Rapport annuel (juin 2008 – mai 2009)

Rapport du président
Ce fut une nouvelle année extrêmement active et riche en résultats pour Crisis Action.
Grâce aux efforts de son équipe, Crisis Action a pu s’établir dans les principales
capitales européennes comme le premier point de contact pour mobiliser l’action des
ONG sur un éventail de conflits majeurs. En même temps, l’organisation a réussi
à étendre sa portée internationale en ouvrant des bureaux au Caire et à New York.
Parallèlement à tout cela, elle a pu se constituer une base financière solide pour garantir
la durabilité de ses opérations, dans un climat financier particulièrement difficile.
Ces réalisations doivent beaucoup, en premier lieu, à Brendan Cox, directeur exécutif
de Crisis Action de 2006 à 2009. Brendan a quitté ses fonctions en février 2009
pour devenir conseiller spécial de Gordon Brown sur l’Afrique et le développement
international.
Brendan a réalisé un travail formidable pour faire de l’organisation ce qu’elle est
aujourd’hui. Sous sa direction, Crisis Action est passée d’une équipe de deux personnes dans un
seul bureau, à une équipe de douze personnes réparties dans six bureaux implantés dans six pays
différents. Son budget a augmenté de façon exponentielle, de 70 000 euros à plus de 800 000 euros.
Brendan s’est attaché à ce que Crisis Action devienne une organisation d’envergure internationale,
forte d’une excellente réputation et d’un parcours jalonné de réussites. Je tiens à le remercier, au
nom du conseil d’administration, pour son implication considérable et pour avoir laissé à son départ
l’organisation en si bonne forme.
J’ai également le plaisir d’accueillir Gemma Mortensen au poste de directrice exécutive. Gemma est
entrée chez Crisis Action en 2006, elle a dès lors mené les campagnes de plaidoyer au RoyaumeUni avant de reprendre les rênes de l’organisation. Ses premiers mois de direction ont été l’occasion
pour elle de consolider les opérations et de permettre à Crisis Action de poursuivre sa mission
essentielle sur une scène plus large. Je suis tout à fait convaincu que Gemma, avec le soutien de son
équipe remarquable, fera en sorte que Crisis Action continue de mener à bien sa mission consistant
à prévenir les conflits, éviter les abus contre les droits humains et s’assurer que les gouvernements
respectent leurs obligations de protection des civils.

Nick Grono, président



Partenaires principaux
Aegis Trust
Amnesty International UK
Arabic Network of Human Rights Information
(ANHRI)
British American Security Information Council
(BASIC)
Catholic Agency for Overseas Development
(CAFOD)
CARE International UK
Christian Aid
Fédération internationale des ligues des droits
de l’Homme (FIDH)
Humanitarian Aid Relief Trust (HART)
Human Rights Watch (HRW)
Inter-Church Organisation for Development
Cooperation (ICCO)
International Alert

International Crisis Group
International Rescue Committee (IRC)
MEDACT
Mercy Corps
Muslim Aid
Oxfam International
Oxford Research Group (ORG)
Saferworld
Save the Children UK
Stichting Vluchteling (Netherlands Refugee
Foundation)
Tearfund
The Elders
Waging Peace
War Child
World Vision UK

Organisations associées
Amicus/Unite section
Anti-Slavery International
Baptist Union
British Humanist Association (BHA)
British Muslim Forum (BMF)
British Refugee Council
Burma Campaign UK
Burma Initiative Asienhaus
Chatham House
Christian Solidarity Worldwide (CSW)
Church of England International Office
Council for Arab British Understanding
(CAABU)
Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)
Foreign Policy Centre (FPC)

“

En aidant les ONG à travailler ensemble
plus efficacement, Crisis Action contribue
à créer une voix forte et coordonnée sur les
problématiques humanitaires et de droits
humains dans les conflits armés. Cette vision
plus stratégique et plus unifiée porte ses fruits,
encore et encore.
Kenneth Roth, directeur exécutif, Human Rights Watch

Friends of the Earth UK
Britain’s General Union (GMB)
Greenpeace
Hindu Council UK
Institute of Public Policy Research (IPPR)
International Action Network for Small Arms
(IANSA)
Iraq Body Count
Methodist Church
Methodist Relief and Development Fund
(MRDF)
Mothers Union
Muslim Council of Britain (MCB)
National Union of Students (