« Crisis Action a vu la force des témoignages de héros 
ordinaires et a aidé à les diffuser au monde entier. Son 
soutien est très important pour les Casque blancs et nous 
incite à poursuivre nos efforts quotidiens pour sauver 
des Syriens innocents de la destruction causée par les 
bombes barils. » 

James Le Mesurier, Casques blancs 

▲  La vidéo In Reverse était au centre de la campagne de la coalition 
#WithSyria

Garantir le maintien d’un accès transfrontalier 

En décembre 2014, la résolution historique de l’ONU 
sur l’accès humanitaire, pour laquelle Crisis Action 
et ses partenaires s’étaient battus si farouchement, 
arrivait à expiration, alors que des millions de Syriens en 
dépendaient. Crisis Action a rassemblé 14 organisations 
humanitaires pour exhorter le Conseil de sécurité à 
renouveler son mandat. La coalition a également adressé 
une lettre au Secrétaire général, aux chefs d’agence et aux 
États donateurs en recommandant des moyens d’améliorer 
la réponse humanitaire. 

Peu après, le Conseil de sécurité prolongeait d’un an 
la résolution sur l’accès humanitaire. Des diplomates 
ont confirmé que la lettre des ONG avait influé sur leur 
décision. L’ONU a également donné suite à d’importantes 
demandes d’ONG partenaires, notamment en transférant 
l’équipe en charge de la réponse humanitaire en Syrie de 
Damas à Amman. 

▲  Les Casques Blancs portent un homme blesse au travers des débris 
après une frappe aérienne par les forces du régime syrien. Photo: Syrian 
Civil Defence
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Mars 2015 : quatre ans après le soulèvement 
pacifique

En mars 2015, Crisis Action a coordonné la coalition 
WithSyria pour marquer le quatrième anniversaire de la 
crise. La campagne « Turn the Lights Back On » (Rallumer 
la lumière) était axée sur des images satellites prises par 
des chercheurs de l’université chinoise de Wuhan, qui 
montraient que 83 % des lumières en Syrie avaient disparu 
depuis les premières manifestations. Cette statistique 
saisissante, que Crisis Action a obtenue en collaborant 
avec des contacts à la NASA et ces chercheurs, a été 
conjuguée aux images percutantes d’un pays plongé dans 
le noir pour faire pression sur les dirigeants mondiaux afin 
qu’ils déploient des moyens supplémentaires pour protéger 
les civils, mobiliser l’aide et mettre fin au conflit. 

Les images et les chiffres de cette campagne ont fait 
la une des médias à travers le monde, apparaissant 
dans 270 articles et émissions d’information dans plus 
de 40 pays. Citons notamment Le Monde, Le Figaro, 
France24; en arabe Al Arabiya, Al Jazeera, et en anglais, 
le Washington Post, NPR, Time, CNN, la BBC, Channel 4. 
Une tribune saisissante du Dr Abdel Aziz a été publiée par 
le New York Times, dans laquelle il racontait comment les 
civils blessés par les bombes-barils devaient être opérés à 
la lueur d’un téléphone portable. 

Crisis Action a par ailleurs fait réaliser une vidéo émouvante 
et évocatrice par l’agence primée Don’t Panic, qui a été 
visionnée plus d’un million de fois et a contribué à générer 
plus de 70 000 signatures pour une pétition demandant 
aux dirigeants mondiaux de « rallumer la lumière ». 
35 000 personnes ont utilisé le hashtag #WithSyria 
sur Twitter. D’éminentes personnalités politiques, dont 
l’ancienne Secrétaire d’État américaine Madeleine 
Albright, le Premier ministre britannique David Cameron et 
les sénateurs américains Chris Coons et Robert Menendez 
ont manifesté leur soutien, de même que les célébrités 
Rashida Jones, Peter Gabriel et Cristiano Ronaldo. 

« Je n’aurais jamais cru que mes travaux de recherche 
puissent être relayés par des centaines d’organes de 
presse, qu’ils apparaîtraient sur internet et les réseaux 
sociaux et qu’ils seraient utilisés dans le cadre d’une 
pétition mondiale. Grâce à Crisis Action, notre analyse 
des images satellites prises au fil du temps a contribué 
à attirer l’attention sur la situation critique des Syriens 
prisonniers de l’abomination de la guerre. » 

Xi Li, Chercheur scientifique, université de Wuhan, Chine

▲  Images satellites de chercheurs de l’Université de Wuhan en 
Chine, montrant que 83% des lumières ont disparu en Syrie depuis le 
début de la crise

▲  Couverture médiatique de la campagne “Turn the Lights Back On”
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Financer la réponse humanitaire

Parallèlement à la campagne d’anniversaire, et suite à la 
prolongation du mandat sur l’accès humanitaire, Crisis 
Action a collaboré avec des agences humanitaires de 
premier plan, dont CARE, Mercy Corps, Save the Children, 
Islamic Relief et IRC, pour exhorter les bailleurs de fonds 
internationaux à répondre à la demande de l’ONU pour 
financer une aide de 8,4 milliards de dollars à la Syrie. Des 
lettres privées adressées au Royaume-Uni, à la France, au 
Koweït, à l’Arabie saoudite, au Qatar et aux EAU ont été 
appuyées par une déclaration médiatique et une campagne 
en ligne conjointes. 

Par le biais de produits médiatiques et de plaidoyer privé, 
Crisis Action a par ailleurs aidé ses partenaires à influer 
sur une déclaration présidentielle du Conseil de sécurité 
d’avril 2015 exhortant les bailleurs de fonds à accroître leur 
soutien financier aux voisins de la Syrie. 

Lors de leur conférence au Koweït fin mars 2015, les 
bailleurs de fonds se sont engagés à octroyer plus de 
3 milliards de dollars à la Syrie. Bien qu’inférieur à ce que 
demandait l’ONU, ce chiffre représentait une hausse de 
1 milliard de dollars par rapport au montant sur lequel les 
donateurs s’étaient engagés l’année précédente. Malgré 
l’impasse politique, une situation de plus en plus complexe 
sur le terrain et la lassitude croissante des bailleurs de 
fonds, la campagne des ONG avait contribué à persuader 
les donateurs de se montrer plus généreux que jamais 
pour soutenir le peuple syrien. Pendant cette conférence, 
l’ambassadrice des États-Unis à l’ONU Samantha Power a, 
dans son allocution, fait référence à la tribune du Dr Aziz 
parue dans le New York Times, soulignant la force des 
témoignages de Syriens pour encourager le changement. 

« La Syrie connaît un conflit inextricable, complexe et 
brutal. Je suis reconnaissant des travaux que font Crisis 
Action et ses partenaires pour garder les projecteurs 
braqués sur les hommes, les femmes et les enfants 
ordinaires dont le pays a été rongé par la guerre, pour 
insister sur l’importance de notre humanité commune 
et proposer des solutions et des recommandations pour 
mettre fin à leur souffrance. » 

Staffan de Mistura, Envoyé spécial du Secrétaire 
général de l’ONU pour la Syrie 

Ces « 83 % » sont devenus un élément clé du récit sur la 
Syrie, tant dans les médias que sur les réseaux sociaux, 
et la campagne a contribué à accroître la volonté politique 
à l’égard d’une résolution de la crise. Valerie Amos, alors 
Secrétaire générale adjointe de l’ONU chargée des Affaires 
humanitaires et coordonnatrice des secours d’urgence, 
a fait mention de la campagne dans son allocution du 
26 mars devant le Conseil de sécurité de l’ONU, et des 
membres du Conseil ont vanté les mérites de la campagne, 
estimant qu’elle offrait à la fois une source d’inspiration et 
un « élan absolument nécessaire ». 

▲  Le hashtag #WithSyria a été utilisé pour canaliser l’activité sur la 
Syrie sur les réseaux sociaux et encourager le public à signer une 
pétition demandant aux chefs d’Etat et de gouvernement de rallumer 
la lumière en Syrie. 

▲  Couverture médiatique de la campagne de mars 2015 pour faire 
pression sur les chefs d’Etat pour qu’ils fassent plus pour protéger les 
civils.

▲  Tribune du Dr. Aziz de la Syrian American Medical Society publiée 
dans le New York Times
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Une solution en vue pour faire cesser les bombes 
barils ? 

La mort de 70 civils sur un marché d’Alep en juin 2015 a enfin 
conduit plusieurs gouvernements à réclamer des mesures 
contre les attaques indiscriminées. Crisis Action a rassemblé 
une coalition puissante pour soutenir le plan, mobilisant 
81 organisations en l’espace de 36 heures afin de préparer une 
lettre privée conjointe à l’attention des membres du Conseil de 
sécurité et un communiqué de presse reprochant au Conseil 
son inaction à ce jour. 

La déclaration demandait à l’ONU d’identifier et d’exposer 
publiquement les attaques contre les civils, y compris les 
largages de bombes-barils et les voitures piégées, et de 
présenter clairement les conséquences auxquelles leurs 
auteurs s’exposaient. La déclaration a été couverte par 
Associated Press, Reuters et le New York Times, entre autres. 

Des diplomates du Conseil ont confirmé que la coalition avait 
renforcé la position de ceux qui réclament des mesures et, peu 
après, des membres se sont dits favorables à une discussion 
sur cette question. 

Au moment de la rédaction de ce rapport, le gouvernement 
français travaillait sur un projet de résolution en vue de la 
mise en œuvre d’un mécanisme de suivi et d’un régime de 
sanctions à l’attention des utilisateurs de bombes barils. 

Maintenir le dialogue avec les personnes 
influentes

Tout au long de l’année, Crisis Action a facilité pour ses 
partenaires des réunions avec des hauts représentants 
de l’ONU, du département d’État américain, du ministère 
britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth 
et du ministère français des Affaires étrangères. Parmi ces 
personnalités, l’Envoyé spécial de l’ONU pour la Syrie, 
Staffan de Mistura, a joué un rôle crucial en recevant de la 
part des ONG partenaires des informations et des travaux 
d’analyse, ainsi que les contacts d’organisations en Syrie. 

À Washington, des ONG partenaires ont demandé au 
gouvernement de mener les efforts pour des avancées 
politiques et d’élaborer une stratégie globale pour mettre 
un terme au conflit. Crisis Action a notamment organisé 
des réunions publiques d’information, obtenu des réunions 
privées avec des instances du Congrès, collaboré avec des 
membres du Congrès en vue d’une lecture de témoignages 
de Syriens devant la Chambre des Représentants, et ciblé 
les décideurs politiques par le biais des médias et des 
réseaux sociaux à l’approche du sommet de Camp David 
avec le Conseil de Coopération du Golfe. Malgré ces efforts, 
les États-Unis sont restés concentrés sur l’obtention d’un 
accord sur le dossier nucléaire avec l’Iran et n’ont pas joué 
un rôle moteur sur la crise syrienne.

« J’étais médecin à Alep, je faisais mon travail dans des 
circonstances difficiles. En collaborant avec Crisis Action et 
SAMS, j’ai pu plaider en faveur de centaines de milliers de 
compatriotes civils pris dans le conflit. Pouvoir raconter notre 
histoire et faire pression sur l’ONU et les gouvernements pour 
qu’ils empêchent les atrocités est incroyablement important 
dans les moments de grande souffrance. » 

Dr. Aziz, Syrian American Medical Society.

▲  Produits médiatiques #WithSyria autour de la conférence des 
donateurs au Koweït en mars 2015. Infographie : Jack Hagley
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▲ 

Un défi de taille

Progresser sur la voie de la paix en Syrie reste un défi 
de taille. Toutes les parties persistent à employer une 
stratégie militaire caractérisée par de graves atteintes au 
droit international humanitaire. La situation demeure dans 
l’impasse du fait des divergences entre les principales 
puissances impliquées et de leurs intérêts particuliers. 
L’effroyable montée en puissance de l’EI focalise l’attention 
internationale, sans pour autant déclencher de réponse 
efficace pour mettre fin au conflit.

Des millions de Syriens dépérissent dans des camps de 
réfugiés surpeuplés et une génération entière d’enfants 
est privée d’éducation adéquate. Nombre de ces Syriens 
risquent désormais leur vie pour traverser la Méditerranée 
afin de gagner l’Europe. Il est plus urgent que jamais d’agir 
car l’avenir de la Syrie nous affectera tous. Une coopération 
accrue, une meilleure vision et une direction plus forte seront 
requises pour sortir de l’impasse, protéger les populations 
vulnérables et tracer la voie qui mènera à la paix. 

« Merci Crisis Action pour votre aide pour que le monde 
voie l’horreur que vivent les civils ordinaires face aux 
attaques indiscriminées telles que les bombes-barils 
larguées par le régime syrien. Ce travail doit continuer 
alors que l’ONU ne fait toujours pas respecter ses propres 
résolutions. » 

Bassam al-Ahmad, porte-parole à Istanbul du Violations 
Documentation Center en Syrie.

 

« Le modèle bien particulier de Crisis Action permet aux 
décideurs politiques de disposer d’un large savoir-faire 
et d’informations pertinentes sur les populations civiles 
en danger et sur leur protection. Qu’il s’agisse d’individus 
au profil impressionnant ou de coalitions d’ONG bien 
organisées, la diversité des voix auxquelles Crisis Action 
donne de l’ampleur améliore notre compréhension de ces 
conflits et des mesures à prendre pour y répondre. » 

Hugues Mingarelli, Directeur général en charge de 
l’Afrique du Nord, du Moyen-Orient, de la Péninsule 
arabe, de l’Iran et de l’Irak, au Service européen pour 
l’action extérieure.
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La situation des populations civiles au Soudan s’est aggravée 
au fur et à mesure que les forces gouvernementales associaient 
bombardements aériens et incursions terrestres sauvages pour 
écraser les rebelles à l’approche des élections nationales. Crisis 
Action a collaboré avec des partenaires afin de réclamer un cessez-
le-feu avant l’instauration d’un « dialogue national ».   

Soudan 

▲  Des balles jonchent le sol après la reprise de la zone de Daldako 
par les Forces Armées Soudanaises (FAS) et les Forces de Soutien 
Rapide (FSR). Photo: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah

Crisis Action travaille sur le Soudan depuis 2006 et en près de 
dix ans s’est concentrée sur la protection des civils au Darfour, la 
prévention du conflit autour du référendum sur l’indépendance 
du Soudan du Sud et la prévention de la violence dans les 
régions frontalières. Plus récemment, Crisis Action a consacré 
ses efforts à la sécurité des civils à l’approche des élections 
nationales.



16

En janvier 2014, après plus d’une décennie de conflit 
et à un peu plus d’un an des prochaines élections 
nationales, le Président soudanais Omar el-Béchir s’est 
engagé à instaurer un dialogue national sur l’avenir du 
pays. Cependant, loin d’indiquer une transition vers la 
démocratie, l’annonce a été suivie d’un durcissement des 
restrictions aux libertés, pourtant déjà draconiennes, et 
d’une multiplication des attaques militaires visant les zones 
détenues par l’opposition.   

Les populations civiles du Darfour, du Kordofan du Sud et 
du Nil Bleu ont subi des bombardements aériens brutaux, 
tandis que, sur le terrain, des militaires et des milices 
appuyés par le gouvernement rasaient des villages, 
pillaient des foyers, détruisaient les stocks de denrées 
alimentaires et tuaient  de nombreuses personnes. Tout au 
long de 2014 et début 2015, la mise en place d’une politique 
de la terre brûlée et le viol systématique de femmes et de 
fillettes ont profondément traumatisé et placé dans un 
besoin d’aide humanitaire des centaines de milliers de 
personnes. L’accès des agences d’aide et des médias a été 
sévèrement restreint.   

C’est dans ce sinistre contexte que Crisis Action a collaboré 
avec des partenaires pour demander à la Ligue arabe et 
au médiateur de l’Union africaine, l’ancien Président sud-
africain Thabo Mbeki :     

 ● D’exiger du gouvernement soudanais, de ses alliés 
et des groupes rebelles qu’ils cessent leurs attaques 
délibérées, généralisées et systématiques de civils    

 ● De faire connaître les tactiques militaires brutales 
employées par le gouvernement et ses milices («Jan-
jawid»)   

 ● D’exhorter le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union 
africaine à ouvrir une enquête indépendante sur le bom-
bardement aérien de zones et d’habitations civiles.  

Influencer les personnalités haut placées    

En août 2014, Crisis Action a organisé pour une délégation 
du Kordofan du Sud, du Nil Bleu et de Khartoum une 
rencontre avec l’envoyé spécial pour le Soudan de la 
Ligue Arabe au Caire. Ayant pris connaissance des 
préoccupations de cette délégation, l’envoyé spécial s’est 
engagé à se rendre dans les Etats du Kordofan du Sud et 
du Nil Bleu et d’organiser une conférence humanitaire sur 
le Soudan. Cependant, sur le plan organisationnel, la ligue 
arabe a continué de se montrer réticente à défier Khartoum.  

Toujours en août 2014, Crisis Action a coordonné une 
réunion d’information animée par 30 ONG soudanaises, 
africaines et arabes à l’attention du Conseil de paix et de 
sécurité de l’Union africaine (CPSUA) et du Conseil de 
sécurité de l’ONU préalablement à des réunions avec Thabo 
Mbeki. Cette réunion d’information a permis d’exprimer 
les craintes relatives au processus de dialogue national 
et de fournir des renseignements à jour sur la situation 
humanitaire. Les décideurs politiques ont salué cette 
initiative, la qualifiant à la fois d’opportune et d’instructive.  

INFORMATIONS ET CHIFFRES CLES
6,6 millions de civils ont besoin d’aide humanitaire au 
Soudan (OCHA)

4,4 millions de civils ont besoin d’aide humanitaire au 
Darfour (OCHA)

2,5 millions de déplacés internes au Darfour (OCHA)

Plus de 2 millions de civils sévèrement touchés par le 
conflit dans les Etats du Kordofan du Sud et du Nil Bleu 
depuis 2011 (OCHA)

1,7 million de déplacés internes dans les Etats du Kordofan 
du Sud et du Nil Bleu (USAID)

625.870 réfugiés soudanais enregistrés dans les pays 
voisins (OCHA)

80.000 Soudanais cherchant un refuge à Yida et désormais 
Ajuong, Soudan du Sud, avec des centaines de nouvelles 
arrivées chaque semaine (UNHCR) et en augmentation

Plus de 3.000 bombes ont été larguées sur les Etats du 
Kordofan du Sud et du Nil Bleu depuis avril 2012 (Rapport 
Nuba)

3.324 villages détruits par les combats au Darfour lors des 
cinq premiers mois de l’année 2014 (UNPoE)

Augmentation de 25% des attaques des Forces Armées 
Soudanaises contre les groupes d’opposition armés au 
Darfour entre 2013 et 2014 (UNPoE)

▲ Source: The Sudan Consortium, Action de la société civile africaine  
et internationale pour le Soudan



17

Crisis Action a aussi collaboré avec un expert du Soudan, 
le Professeur Eric Reeves, pour attirer l’attention des 
médias et des décideurs politiques sur la fuite de deux 
mémos émanant de différentes instances du gouvernement 
soudanais, y compris du Service national de renseignement 
et de sécurité, qui confirmaient l’intention de Khartoum de 
laisser mourir de faim les citoyens des états du Kordofan 
du Sud et du Nil Bleu.   

« Crisis Action parvient à obtenir l’accès aux décideurs 
politiques que d’autres n’ont pas réussi à avoir. La 
réunion d’information organisée par Crisis Action 
pour des représentants de la société civile soudanaise 
issus des zones rebelles, le gouvernement à Khartoum, 
l’envoyé spécial de la Ligue arabe pour le Soudan et moi-
même, a été sans précédent. Elle a donné aux officiels 
l’opportunité rare et primordiale de prendre directement 
connaissance des témoignages des civils en détresse 
ciblés par des attaques armées. » 

Haggag Nayel, Secrétaire-général de la Coalition Arabe 
pour le Soudan (Arab Coalition for Soudan) 

Malgré ces initiatives, ni le Conseil de sécurité ni le CPSUA 
n’ont exercé une pression suffisante sur le gouvernement 
soudanais pour faire cesser le bombardement des 
civils. L’absence de coopération internationale a été 
révélatrice d’intérêts locaux bien établis qui permettent au 
gouvernement de Khartoum de continuer de déployer sa 
stratégie meurtrière.   

En novembre, lors d’une réunion avec le Président 
Mbeki, des partenaires de Crisis Action ont rappelé 
qu’un cessez-le-feu constituait une condition préalable 
indispensable à un réel dialogue national. Dans les mois 
qui ont suivi cette réunion, le Thabo Mbeki a exhorté le 
gouvernement soudanais à adopter une démarche plus 
globale pour instaurer la paix. Malheureusement, malgré 
son acharnement, Thabo Mbeki n’est pas parvenu à ce 
que le gouvernement tienne son engagement de lancer un 
dialogue inclusif à l’approche des élections nationales. 

  

Contester la légitimité des élections  

En mars 2015, alors que les élections étaient imminentes, 
Crisis Action a aidé l’ONG locale Sudan Consortium à 
élaborer un document d’information percutant, intitulé 
« We Need to Talk » (Il faut qu’on parle), diffusé auprès 
des décideurs politiques internationaux. Ce document 
renseignait sur l’impact humain des offensives militaires 
et démentait les propos du gouvernement selon lesquels 
la situation sécuritaire était suffisante pour permettre aux 
citoyens d’aller voter. À la veille des élections, les États-
Unis, le Royaume-Uni, l’UE et la Norvège ont tous publié 
des déclarations exceptionnellement fortes pour faire 
savoir que la tenue d’élections crédibles était impossible.   

  

Réduction des activités sur le Soudan  

Après les élections, l’espoir de voir la mise en place d’un 
dialogue national inclusif s’est évanoui, et le Soudan a 
consolidé de nouvelles alliances régionales puissantes. 
Reconnaissant que les opportunités de promouvoir un 
changement se faisaient de plus en plus rares, Crisis 
Action a pris la difficile décision de réduire ses activités de 
campagne sur le Soudan. Crisis Action maintient cependant 
ses liens avec des militants soudanais et internationaux 
courageux qui œuvrent pour lutter contre la dynamique 
politique inflexible entourant le conflit et concrétiser les 
espoirs de paix, de justice et de prospérité des Soudanais.  

« Crisis Action nous aide à aller bien au-delà d’une 
simple action coordonnée. À maintes reprises, notre 
collaboration avec Crisis Action et son réseau mondial 
a permis l’élaboration de tactiques innovantes et 
ambitieuses pour encourager le changement et la 
protection des populations qui se trouvent dans les 
situations les plus effroyables. » 

Mohamed Ashmawey, directeur exécutif d’Islamic Relief 
Worldwide

▲  Couverture médiatique des mémos qui ont fuité et confirment les 
intentions de Karthoum d’affamer la population dans le Kordofan du 
Sud et le Nil Bleu.



Soudan du Sud

Alors que la plus jeune nation du monde était déchirée par un 
conflit violent et que les puissances régionales et internationales 
ne parvenaient pas à négocier un cessez-le-feu, Crisis Action a 
collaboré avec des partenaires pour mettre en évidence le coût de 
la guerre et aider les citoyens ordinaires à se faire entendre. 

▲ Une famille de la zone contrôlée par les rebelles Nuer, marchant 
à travers des zones inondées pour atteindre un camp de fortune à 
la mission de l’ONU au Soudan du Sud. Photo: AP Photo/Matthew 
Abbott

Après près de deux ans de guerre civile d’une grande brutalité, 
le Soudan du Sud est au bord de l’effondrement financier, la 
famine est imminente et la violence meurtrière s’est aggravée 
sur la base de critères ethniques. En collaborant avec ses 
partenaires pour réaliser un important rapport de recherche 
et encourager un débat sur les conclusions de celui-ci, Crisis 
Action a attiré l’attention des décideurs sur les impératifs 
économiques pour parvenir à la paix et à la justice et assurer la 
sécurité des civils pris dans ce conflit.
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Tirer parti du premier anniversaire
En décembre 2014, soit un an après le début des violences, 
Crisis Action a aidé des militants sud-soudanais dont les voix 
étaient passées inaperçues à lancer un appel à une hausse 
de l’aide internationale pour mettre un terme au conflit. 

Le communiqué de presse conjoint de neuf ONG a été 
relevé par plus de 30 organes d’information en Europe, en 
Afrique et au Moyen-Orient. Plusieurs porte-paroles sud-
soudanais ont accordé des interviews malgré le climat de 
censure. Peu de temps après, l’IGAD et le Conseil de paix 
et de sécurité de l’UA (CPSUA) renforçaient leur menace 
d’imposer un embargo sur les armes et des sanctions 
ciblées. 

Crisis Action a également profité de cet anniversaire pour 
rappeler leurs responsabilités aux riches bailleurs de fonds 
internationaux. Elle a aidé à la parution d’un article de 
l’ancien Coordinateur des secours d’urgence de l’ONU, Sir 
John Holmes, dans le journal renommé du Moyen-Orient 
Asharq Al-Awsat demandant au Koweït et au Qatar d’aider à 
combler l’énorme déficit de financement. Les promesses de 
donation qui ont suivi ont permis aux agences humanitaires 
d’aider à écarter le risque de famine. 

En décembre 2013, la rivalité politique opposant de longue 
date le Président Salva Kiir à son ancien Vice-Président, le 
Dr Riek Machar, atteignit son paroxysme, déclenchant une 
vague de violence qui se propagea comme une traînée de 
poudre à travers plusieurs régions du Soudan du Sud. À la mi-
2014, il ne faisait aucun doute que il ne faisait aucun doute que 
ce qui n’était au départ qu’un conflit politique était désormais 
une guerre civile à caractère ethnique. Avec deux millions 
de personnes déplacées, des millions d’autres tuées, et des 
signalements de crimes de guerre perpétrés par les deux 
parties, la situation était désespérée pour la population sud-
soudanaise. 

Pour financer le conflit, le gouvernement du Président Kiir 
détournait les recettes tirées des gisements pétroliers lucratifs 
du pays, alors que l’économie sud-soudanaise était au bord 
de l’effondrement et que la famine menaçait. Une conférence 
internationale des bailleurs de fonds organisée en septembre 
2014 a évalué le coût d’une aide humanitaire adéquate à 
1,8 milliard de dollars. 

Répondant aux appels de parties prenantes africaines, 
l’ONU a confié à l’Union africaine (UA) la mission de 
médiation. À son tour, l’UA a transféré la responsabilité 
de consolider de la paix à l’Autorité intergouvernementale 
pour le développement (IGAD) de l’Afrique orientale, dont 
deux membres – l’Ouganda et le Soudan – soutenaient 
des parties au conflit. Les efforts déployés par l’IGAD pour 
négocier un cessez-le-feu ont tous échoué. 

C’est dans ce contexte que Crisis Action a collaboré avec des 
partenaires pour poursuivre trois objectifs : 

 ● Une cessation durable des hostilités pour permettre  
la tenue de pourparlers de paix 

 ● Une assistance humanitaire accrue pour empêcher  
une famine imminente

 ● Un mécanisme de justice efficace pour  
contribuer à mettre un terme à la culture d’impunité 

▲  Couverture médiatique mondiale du communiqué de presse 
demandant plus de soutien international pour mettre fin au conflit  
au Soudan du Sud.

▲  Crisis Action a aidé Sir John Holmes, ancien Coordinateur des 
secours d’urgence des Nations Unies, à publier un article dans le 
Asharq Al-Awsat demandant au Koweït et au Quatar de financer l’aide 
humanitaire nécessaire au Soudan du Sud
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Révéler le coût de la guerre
Dans l’espoir de persuader les personnalités qui exercent 
une influence tant sur le Président Kiir que sur le chef de 
l’opposition Riek Machar de s’en servir pour empêcher la 
poursuite des combats, Crisis Action a collaboré avec ses 
partenaires pour mettre en évidence le coût financier de la 
guerre pour le Soudan du Sud et la région au sens large. 

Crisis Action a rapproché des groupes de réflexion africains 
influents, dont le Center for Peace and Development 
Studies sud-soudanais et le Center for Conflict Resolution 
ougandais, du cabinet européen de conseil économique 
Frontier Economics afin de produire un rapport innovant 
intitulé Soudan du Sud : Le coût de la guerre. C’était la 
première fois qu’un rapport mettait un prix sur la poursuite 
du conflit, offrant ainsi des arguments irréfutables en faveur 
d’un engagement régional et international plus solide et 
mieux coordonné. 

Le rapport Le coût de la guerre énumérait par ailleurs  
des recommandations détaillées : 

 ● Créer un groupe de contact international pour le 
Soudan du Sud

 ● Accroître les pressions sur les parties au conflit afin 
qu’elles cessent les combats et appliquent les résolutions 
de l’IGAD 

 ● Insister sur une démarche inclusive en matière de 
pourparlers de paix 

 ● Veiller à la mise en place de processus de justice, 
de réconciliation et d’apaisement

 ● Empêcher la famine et répondre aux besoins hu-
manitaires de tous les civils 

 ● Accroître la transparence et l’obligation de rendre 
des comptes en matière de dépenses gouvernementales 
et de gestion des ressources pétrolières et minières

Crisis Action a réuni une délégation du Soudan du Sud 
et de l’Ouganda pour présenter le rapport aux principaux 
décideurs politiques africains et a collaboré avec l’ancienne 
Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de 
l’homme, Navi Pillay, afin qu’une tribune paraisse dans le 
quotidien sud-africain Daily Maverick. Cette tribune appelait 
les dirigeants africains à faire preuve de responsabilité à 
l’égard des crimes commis. En outre, l’East African a publié 
un article du Dr Salim exhortant les pays capables de faire 
pression sur le Soudan de Sud à soutenir la création d’un 
gouvernement d’unité nationale. 

Le rapport Le coût de la guerre a fait l’objet d’une couverture 
médiatique mondiale exceptionnelle tandis que le dossier 
infographique l’accompagnant a aussi été largement diffusé 
sur les réseaux sociaux. D’éminents décideurs politiques 
provenant de capitales africaines et occidentales ont salué la 
parution du rapport à titre privé, faisant l’éloge de sa rigueur 
méthodologique et de la clarté des mesures qui y étaient 
proposées ; certains ont déclaré qu’ils s’en serviraient dans 
le cadre de leur propre plaidoyer. En mars 2015, le Conseil 
de sécurité de l’ONU décidait à l’unanimité d’imposer au 
Soudan du Sud un régime de sanctions ciblées. 

« Le rapport ‘Le Coût de la Guerre’ a apporté une évaluation 
perspicace et réaliste des implications économiques de la 
poursuite du conflit au Soudan du Sud, donnant ainsi un 
nouvel élan pour que les décideurs politiques prennent les 
mesures nécessaires pour promouvoir la paix. » 

Dr Abdalla Hamdok, Secrétaire exécutif adjoint de la CEA 
de l’ONU

Lancé à Nairobi et Addis-Abeba à l’approche du Sommet 
de l’UA de janvier 2015, le rapport révélait que l’échec 
des initiatives de paix au Soudan du Sud pourrait coûter 
à la région 158 milliards de dollars au cours des vingt 
prochaines années. Il indiquait la manière dont différents 
scénarios pourraient affecter les économies de l’Éthiopie, 
de la Tanzanie, du Soudan, du Kenya et de l’Ouganda. Un 
avant-propos du Dr Salim Ahmed Salim, ancien Premier 
Ministre de la Tanzanie et ancien Secrétaire général de 
l’Organisation de l’Unité africaine, renforçait la portée des 
conclusions du rapport.

 

▲  Le Coût de la Guerre – un rapport conjoint des ONG coordonné 
par Crisis Action
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Rompre le silence au sein de la société civile
Étant donné la censure et les mesures d’intimidation 
déployées par le gouvernement, des groupes de la société 
civile avaient fondé de grands espoirs sur un rapport de la 
Commission d’enquête de l’UA sur les atteintes aux droits 
de l’homme au Soudan du Sud. D’après les rumeurs, le 
rapport devait être publié lors du sommet de janvier ; mais 
lorsque les chefs de gouvernements se sont rencontrés, un 
groupe d’une petite taille mais d’une grande influence en a 
bloqué la parution, affirmant qu’il risquait de mettre en péril 
le processus de paix. 

La déception n’en a été que plus grande lorsque, début 
mars, les pourparlers sur le cessez-le-feu ont débouché 
une nouvelle fois sur une impasse. Pour instaurer un 
espace propice au débat, Crisis Action a aidé le Dr Luka 
Biong Deng, directeur du Centre d’étude sur la paix et le 
développement à l’université de Juba, à accueillir un forum 
public dans la capitale sud-soudanaise pour débattre du 
rapport Le coût de la guerre. 

Le Dr Luka a réuni un panel impressionnant composé 
notamment du conseiller aux Affaires économiques du 
Président Kiir, de membres du Sudd Institute, éminent 
groupe de réflexion sud-soudanais, et de militants locaux, 
dont Edmund Yakani, directeur exécutif de la Community 
Empowerment for Progress Organisation. 

▲  Infographies partagées sur les réseaux sociaux illustrant des statistiques 
clés du rapport Le Coût de la Guerre. Infographie: Miriam Hempel

▲  La sortie du Coût de la Guerre a généré une couverture 
médiatique mondiale.

Plus de 120 porte-paroles et officiels ont participé à 
l’événement, dont certains ministres. Les membres du 
panel ont reconnu sans équivoque l’impact consternant 
de la guerre sur leur pays et les changements qui 
s’imposaient. Le conseiller du Président Kiir a témoigné 
des ravages économiques causés par la guerre et reconnu 
qu’il était primordial de mettre un terme au conflit. Le 
Président a ensuite demandé l’élaboration d’un document 
d’information sur les conclusions du rapport. L’événement 
a été couvert par la presse écrite, la radio et les télévisions 
locales, conduisant à l’ouverture d’un nouvel espace 
propice au débat. 



22

Cibler les décideurs politiques et le secteur privé
En mai 2015, des combats d’une grande ampleur ont repris 
au Soudan du Sud, entraînant le déplacement de plus de 
100 000 civils. L’ONU a signalé que les deux parties avaient 
commis des atteintes flagrantes au droit international des 
droits de l’homme, notamment des aggressions sexuelles 
visant des enfants et des femmes, le recrutement forcé 
d’enfants et des attaques de villages entiers par une 
politique de la terre brûlée. 

Ces événements ont exacerbé une crise humanitaire déjà 
aiguë et, dans le contexte d’une économie toujours plus 
fragile et d’un affaiblissement du soutien des bailleurs de 
fonds, le pays s’est de nouveau retrouvé face à un risque 
de famine. 

Crisis Action a collaboré avec des partenaires pour 
montrer que les prévisions du rapport Le coût de la guerre 
commençaient à se concrétiser et que des mesures 
devaient être prises de toute urgence. Cela a notamment 
consisté à aider le Dr Luka Biong Deng et Edmund Yakani 
à organiser un séminaire d’experts à Addis-Abeba avant 
le Sommet de juin de l’UA. Cet évènement a rapproché 
un large éventail d’éminents décideurs politiques africains 
et de représentants du secteur privé. Les intervenants 
ont exhorté les dirigeants africains à profiter du Sommet 
pour demander à l’organisation IGAD Plus, récemment 
remaniée, de faire davantage pression sur toutes les 
parties afin de mettre un terme au conflit. 

Crisis Action a également facilité la tenue de réunions 
privées avec des agents du CPSUA, des membres de 
l’IGAD et d’autres parties prenantes éminentes pour des 
membres de la société civile afin de présenter leur analyse 
et réclamer l’adoption de mesures. Quelques jours à peine 
après ces débats, le CPSUA émettait des déclarations en 
des termes historiquement fermes, demandant instamment 
au Conseil de sécurité de l’ONU de dresser une liste des 
individus devant faire l’objet de sanctions ciblées. 

« Au CEPO, nous défendons ardemment la paix au 
Soudan du Sud et la fin de l’impunité. Nos efforts ont été 
considérablement valorisés par le soutien stratégique de 
Crisis Action. Crisis Action est réellement un catalyseur 
pour la paix. » 

Edmund Yakani, directeur exécutif de CEPO 

▲  Dr. Luka Biong Deng au séminaire des experts de juin à Addis Abeba.

▲

Accroître l’engagement de l’Afrique du Sud 
En tant que pays organisateur du prochain Sommet de l’Union 
Africaine et unique pays à participer à la fois aux négociations 
de paix de l’IGAD et à un dialogue politique parallèle visant à 
unifier les factions politiques au sein du parti dirigeant sud-
soudanais, l’Afrique du Sud occupait une position de force 
inédite. Pour l’encourager à tirer parti de son influence, Crisis 
Action a constitué une délégation de deux militants sud-
soudanais de premier plan, en associant Edmund Yakani 
au Dr Remember Miamingi, avocat en droit international 
spécialisé dans le domaine des droits de l’homme. 

▲   Edmund Yakani, Directeur exécutif de Community Empowerment 
for Progress Organization (CEPO), met en avant le rapport Le Coût de 
la Guerre en amont du sommet de l’UA en juin 2014.
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Crisis Action a collaboré avec des partenaires pour 
organiser une série de réunions de plaidoyer publiques 
et privées avec des fonctionnaires sud-africains, d’autres 
agents gouvernementaux et des organisations de la 
société civile afin de débattre du rôle de l’Afrique du Sud 
dans l’identification de solutions à la crise sud-soudanaise. 
Crisis Action a réussi à organiser des interviews d’Edmund 
et du Dr Remember dans la presse écrite, à la radio et à 
la télévision, et aidé d’autres partenaires sud-soudanais 
à renforcer leurs messages au moyen de tribunes parues 
dans deux grands journaux sud-africains avant et après la 
visite de la délégation. 

Les délégués ont exhorté le gouvernement sud-africain 
à  jouer un rôle moteur de leadership sur la question du 
Soudan du Sud et à réclamer la publication du rapport de 
la Commission d’enquête de l’UA, qui n’avait toujours pas 
été rendu public.Ils ont également demandé au peuple sud-
africain de faire preuve de solidarité et de soutenir leur lutte 
pour la paix et la réconciliation.

Au cours des semaines suivantes, les recommandations 
des délégués ont entraîné des développements politiques 
significatifs : l’UA a désigné l’ancien Président malien 
Alpha Konaré au poste d’« envoyé spécial » en charge du 
processus de paix, et le CPSUA a convenu d’organiser 
une réunion ministérielle pour débattre de la question du 
rapport de la Commission d’enquête. 

Cette visite a également permis à des organisations 
de la société civile sud-soudanaise et sud-africaine de 
tisser de nouveaux liens et d’ouvrir de nouvelles voies de 
communication directes avec les décideurs politiques de 
l’Afrique du Sud.

« Grâce à Crisis Action, nous avons pu partager les 
enseignements tirés de nos combats pour la paix avec 
d’autres militants du Soudan du Sud. En instaurant ce 
type de relations, Crisis Action encourage la solidarité et 
contribue à consolider la société civile mondiale. » 

Yasmin Sooka, directrice exécutive de la Foundation for 
Human Rights in South Africa, ancienne commissaire de 
la South African Truth and Reconciliation Commission.

▲  Mgr Rubin Phiilip et Jens Pedersen de MSF rencontrent les 
membres de la délégation Edmund Yakani et le Dr. Remember 
Miamingi en Afrique du Sud.

▲  Des maisons en ruines brûlent à Malaka, dans l’Etat du Haut Nil, 
février 2014. Photo: Tim Freccia



Israël et les Territoires palestiniens occupés 

Lorsqu’une guerre soudaine et dévastatrice a éclaté entre Israël 
et le Hamas pendant l’été 2014, Crisis Action a lancé une réponse 
d’urgence, appelant à un cessez-le-feu et à l’adoption de mesures 
pour protéger les civils. A l’automne, alors que Gaza entamait sa 
reconstruction, Crisis Action a cherché à prévenir tout futur conflit 
en exhortant l’UE à ne pas bloquer l’adhésion de la Palestine à la 
Cour pénale internationale. 

▲  Des Palestiniens regardent les maisons détruites par le pilonnage 
et les raids aériens israéliens lors de l’offensive israélienne, à l’est de 
Gaza. Photo: REUTERS/Mohammed Salem

Au cours de l’été 2014, Gaza a été à nouveau le théâtre de 50 jours 
de guerre. De nouveau en ruines, ses habitants ont désespérément 
besoin d’être entendus et d’avoir accès à l’aide humanitaire. Comme 
en 2007 à la suite de l’instauration du blocus de Gaza, Crisis Action a 
lancé une réponse d’urgence pour aider ses partenaires à réclamer un 
cessez-le-feu. En partie pour prévenir une reprise des hostilités, Crisis 
Action a aidé ses partenaires et des personnalités de premier plan à 
encourager l’adhésion de la Palestine à la Cour pénale internationale. 
Le 7 janvier 2015, le Président Mahmoud Abbas déclarait que la 
Palestine en deviendrait membre.
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En juin 2014, l’enlèvement et l’assassinat de trois 
adolescents israéliens par le groupe militant palestinien 
du Hamas a déclenché une nouvelle vague de violences 
dans la région. Israël a lancé des mesures répressives 
contre le Hamas en Cisjordanie, arrêtant des centaines 
de membres du groupe. Au bout d’un mois, cette situation 
avait dégénéré en guerre de grande ampleur :tandis que 
le Hamas procédait à des tirs de roquette, Israël menait 
des frappes aériennes suivies d’une invasion terrestre de 
Gaza. Les 50 jours qui ont suivi furent marqués par des 
bombardements, des pilonnages d’artillerie et des combats, 
causant plus de 2 000 morts dont beaucoup d’enfants. 

Cette tribune fut publiée dans le Guardian (Royaume-Uni), 
le Publico (Portugal), la Süddeutsche Zeitung (Allemagne), 
le Sydney Morning Herald (Australie), l’Aftenposten 
(Norway) et d’autres organes de presse internationaux, 
et plusieurs articles y firent allusion au cours des jours 
suivants. 

Crisis Action a également obtenu la publication d’un autre 
article d’Idan Barir, ancien membre du corps d’artillerie 
israélien, démentant les propos selon lesquels les 
frappes aériennes étaient soigneusement ciblées 
et précisant que la forme indiscriminée de tirs d’artillerie 
utilisée par Israël faisait de son attaque de Gaza « une 
meurtrière partie de roulette russe ». Cet article fut 
publié, entre autres, dans le Telegraph (Royaume-Uni), 
l’édition américaine du Huffington Post et le journal danois 
Berlinske. 

Pour étayer ces arguments et contribuer à promouvoir une 
couverture médiatique pluraliste et équilibrée, Crisis Action 
a diffusé auprès des journalistes une liste de porte-paroles 
experts, dont d’anciens officiers militaires israéliens et des 
contacts basés sur le terrain. Les journalistes ont exprimé 
leur reconnaissance face à cette initiative importante, et 
nombre d’entre eux ont ensuite pu interviewer les sources 
avec lesquelles Crisis Action les avait mis en relation. 

« Les interventions de Crisis Action sur le conflit 
israélo-palestinien sont aussi précises qu’une opération 
chirurgicale. Au lieu de chercher à influer sur le conflit 
global, avec toutes les complexités qui le caractérisent, 
Crisis Action n’intervient que là où elle sait qu’un impact 
est possible et que sa contribution ajoutera de la valeur. » 

Agnès Bertrand-Sanz, responsable politique Moyen-
Orient, ACT Alliance EU 

Profondément soucieuse du bien-être des populations 
bloquées à Gaza, et pour répondre aux demandes de ses 
partenaires, Crisis Action a lancé une initiative d’urgence 
avec trois grandes priorités : 

 ● Lancer un appel à un cessez-le-feu immédiat pour les 
deux parties 

 ● Faire pression sur le gouvernement israélien afin 
qu’il réduise au maximum le nombre de victimes 
civiles 

 ● Inciter l’UE à appuyer des mécanismes de responsa-
bilité propices à une protection accrue des civils

 

Tirer parti de l’influence de l’Europe 

Crisis Action a concentré son action sur les pays européens 
exerçant une influence sur l’une ou l’autre des parties. À 
l’approche du Conseil des ministres des Affaires étrangères 
de l’UE du 22 juillet, Crisis Action a facilité des rencontres 
avec des décideurs politiques d’États membres clés pour 
des ONG partenaires européennes. Après cette réunion 
du Conseil, l’UE a émis une déclaration d’une fermeté 
historique, à l’image des propos que les partenaires avaient 
tenus dans leur appel au cessez-le-feu. 

Le discours dominant dans les médias était que les forces 
israéliennes faisaient tout leur possible pour empêcher 
que des civils ne soient tués ou blessés ; mais des 
éléments sur le terrain ont révélé une réalité différente. 
Crisis Action a collaboré avec l’organisation israélienne 
Breaking the Silence (Rompre le silence) et sa PDG Yuli 
Novak, ancienne officier de l’Armée de l’air israélienne, 
pour remettre en question le récit officiel. Sa tribune aussi 
forte que personnelle faisait valoir qu’Israël avait franchi 
une ligne morale et que les militaires pouvaient en faire 
davantage pour éviter de frapper les habitations civiles.  

▲  Couverture médiatique de la tribune de Yuli Novak au sujet des raids 
aériens israéliens sur les civils à Gaza
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Pointer les incohérences de l’UE sur la question de la 
CPI

Après de longues négociations, un cessez-le-feu a été 
convenu fin août 2014. Cependant, la guerre avait laissé 
Gaza en ruines : d’après les estimations, il faudrait 
8 milliards de dollars pour sa reconstruction. Alors que les 
Palestiniens devaient commencer à remettre sur pied leurs 
logements et leurs communautés détruits, une conférence 
des bailleurs de fonds avait lieu au Caire. Consciente du 
fait qu’une nouvelle explosion de violence pourrait anéantir 
tout espoir de reconstruction financée grâce à l’aide, Crisis 
Action a axé ses activités sur la prévention d’une reprise 
du conflit. 

Historiquement, l’UE avait dissuadé la Palestine d’adhérer 
à la Cour pénale internationale (CPI), alors qu’elle avait 
encouragé d’autres pays à le faire. Les diplomates 
européens redoutaient apparemment qu’une accession de 
la Palestine provoque des représailles de la part d’Israël et 
affecte les chances de trouver une solution pacifique à deux 
États. Les États-Unis étaient eux aussi contre l’adhésion de 
la Palestine à la CPI (tout comme Israël, les États-Unis n’en 
sont pas membres). 

Pour tenter de faire évoluer la position de l’UE et promouvoir 
une responsabilité internationale accrue, Crisis Action a 
collaboré avec d’éminents juristes, à savoir Sir Desmond 
de Silva, ancien procureur en chef du Tribunal spécial pour 
la Sierra Leone, et Sir Geoffrey Nice, ancien procureur 
en chef lors du procès de l’ex-président yougoslave 
Slobodan Milosevic. Dans une tribune incisive publiée 
dans Libération, The Independent (Royaume-Uni), le 
Tagesspiegel (Allemagne) et le journal panarabe Asharq Al 
Awsat, Nice et De Silva faisaient valoir que pour dissuader 
de futures actions militaires, il pourrait être pertinent 
d’exiger des deux parties qu’elles répondent des atteintes 
aux droits de l’homme et au droit pénal international qu’elles 
ont perpétrées. Permettre aux Palestiniens de devenir 
membre de la CPI inciterait les deux parties à vouloir la 
paix et empêcherait le gaspillage de l’aide internationale. 

 

« La campagne de Crisis Action visant à promouvoir 
l’adhésion de la Palestine à la CPI a été décisive. Le 
document de deux pages qu’elle a produit avec la 
coalition a été très demandé lors de la réunion de 
la CPI à New York, où la Palestine a reçu le ‘statut 
d’observateur’. » 

Stephanie Barbour, responsable du Centre for 
International Justice d’Amnesty International (2013-2015) 

« Crisis Action a su parfaitement évaluer à quel moment 
agir pour promouvoir l’adhésion de la Palestine à la CPI. 
En soulignant que cette adhésion pourrait être propice 
à une responsabilité accrue pour empêcher de futurs 
crimes, Crisis Action a permis une avancée considérable 
dans un conflit où les progrès se font trop rares. » 

Navi Pillay, ancienne Haut-Commissaire des Nations 
Unies aux droits de l’homme (2008 – 2014) et ancienne 
juge à la Cour pénale internationale (2003 – 2008) 

Défendre l’adhésion de la Palestine à la CPI

Dans les semaines qui ont suivi la conférence des bailleurs 
de fonds et la publication de la tribune des anciens 
procureurs en chef, l’argument en faveur d’une adhésion de 
la Palestine à la CPI gagnait du terrain. Crisis Action a créé 
une alliance d’organisations influentes dans le domaine 
des droits de l’homme et de la prévention des conflits afin 
de diffuser d’autres arguments sur les avantages d’une 
responsabilité des deux parties. Les partenaires ont 
rencontré d’éminents décideurs politiques européens, dont 
le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius. 

Avec le soutien de Crisis Action, Amnesty International, 
Broederlijk Delen, Christian Aid, la Fédération Internationale 
des ligues des Droits de l’Homme (FIDH), Human Rights 
Watch et Pax Christi ont produit un document conjoint 
énumérant les arguments en faveur d’une adhésion de la 
Palestine à la CPI et indiquant que l’opposition de l’Europe à 
cette adhésion allait à l’encontre du soutien qu’elle apporte 
aux compétences de la CPI dans d’autres domaines. Ce 
document a été diffusé et largement débattu pendant 
une importante réunion de la CPI en décembre, lors de 
laquelle la Palestine a reçu le statut d’observateur à la CPI 
– marquant ainsi un pas vers une adhésion totale. 

▲ Tribune de Navi Pillay dans le New York Times dénonçant le 
blocage par l’Europe de l’adhésion de la Palestine à la CPI
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Profitant de cet élan, Crisis Action a collaboré avec Navi 
Pillay, ancienne juge à la CPI et Haut-Commissaire des 
Nations Unies pour les droits de l’homme, dans une tribune 
intitulée « Europe is Blocking Mideast Peace » (L’Europe 
bloque la paix au Moyen-Orient), publiée dans le New York 
Times et appuyant encore davantage les arguments en 
faveur d’une adhésion. 

 

Une percée pour la responsabilité

En décembre, malgré les pressions exercées par les États-
Unis, Israël et des membres de son propre parti, le dirigeant 
palestinien Mahmoud Abbas a pris la décision historique 
de demander l’accession au Statut de Rome et de donner 
à la CPI des compétences rétroactives concernant la 
situation dans les Territoires palestiniens occupés. D’après 
une source proche des Palestiniens, les travaux de Crisis 
Action ont « contribué à créer l’environnement et l’élan » 
propices à ce développement. 

Crisis Action a coordonné une réponse conjointe d’ONG 
pour saluer l’initiative et encourager le soutien de l’Europe. 
Pour appuyer ce message, Crisis Action a collaboré avec 
Alex Levac, lauréat 2005 du Prix Israël, sur une tribune qui 
faisait valoir qu’au lieu de faire obstacle à la paix, la CPI 
pourrait servir aux deux parties à établir les responsabilités 
et à mettre un terme au cycle de violence. Cette tribune 
a été publiée par Mediapart et dans European Voice et le 
Zeit-online (Allemagne).

Les seules mesures de représailles exercées par le 
gouvernement israélien ont été le gel provisoire des 
recettes fiscales palestiniennes, sans que la violence que 
beaucoup craignaient ne se manifeste. 

▲  Le ministre palestinien des Affaires étrangères est accueilli à la 
CPI. Photo: CPI

▲  Couverture médiatique de la tribune par des avocats respectés, 
soutenant que l’adhésion de la Palestine à la CPI inciterait les deux 
camps à négocier pour la paix.

Un avenir plus responsable

Ayant contribué à obtenir la protection des simples citoyens 
en Israël et dans les Territoires palestiniens occupés, 
Crisis Action a conclu cette dernière phase de campagne. 
Les mécanismes de responsabilité désormais en vigueur 
au Moyen-Orient ont le potentiel de préserver la vie des 
hommes, des femmes et des enfants des deux parties, et 
ils pourraient ouvrir la voie à une paix durable. 



Nigeria

Alors que les tensions montaient à l’approche des élections au 
Nigéria, Crisis Action a collaboré avec ses partenaires afin de 
réduire le risque de violence. En parallèle, tandis que Boko Haram 
continuait de lancer ses attaques brutales dans le nord-est du 
pays, Crisis Action a aidé ses partenaires à plaider en faveur d’une 
mission de l’ONU accordant la priorité à la protection des civils. 

 

▲  Des partisans du candidat à la présidentielle Muhammadu Buhari 
font la fête à Kano. Photo: REUTERS/Goran Tomasevic

À l’heure où Boko Haram intensifiait ses campagnes 
dévastatrices, le Nigeria devait faire face à des élections 
cruciales qui menaçaient d’accentuer encore davantage 
l’instabilité du pays. Crisis Action a collaboré avec d’éminentes 
personnalités locales de concert avec des ONG nigérianes et 
internationales pour souligner qu’il incombait aux candidats 
à l’élection présidentielle d’empêcher toute violence. Les 
élections se sont déroulées dans le calme – une réussite 
historique pour le Nigeria. La coalition coordonnée par Crisis 
Action a également influé sur la politique de lutte contre Boko 
Haram du nouveau gouvernement.
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Depuis le début de 2014, l’insurrection dans le nord-est 
du Nigéria était devenue de plus en plus violente. D’après 
les estimations, les attaques de Boko Haram avaient fait 
9 000 morts, forcé 1,5 million de personnes à fuir leur 
domicile et entraîné l’enlèvement de milliers de femmes et 
de fillettes. Début 2015, on signalait que lors d’une seule 
attaque, 2 000 personnes avaient été massacrées dans la 
ville de Baga. 

Alors que Boko Haram commençait à lancer des incursions 
dans les pays voisins et qu’apparaissaient des preuves 
d’atteintes aux droits de l’homme perpétrées par des 
militaires nigérians et de la région, des défenseurs de la cause 
humanitaire et des droits de l’homme ont exhorté le Conseil 
de sécurité de l’ONU à intervenir. Simultanément, dans le 
sud du pays, des tensions autour de l’élection présidentielle 
imminente menaçaient de dégénérer en violence. 

Crisis Action a collaboré sur Twitter avec des personnalités 
célèbres d’origine nigériane, dont Hakeem Kae-Kazim, 
star du film Hotel Rwanda, afin de diffuser des messages 
appelant au calme quel que soit le résultat de l’élection. 
Cette dernière s’est déroulée de manière pacifique, Buhari 
remportant la majorité des voix. Il s’agissait là de la première 
transition démocratique de toute l’histoire du Nigéria. 

 

Protéger les populations civiles menacées par 
Boko Haram 

Pour s’assurer que les forces appuyées par l’ONU et 
envoyées pour lutter contre Boko Haram protègent les 
civils et respectent les droits de l’homme, Crisis Action a 
rassemblé un groupe d’éminentes ONG internationales et 
d’Afrique de l’Ouest, dont Human Rights Watch, le Center 
for Civilians in Conflict et le West African Network for 
Peacebuilding, et a coordonné la rédaction d’un document 
d’information conjoint présentant les éléments à inclure 
dans une résolution onusienne relative à Boko Haram pour 
préserver les populations civiles d’un accroissement de la 
menace. Crisis Action a aussi organisé des réunions avec 
des décideurs politiques à New York, Bruxelles, Londres, 
Paris et Washington pour ses partenaires afin de souligner 
l’importance de la responsabilité à l’égard des atteintes aux 
droits de l’homme et de la mise en place d’une unité de suivi 
chargée de surveiller et d’empêcher tout acte préjudiciable 
causé aux civils. 

« Crisis Action a été un précieux partenaire du 
Nigeria, qu’elle a beaucoup aidé à faire face à nombre 
de défis récents, dont les élections législatives de 2015 
et l’horreur persistante de l’insurrection de Boko 
Haram. Sa démarche a été tout à fait admirable : 
donner de l’ampleur aux voix émanant des lignes de 
front ; permettre à la réalité du vécu nigérian d’être 
entendue dans les couloirs des instances décisionnelles 
au niveau national et international. Ses méthodes 
reflètent les valeurs du partenariat et de l’humilité en 
mettant l’organisation au service de la stratégie, tout en 
soutenant les acteurs les mieux placés pour comprendre 
les problématiques et influer sur les entités capables de 
mettre un terme aux crises. » 

Chidi Odinkalu, président du Conseil directeur de la 
Commission nigériane des droits de l’homme 

Crisis Action a consulté ses partenaires locaux et 
internationaux pour savoir comment renforcer et compléter 
la réponse existante. La stratégie issue de cette consultation 
comportait deux grands objectifs : 

 ● Réduire le risque de violence électorale grâce à un 
minutieux plaidoyer public et privé ciblant les deux candi-
dats et leurs partisans

 ● Veiller à ce que toutes les initiatives internationales de 
lutte contre Boko Haram respectent les droits de l’homme

Empêcher la violence électorale

Crisis Action a collaboré avec des ONG nigérianes 
locales et internationales et leurs alliés pour insister 
sur la responsabilité personnelle des deux principaux 
candidats à l’élection, le Président Goodluck Jonathan et 
Muhammudu Buhari, à l’égard de toute violence perpétrée 
par leurs partisans ou milices. Cela a notamment consisté 
à aider le président de la Commission nigériane des droits 
de l’homme, Chidi Odinkalu, à publier une tribune dans 
le Huffington Post et le quotidien allemand Die Zeit, et à 
coordonner un document d’information conjoint à l’attention 
des journalistes couvrant l’élection. 

▲  Selon l’analyse de Human Rights Watch cette image satellite de la 
ville de Baga montre des zones d’importantes zones présentant des 
traces d’incendie. Cette analyse corrobore les allégations d’incendies 
criminels contre Boko Haram

« Grâce à la démarche de Crisis Action et à ses relations, 
nos travaux au Nigeria ont pu atteindre les décideurs 
au niveau du Conseil de Sécurité. En collaborant, nous 
avons pu influer sur les discussions à New York. » 

Idayat Hassan, directrice du Centre of Democracy and 
Development (CDD) 
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Dans les semaines qui ont suivi, le projet de résolution 
reprenait plusieurs recommandations des ONG. Par 
ailleurs, alors qu’elle avait dans un premier temps minimisé 
l’importance de la crise humanitaire dans le nord-est du 
pays, la mission de l’ONU au Nigéria citait des statistiques 
sur la situation des personnes déplacées à l’intérieur du 
pays dans un document transmis le 30 mars au Conseil de 
Sécurité. Ces statistiques avaient été mises en avant dans 
le plaidoyer facilité par Crisis Action. 

Le changement de gouvernement au Nigéria a retardé les 
négociations du Conseil de Sécurité mais après l’élection, 
Crisis Action a réuni 11 experts des droits de l’homme 
influents, venant du Nigéria et d’autres pays d’Afrique 
de l’Ouest, pour exhorter le nouveau gouvernement à 
appuyer une résolution du Conseil de Sécurité permettant 
aux forces d’Afrique de l’Ouest de lutter contre Boko 
Haram tout en protégeant les populations civiles. Crisis 
Action a également cherché à influencer la politique 
gouvernementale face à Boko Haram. En coordonnant 
les efforts des partenaires nigérians et internationaux et 
en les rapprochant d’alliés bien placés et appréciés par 
la nouvelle administration, Crisis Action a veillé à ce que 
les nouveaux ministres nigérians reçoivent des messages 
clairs et cohérents sur les attributs d’une démarche globale 
et responsable pour lutter contre Boko Haram. 

Le 9 juin, on pouvait constater que ces efforts avaient porté 
leurs fruits. Ainsi, des sources sûres ont confirmé que 
des personnalités de premier plan proches du nouveau 
Président avaient transmis les principales demandes des 
ONG – notamment concernant la responsabilité en matière 
de droits de l’homme et la création d’une unité de suivi 
des victimes civiles – au Comité de Transition chargé de 
prendre les décisions gouvernementales. 

« Le travail que j’ai effectué avec Crisis Action a fait 
ressortir une qualité inestimable de son modèle : partant 
du principe que l’on ne peut rien faire en travaillant seul, 
Crisis Action place l’impact stratégique au-dessus de 
toute considération pour son propre profil. De nombreux 
autres secteurs pourraient tirer des enseignements de 
cette stratégie – et de l’énergie que Crisis Action déploie 
pour la mettre en œuvre. » 

Général Sir Nick Parker KCB CBE ADC,  commandant 
adjoint de la Force d’assistance internationale à la 
sécurité (DCOM ISAF) en Afghanistan de novembre 2009 
à septembre 2010. 

En juillet, pour consolider cela, Crisis Action, répondant 
à une déclaration positive du nouveau Président Buhari 
concernant l’ouverture d’enquêtes sur les atteintes aux 
droits de l’homme, a collaboré avec un ancien général de 
l’Armée britannique, Sir Nick Parker, sur une tribune qui 
saluait la déclaration du Président et demandait instamment 
à l’armée nigériane de tenir compte de l’efficacité avec 
laquelle elle protégeait les civils pour mesurer la réussite de 
ses opérations de contre-insurrection. Cet article est paru 
dans le Guardian Nigeria, l’Opinion Nigeria, le Huffington 
Post et sous forme de lettre à la rédaction du Times. 

Un réseau plus fort dans le Sud
À l’été 2015, les forces régionales avaient repoussé Boko 
Haram au nord du Nigeria, et la dynamique de changement 
était fortement ancrée au niveau national. Dans ce contexte, 
et jugeant que de nombreuses organisations partenaires 
étaient bien placées pour poursuivre le plaidoyer, Crisis 
Action prit la décision difficile de mettre un terme à son 
travail sur le Nigéria pour libérer suffisamment de capacité 
afin de répondre à la situation d’urgence au Yémen. 

Les travaux sur le Nigéria ont permis de renforcer des 
alliances avec des partenaires influents et de créer de 
nouveaux partenariats. Les réseaux de Crisis Action dans 
les pays du Sud s’en trouvent renforcés et l’organisation 
pourra désormais réagir plus efficacement en cas de futurs 
conflits. 

▲  Publication mondiale de la tribune de Sir Nick Parker se faisant 
l’avocat du principe de responsabilité pour la protection des civils 
appliqué aux forces combattant Boko Haram

« Alors qu’à travers le monde, les travailleurs médicaux 
et les centres de santé à l’œuvre dans des pays affectés 
par un conflit continuaient de subir des attaques brutales, 
nous avons été fiers de nous associer à Crisis Action. En 
réunissant des voix puissantes issues du terrain pour 
informer les décideurs politiques, et en coordonnant nos 
travaux de plaidoyer avec d’autres organisations, Crisis 
Action sait tirer parti de nos activités et de celles de 
nombre d’alliés afin d’influer positivement sur la vie des 
populations. » 

Donna McKay, directrice exécutive de Physicians for 
Human Rights, Soudan du Sud 
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Des dizaines de milliers de personnes ont dû fuir leur domicile 
lorsque des troubles entourant les élections au Burundi ont risqué 
de ranimer une guerre civile récente et meurtrière. Crisis Action a 
collaboré avec des partenaires et des voix influentes pour encourager 
le dialogue, désamorcer les tensions et s’assurer que le monde observe 
de près les événements qui se déroulaient dans ce pays. 

▲  Manifestants chantant des slogans anti-gouvernementaux lors 
du 3ème jour de manifestations contre la décision du Président 
Pierre Nkurunziza de se présenter pour un troisième mandat. Photo: 
REUTERS/Thomas Mukoya

Au printemps 2015, la paix fragile qui régnait au Burundi a été 
remise en cause lorsque le Président Nkurunziza a déclaré qu’il 
briguerait un troisième mandat controversé. Les manifestations 
de l’opposition organisées en réaction à cette annonce ont 
suscité une réponse violente de la part du gouvernement et 
de ses milices de jeunes armés. Crisis Action a collaboré 
avec des personnalités respectées et influentes de la région 
pour recommander des mesures afin que cesse la violence. Il 
s’agissait notamment de déployer des observateurs des droits 
de l’homme, ce que l’UA a fait, même si les dé autorités ont 
continué de menacer de recourir à la violence.
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En avril 2015, le Président burundais Pierre Nkurunziza 
annonçait sa candidature à un troisième mandat. Il portait 
ainsi atteinte aux Accords de paix d’Arusha de 2000 qui 
avaient permis de mettre un terme à une décennie de 
violents conflits entre factions rivales. Des milliers de 
Burundais descendus dans la rue se sont retrouvés face à 
une répression musclée. Lorsque la Cour constitutionnelle 
a confirmé la légitimité de la candidature du Président 
Nkurunziza, d’autres manifestations publiques ont éclaté, 
se soldant par une tentative de coup d’État avortée lancée 
par des généraux expérimentés de l’armée. 

En l’espace de quelques semaines, le chef de l’opposition 
Zedi Feruzi avait été tué par balles et des militants armés 
des Imbonerakure, la ligue des jeunes du parti au pouvoir, 
ont commencé à intimider des partisans de l’opposition et 
des journalistes. Tandis que le discours des chefs politiques 
commençait à prendre une connotation ethnique, non sans 
rappeler la propagande qui avait alimenté la guerre civile 
burundaise qui avait fait rage pendant douze ans (1993-
2005), plus de 100 000 personnes ont fui, redoutant une 
généralisation de la violence. 

Dans un climat caractérisé par des discours de haine de 
plus en plus fréquents, la présence de groupes de jeunes 
armés et des signes indiquant que la police ne protégeait 
pas les civils, Crisis Action a lancé une réponse d’urgence 
pour encourager le dialogue entre le gouvernement et les 
groupes d’opposition et empêcher le pays de retomber 
dans un conflit plus profond. 

« C’est toujours un plaisir de travailler avec Crisis 
Action. Cette organisation sait allier une perspicacité 
stratégique à un professionnalisme des plus efficaces 
pour assurer la protection des civils en danger. Je suis 
impressionné de voir comment Crisis Action coordonne 
et déploie son vaste réseau international et suis ravi d’en 
faire partie. Elle sait articuler et amplifier les différents 
appels à la paix de manière optimale. » 

Dr Salim Ahmed Salim, ancien Secrétaire général de 
l’Organisation de l’Unité africaine et ancien Premier 
ministre de la Tanzanie 

Amplifier les voix faisant autorité

Crisis Action a collaboré avec le Dr Salim Ahmed Salim, 
ancien Premier ministre de la Tanzanie et ancien Secrétaire 
général de l’Organisation de l’Unité africaine, pour élaborer 
une tribune éloquente réclamant d’une part des mesures 
concrètes pour désamorcer la situation et d’autre part, une 
action régionale et internationale concertée pour préserver 
le Burundi d’une catastrophe. Parmi les recommandations 
figurant dans ce document, publié dans l’East African, Le 
Monde, le Daily Maverick (Afrique du Sud), le Huffington 
Post, et le Tagesspiegel (Allemagne), citons les suivantes : 

 ● Reprise du dialogue pour débattre des points sur 
lesquels les parties sont en désaccord

 ● Déploiement d’observateurs des droits de l’homme de 
l’UA

 ● Désarmement de tous les groupes et militants armés

 ● Report des élections jusqu’à ce que ces conditions aient 
été remplies 

Peu après la parution de ce document, le Conseil de paix 
et de sécurité de l’Union africaine (CPSUA) publiait un 
communiqué reprenant ces propositions en des termes forts. 

 

Tenter d’instaurer des conditions propices à des 
élections pacifiques
Crisis Action a aussi travaillé avec un collectif de groupes 
internationaux, régionaux et burundais pour plaider en 
faveur d’élections pacifiques, crédibles, transparentes et 
inclusives. Les objectifs de ce collectif étaient notamment 
les suivants : 

 ● Déploiement d’observateurs des droits de l’homme

 ● Libération des individus placés en détention à l’issue de 
manifestations pacifiques

 ● Pour toutes les parties, dissociation avec les factions 
violentes et appui à une campagne de désarmement 

 ● Levée des restrictions affectant les médias et l’accès à 
Internet

▲  Couverture médiatique de la tribune du Dr. Salim Ahmed Salim 
appelant à des mesures concrètes pour une désescalade de la 
violence au Burundi.
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Crisis Action s’est associée à des ONG africaines pour 
cibler des puissances régionales qui exercent une influence 
sur le Burundi. Une lettre conjointe adressée au CPSUA, 
avec copie à la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) et 
à la Conférence internationale sur la région des Grands 
Lacs (CIRGL), les a encouragées à se prononcer en 
faveur d’un dialogue et d’une désescalade de la situation. 
Peu après, reprenant les propos des ONG, l’EAC appelait 
au « désarmement urgent de tous les groupes de jeunes 
armés alliés aux partis politiques ». 

Crisis Action a par ailleurs coordonné la rédaction d’une 
lettre adressée à des hauts responsables de l’ONU, de 
l’UE, des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de 
l’Allemagne, de la Belgique et des Pays-Bas à l’occasion 
de leur réunion dans le cadre du Groupe international 
de contact pour la région des Grands Lacs à Bruxelles. 
Une note d’information des ONG à la presse, citant des 
journalistes et des militants locaux et soulignant les 
mesures répressives contre la liberté de la presse qui 
avaient suivi l’annonce du Président, a été repris par des 
médias régionaux, même si la couverture générale au 
Burundi est restée faible. 

 

Tenue des élections 

En raison de pressions régionales et internationales, 
appuyées par les campagnes des ONG, et dans un 
contexte de troubles permanents, les élections locales 
et législatives ont été reportées. Elles ont finalement 
eu lieu le 29 juin, malgré le boycott de l’opposition. Les 
observateurs de l’ONU ont déclaré que ces élections 
n’étaient ni libres ni régulières. 

La date de l’élection présidentielle a elle aussi été reportée 
à la suite de pressions internationales. Des partenaires 
de Crisis Action ont publié un communiqué de presse 
critiquant le report de six jours annoncé le 11 juillet et le 
qualifiant de « geste insuffisant » qui ne permettrait pas de 
s’assurer que les conditions nécessaires soient remplies en 
vue de la tenue d’élections libres et régulières. 

L’élection présidentielle a eu lieu le 21 juillet et la 
Commission électorale a annoncé que le Président 
Nkurunziza avait remporté 70 % des voix. Juste après, l’UA 
a déployé des observateurs des droits de l’homme et des 
observateurs militaires au Burundi, répondant ainsi à deux 
des principales demandes formulées lors de la campagne 
des partenaires de Crisis Action soucieux d’arrêter un 
glissement du pays vers une guerre civile ou un retour de 
la violence ethnique. 

« Le travail de Crisis Action sur le Burundi montre 
combien il est important de collaborer pour prévenir les 
conflits. La coalition internationale que Crisis Action 
a créée pour le Burundi a contribué à alerter sur le 
danger croissant qui menaçait ce pays. Notre message 
est plus fort, et les décideurs politiques tendent à mieux 
nous écouter, lorsque nous parlons d’une seule voix. » 

Simon Adams, directeur exécutif du Global Centre for 
the Responsibility to Protect 

« L’International Center for Policy and Conflict 
considère Crisis Action comme un partenaire des plus 
précieux. Concernant le Burundi, Crisis Action a fait 
un travail remarquable en coordonnant et diffusant les 
recommandations de la société civile sur la protection des 
civils et la prévention d’un nouveau conflit. Ses initiatives 
ont permis de combler une importante lacune en attirant 
l’attention sur les troubles et les solutions potentielles. » 

Ndung’u Wainaina, directeur exécutif de l’International 
Center of Policy and Conflict basé à Nairobi

Bien que les élections n’aient pas été libres, équitables ou 
crédibles, elles ont été relativement pacifiques. La situation 
est cependant restée tendue, les populations continuant de 
craindre une reprise des violences. La nécessité de prendre 
des mesures à l’échelle internationale pour empêcher un 
nouveau conflit étant toujours d’actualité, Crisis Action est 
restée engagée à l’égard des initiatives visant à protéger 
les civils en danger. 



Bilan financier 2014-15

Bilan des activités pour l’exercice clos au 31 mai 2015

2015 2014

€ €

RECETTES

Bailleurs de fonds et donations 3 473 107  2 445 398  

Partenaires 189 491  134 848  

Intérêts 8 695  7 584  

TOTAL 3 671 293  2 587 830  

DEPENSES

Salaires et charges afférentes 2 512 677  1 777 688  

Locaux 213 871  184 294  

Déplacements et frais connexes 259 569  227 182  

Informatique, communications et fournitures de 
bureau 176 536  131 760  

Publications 50 409  18 936  

Evénements 64 921  7 813  

Frais professionnels 91 580  87 548  

Dépréciation d’actifs 40 362  38 182  

Charges financières -19 267  76 214  

TOTAL 3 390 658  2 549 616  

(Déficit)/Excédent de l’année hors fonds de 
réserve 280 635  38 214  

FONDS RESERVES1

Reçus 542 851  332 886  

Dépensés -470 008  -459 177  

TOTAL 72 843  -126 291  

(Déficit)/Excédent avant taxes 353 478  -88 077  

Taxes -1 741  -1 515  

(Déficit)/Excédent après taxes 351 737  -89 592  

Fonds accumulés en début d’année4 1 206 071  1 143 471  

Fonds accumulés en fin d’année 1 557 808  1 053 879  

Taux de change au 31 mai 2015 1,3903

Taux de change au 31 mai 2014 1,2149
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Bilan Financtier Au 31 Mai 2015

2015 2014

€ €

Actifs immobilisés 373  15 118  

Débiteurs 66 273  57 211  

Espèces en Banque 2 385 485  2 302 935  

Créanciers3 (894 319)  (1 321 381)  

Total net des actifs 1 557 812  1 053 883  

Fonds propres

Fonds propres 1 412 684  1 026 557  

Réserves de fonctionnement1 55 951  26 124  

Fonds réserves2 89 177  1 202  

Fonds propres 1 557 812  1 053 883  

1.    Ces fonds ont été confiés à Crisis Action par des bailleurs de fonds et expressément désignés pour soutenir les activités 
conjointes d’ONG dans le domaine du plaidoyer et des campagnes concernant des situations particulières dans certains 
pays. L’utilisation d’une partie de ces fonds nécessite l’autorisation d’un bailleur de fonds, et, à ce titre, ils ne font pas 
partie des opérations de Crisis Action et sont donc comptabilisés séparément.

2.    Les fonds non réservés comprennent trois actions d’une valeur nominale de 1,20€. Ces actions sont détenues par les 
administrateurs qui ne perçoivent aucun dividende..

3.   La majorité de ce montant 673.151 € est un revenu différé reporté sur 2015-16.

4.    Les fonds accumulés en début d’année ont été réévalués en utilisant le taux de change Euro/GBP de mai 2015
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hayley.davidson@crisisaction.org

Venitia Govender 
Directrice Afrique du Sud 
venitia.govender@crisisaction.org

Leizel Francis 
Responsable du bureau 
leizel.francis@crisisaction.org 
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jamie.pb@crisisaction.org 

Davis Makori 
Chargé de campagnes et de recherches 
davis.makori@crisisaction.org

Emebet Getachew 
Représentante auprès de l’Union africain 
emebet.getachew@crisisaction.org

Anouck Bronee 
Responsable du plaidoyer et des campagnes 
anouck.bronee@crisisaction.org

Elodie Andrault 
Directrice Paris 
elodie.andrault@crisisaction.org

John Senior 
Chargé de campagnes et d’administration 
john.senior@crisisaction.org 
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Directrice Washington DC 
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John Bagwell 
Responsable du plaidoyer et des campagnes 
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Autres contributeurs 
Nous tenons à remercier les personnes suivantes pour leur contribution au travail de Crisis Action au cours de l’année 
écoulée : Rosie Ball, Amie Barry, Caroline Beck, Melanie Blondelle, Matylda Brezinska, Suzie Brezinska, Olly Buston, Irene 
Carpini, Clarissa Chandoo, Adam Cohen, Kathryn Cooper, Nick Grono, Christina Hawley, Ashley Hoin, Killa Janda, Bob Jones, 
Holly Kilroy, Gaud Luneau, Lara MacDonald, Noëmie Maclet, Martha Marrazza, Gemma Mortensen, Richard Ndururi, Saprina 
Panday, Siobhan Proudfoot, Tania Songini, Sophie Sutcliffe, Michelle Thompson, Alec Thurnham, Sophie Tsirbas, Sarah Waimann, 
Erin Weber, Elias Yousif

 

Notre conseil d’administration est composé de membres indépendants et bénévoles :

Jan Egeland (Président) est Secrétaire général 
du Norwegian Refugee Council (NRC) et a 
précédemment été Directeur exécutif adjoint 
et Directeur des Opérations européennes de 
Human Rights Watch. En tant que Secrétaire 
général adjoint aux Affaires humanitaires 
de l’ONU de 2003 à 2006, Jan Egeland a 
contribué à réformer le dispositif humanitaire 
international. Il est actuellement Président 
de la Humanitarian Leadership Academy, il 
siège au Panel de Supervision des Transferts 
de Fonds Humanitaires, et fait partie du 
conseil de l’agenda mondial pour les réponses 
humanitaires du Forum économique mondial. 
Il a organisé les réponses internationales lors 
du tsunami en Asie et des crises au Darfour, en 
République démocratique du Congo et au Liban. 
En 2006, le magazine Time l’a classé parmi les 
100 « personnes qui façonnent notre monde ». 

Fiona Napier est basée à Nairobi d’où elle 
conseille et consulte pour un large éventail 
d’entreprises sociales, d’ONG et de bailleurs 
de fonds. Elle était jusqu’en 2012 Directrice 
associée en charge des campagnes pour Global 
Witness. Auparavant, elle était Directrice du 
Plaidoyer international au sein de l’Open Society 
Foundations. Fiona a également collaboré 
pendant 15 ans avec Save the Children, 
assumant différentes fonctions, dont celles 
de Conseillère internationale, Directrice de 
programme en Afrique du Sud et Coordinatrice 
des opérations en Irak. C’est à cette époque 
qu’elle a cofondé la Campagne internationale 
pour l’interdiction des mines antipersonnel.

Mabel van Oranje est porte-parole 
internationale sur les questions de liberté, 
justice et développement depuis plus de deux 
décennies. Mabel van Oranje est à l’origine 
de « Girls Not Brides: the Global Partnership 
to End Child Marriage », qu’elle préside. Elle 
est la co-fondatrice et Présidente exécutive du 
Conseil européen des Relations étrangères. Elle 
est membre des conseils 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.

Salman Shaikh est fondateur et Directeur 
exécutif du Shaikh Group. Il a été Directeur du 
Brookings Doha Center et membre du Saban 
Center for Middle East Policy. Il est spécialisé 
dans la médiation et la résolution des conflits 
au Moyen-Orient et en Asie du Sud. Il a occupé 
plusieurs postes aux Nations Unies et au sein 
du Bureau de Son Altesse Sheikha Mozah Bint 
Nasser Al Missned au Qatar.

Vincent Barnouin (Trésorier) est associé 
d’Ecofin, un cabinet de gestion d’actifs basé 
à Londres, spécialisé dans les secteurs de 
l’énergie, de l’efficacité énergétique, des 
énergies renouvelables et des technologies 
non polluantes. Il a consacré toute sa carrière 
professionnelle au secteur financier, notamment 
au sein de Goldman Sachs et de Citigroup. Il est 
le trésorier du conseil d’administration.

Paul Fletcher est Président d’Actis, un fonds 
de placement privé dont les investissements 
se situent 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).

Noosheen Hashemi est créatrice d’entreprises, 
investisseuse et conseillère indépendante 
spécialiste des idées et des plateformes 
nouvelles. Noosheen affiche plus de trois 
décennies d’expérience dans la construction 
du leadership et de la capacité d’exécution des 
entreprises en début d’activité afin d’apporter 
croissance et rentabilité à l’échelle mondiale. Elle 
a notamment occupé plusieurs postes exécutifs 
chez Oracle Corporation et Quote.com. Elle 
est également présidente et cofondatrice de la 
Fondation The HAND, membre du Council on 
Foreign Relations, et elle a été récompensée 
par la Médaille d’honneur Ellis Island, le Prix de 
la CEDAW pour la Philanthropie (Convention 
sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes) ainsi que le 
Prix du Leadership de Girl Scouts Forever Green.

Arnold Tsunga est Directeur Afrique pour 
l’International Commission of Jurists (ICJ) et 
est basé à Johannesburg. Il était auparavant 
Directeur exécutif de l’organisation Zimbabwe 
Lawyers for Human Rights, Secrétaire exécutif 
de la Law Society of Zimbabwe (LSZ), Président 
national de la Zimbabwe Human Rights 
Association (ZimRights) et Vice-Président de la 
Fédération internationale des ligues des droits 
de l’Homme (FIDH). Arnold est également 
Humphrey Leadership Fellow et Paul Harris 
Fellow. Il est l’un des avocats défendant les 
droits humains les plus reconnus d’Afrique, et 
a reçu les très prestigieux Prix Martin Ennals 
pour les Défenseurs des droits humains en 
octobre 2006 et le Grand Prix Human Rights 



Crisis Action est une organisation indépendante à but non lucratif principalement financée par des contributions volontaires. 
Nous bénéficions du soutien financier d’un large éventail de fondations, de gouvernements et de particuliers, dont beaucoup 
nous octroient des fonds sur plusieurs années sans restriction. En outre, tous les principaux partenaires de Crisis Action 
versent une contribution financière annuelle, à l’exception de ceux de l’hémisphère Sud. 

Pour assurer la viabilité financière de l’organisation et préserver son intégrité et son indépendance, nous étendons et diversifions 
constamment notre base de donateurs. Crisis Action applique des normes strictes de responsabilité et de transparence à ses 
relations de financement. Nous souhaitons remercier les bailleurs de fonds suivants pour leur généreux soutien :

Fondations
Fondation Adessium*

Corporate Europe 
Observatory

Coxe Fund

Fondation Ford*

Fondation Greenbaum 

Fondation HAND 

Humanity United*

Joseph Rowntree 
Charitable Trust

Fondation MacArthur*

Fondation Nduna 

Fondation Oak*

Open Society Foundations*

Fondation Pears*

Fondation Pershing Square 

Rockefeller Brothers Fund*

Sigrid Rausing Trust*

Fondation Silicon Valley 
Community 

Fondation Skoll*

Stanley and Marion Bergman 
Family Charitable Fund

Virgin Unite

Particuliers
Claire-Anne Stroll

Henry Tinsley

Ion Yadigaroglu

Peter and Lucy Lacy

Susan Gibson

Tatiana Maxwell

Vermont Women’s Giving 
Circle

 
*  Crisis Action tient tout 
particulièrement à remercier 
ses principaux partenaires 
philanthropiques qui financent 
ses frais de fonctionnement 
depuis de nombreuses années

Financements 
gouvernementaux
Ministère irlandais des 
Affaires étrangères et du 
Commerce international 

Ministère norvégien des 
Affaires étrangères*

Ministère suédois des 
Affaires étrangères* 

Département fédéral suisse 
des Affaires étrangères

Partenaires

Bailleurs de fonds et partenaires philanthropiques

Action Contre la Faim (ACF)

Aegis Trust

Africa Peace Forum

African Centre for Justice and 
Peace Studies (ACJPS)

African Research and 
Resources Forum (ARRF)

Agency for Cooperation on 
Research in Development 
(ACORD)

Amnesty International

Arab Programme for Human 
Rights Activists (APHRA)

Arabic Network of Human 
Rights Information (ANHRI)

Bonn International Center for 
Conversion (BICC)

Cairo Institute for Human 
Rights Studies (CIHRS)

CARE International France

CARE International UK

Catholic Agency for Overseas 
Development (CAFOD)

Center for Civilians in Conflict

Center for Conflict 
Resolution (CECORE)

Centre for Democracy and 
Development (CDD)

Christian Aid

Concordis International

Conectas

Cordaid

Diakonia

Finn Church Aid

Global Centre for the 
Responsibility to Protect 
(GCR2P)

Human Rights Information & 
Training Center (HRITC)

Human Rights Watch (HRW)

Humanitarian Aid Relief 
Trust (HART)

ICCO (Interchurch 
Organisation for 
Development Cooperation)

Institute for Inclusive 
Security (IIS)

Institute for Security Studies 
(ISS)

International Alert

International Centre for Policy 
and Conflict (ICPC)

International Crisis Group

FIDH

International Medical Corps 
UK

International Refugees Rights 
Initiative (IRRI)

International Rescue 
Committee

Islamic Relief Worldwide

Media in Cooperation and 
Transition (MICT)

medica mondiale

medico international

Mensen met een Missie

Mercy Corps

Nobel Women’s Initiative

Norwegian Refugee Council 
(NRC)

Oxfam International

PAX

Permanent Peace Movement

Physicians for Human Rights

Refugees International

Saferworld

Save the Children UK

Save the Children US

Stichting Vluchteling 
(Netherlands Refugee 
Foundation)

Support to Life

Tearfund

The Elders

Trócaire

Waging Peace

War Child

West Africa Network for 
Peacebuilding (WANEP)

World Vision International
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Action Chretienne en Orient

Action on Armed Violence 
(AOAV)

Africa Democracy Forum

African Centre for Democracy 
and Human Rights Studies

African Humanitarian Action 
(AHA)

Afro-Middle East Centre 
(AMEC)

Age International

Agency for Independence 
Media (AIM)

Al Khatim Adlan Centre for 
Enlightenment and Human 
Development

Ligue Algérienne pour la 
Défense des Droits de l’Homme

Alianza por La Solidaridad

Amel Association International

Americares

Amicus/Unite section

Anglican Alliance

Anglican Church of Southern 
Africa

Anti-Slavery International

Arab Coalition for Sudan

Arab Forum for Alternatives

Arab Institute for Democracy

Arab NGO Network for 
Development

Arab Organisation for Human 
Rights - Lybia

Arab Organisation for Human 
Rights - Mauritania

Arab Reform Initiative

Article 36

Assistance Mission for Africa

Association Burundaise pour la 
Protection des Droits Humains 
et des Personnes Detenues 
(APRODH)

Association for Solidarity with 
Refugees (Multeci-Der) - Turkey

Atlantic Council

Baptist Union

Blue Nile Centre for Human 
Rights and Peace

Blue Rose Compass

Breaking the Silence

Britain’s General Union (GMB)

British American Security 
Information Council (BASIC)

British Humanist Association 
(BHA)

British Muslim Forum (BMF)

British Refugee Council

Broederlijk Delen

Center for Victims of Torture

Centre for Citizens’ 
Participation in the African 
Union (CCPAU)

Centre for Peace & 
Development Studies, 
University of Juba - South 
Sudan

Centre for the Study of Violence 
and Reconciliation (CSVR)

Chatham House

Children Plus

Christian Solidarity Worldwide

Church of England International 
Office

CIDSE

Citizens for Peace and Justice - 
South Sudan

Civicus

Clingendael - Netherlands 
Institute of International 
Relations

Coalition Humanitaire

Community Empowerment for 
Progress Organisation (CEPO) 
- South Sudan

Council for Arab British 
Understanding (CAABU)

Damascus Centre for Human 
Rights Studies

Darfur Bar Association

Darfur Relief and 
Documentation Centre

Doctors of the World USA

Doctors Worldwide

East and Horn of Africa Human 
Rights Defenders Project 
(EHAHRDP)

Ecumenical Network Central 
Africa

Egyptian Foundation for 
Refugee Rights

Egyptian Initiative for Personal 
Rights (EIPR)

Enough Project

Episcopal Church of the Sudan

Réseau Euro-Méditerranéen 
des droits de l’Homme 
(REMDH)

European Council on Foreign 
Relations (ECFR)

European Network for Central 
Africa (EurAc)

EVE Organisation for Women 
Development - South Sudan

Every Casualty

Film Aid International

FN-forbundet

Foreign Policy Centre (FPC) 
- UK

Forum pour le Renforcement 
de la Société Civile (FORSC) - 
Burundi

Friends Committee on National 
Legislation

Funj Youth Development 
Association (FYDA) - Sudan

Genocide Alert

German Institute for 
International and Security 
Affairs (SWP)

Global Call to Action Against 
Poverty

Global Cause Consultancy

Global Forum on Migration and 
Development (GFMD)

Global Giving

Global Partnership for the 
Prevention of Armed Conflict 
(GPPAC)

Global Witness

Governance Bureau Sudan

Greenpeace

Hand in Hand for Syria

Handicap International

Heinrich Boll Foundation

Help Age International

Héritiers de la Justice

Hindu Council UK

Hivos International

Holocaust Museum

Human Appeal (UK)

Human Care Syria

Human Rights Development 
Organisation (HUDO)

Human Rights First Society 
(Saudi Arabia)

Human Rights Now

Humanity United

Institute of Public Policy 
Research (IPPR)

InterAction

Internal Displacement 
Monitoring Centre (IDMC)

International Action Network for 
Small Arms (IANSA)

International Catholic Migration 
Commission

International Center for 
Transitional Justice (ICTJ)

Coalition pour la CPI

International Development 
Research Centre (IDRC)

International Media Support

International Organisation for 
Cooperation and Emergency 
Aid - Lybia

International Peace Institute 
(IPI)

International Physicians for 
the Prevention of Nuclear War 
(IPPNW)

International Relief and 
Development

Intrahealth International

Jesuit Refugee Service

Jewish World Watch

Justice Africa Sudan

Kamma Organization for 
Development Initiatives (KODI) 
- Sudan

Karam Foundation - Syria

Kush Incorporated - South 
Sudan

Kuwait Transparency Society

Lambeth Palace

Le comité Catholique contre la 
faim et pour le développement 
(CCFD-Terre Solidaire)

Ligue burundaise de défense 
des droits de l’homme (ITEKA)

MADE in Europe

MEDACT

Medical Aid for Palestinians 
(MAP)

Medical Teams International

Methodist Relief and 
Development Fund (MRDF)
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Minority Rights Group 
International

Montreal Institute for Genocide 
and Human Rights Studies

Mosaic Syria

Mothers’ Union

Muslim Agency for 
Development Education

Muslim Council of Britain (MCB)

Nairobi Peace Initiative – Africa

National Union of Students 
(NUS)

National Union of Teachers 
(NUT)

Network of Arab American 
Professionals

New Israel Fund

Norwegian Church Aid

Nuba Relief, Rehabilitation and 
Development Organization 
(NRRDO) - Sudan

Nuba Water Project - Sudan

NuDay Syria

Open Doors

Oxford Research Group

Pan-African Lawyers Union 
(PALU)

Parliamentarians Network for 
Conflict Prevention

Partnership for Justice - Nigeria

Pax Christi (Flanders)

Peace Direct - UK

People & Planet

Purpose

Quaker Council for European 
Affairs

Quaker Peace and Social 
Witness (QPSW) - UK

Relief International

René Cassin

Reporters Sans Frontières

Responding to Conflict - UK

Roots Project South Sudan

Sawa for Development and Aid

Search for Common Ground

Shelter Box

Society for Threatened Peoples 
- Germany

South African Alliance Office 
(SALO)

South African Forum for 
International Solidarity

South Sudan Domestic Election 
Monitoring and Observation 
Programme (SSuDEMOP)

South Sudan Human Rights 
Defenders Network (SSHRDN)

South Sudan Law Society

South Sudan Women 
Empowerment Network 
(SSWEN)

STAND (Students Take Action 
Now for Darfur) - USA

Sudan Center for Conflict 
Resolution and Development 
(SCCRD)

Sudan Consortium

Sudan Democracy First Group 
(SDFG)

Sudan Development Initiative 
(SUDIA)

Sudan Human Rights Monitor 
(SHRM)

Sudan Sensitisation Project

Sudan Social Development 
Organisation (SUDO) - UK

Sudanese Association for the 
Defence of Freedom of Opinion 
and Conscience (SADFOC)

Sudd Institute - South Sudan

Syria Non Violence Movement

Syria Relief and Development

The Church of Scotland

Ligue des Droits de l’Homme 
(LDH)

The International Center for 
Transitional Justice (ICTJ)

The Leprosy Mission 
International

The Syria Campaign

The Syrian American Medical 
Society

Three Faiths Forum (3FF) - UK

Trade Union Congress (TUC)

UNISON

UNITE

United Methodist Committee on 
Relief (UMCOR)

United Nations Association 
(UK)

United Reform Church

United to End Genocide

Vague Blanche Pour la Syrie

Verification Research, Training 
and Information Centre 
(VERTIC)

Vision Gram International

Voice for Change - South 
Sudan

War on Want - UK

Welfare Association

Women in Alternative Action 
(WAA) - Cameroon

Women’s International League 
for Peace and Freedom 
(WILPF)

Women’s Institute

World Jewish Relief (WJR)

World Organisation Against 
Torture (OMCT)

Yesh Din - Israel

Youth Human Rights Movement

Zarga Organisation for Rural

Development (ZORD) - Sudan



42

Photo couverture: Un homme réagit à l’attaque à la 
bombe-baril par des forces loyales au président syrien 
Bachar el-Assad, à Alep en Syrie. Photo: REUTERS/
Hosam Katan
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Crisis Action reçoit avec plaisir les demandes 
de renseignement de la part d’organisations 
qui partagent nos objectifs et souhaitent 
collaborer avec nous.

Nos bureaux:

Bruxelles 
Rue de Trèves 45, 1040 Brussels, Belgium 
T: +32 2 737 1491

Johannesburg 
8th Floor, 87 De Korte Street, Braamfontein, 
Johannesburg South Africa 
T: +271 18376683

Londres 
Audrey House, 16-20 Ely Place,  
London, EC1N 6SN, UK 
T: +44 207 269 9450 
Registered in the UK 
Company Registration No: 04932380

MENA 
P.O. Box: 5792/14, Mazraa: 1105-2070, Beirut 
T: +961 1 815 366

Nairobi 
P.O Box 1965, 00606, Nairobi, Kenya 
T: +254 20 262 8304 / T: +254 20 262 8303

New York 
708 Third Avenue, Suite 1820  
New York, NY 10017, USA 
T: +1 646 400 5522 
A public charity and tax-exempt organisation  
in the United States under section 501(c)(3)  
of the Internal Revenue Code 

Paris 
142 rue Montmartre, 75002 Paris, France 
T: +33 1 46 07 24 13

Washington DC 
1625 K Street NW, Suite 1050 
Washington DC, 20006, USA 
T: + 1 202 885 9093


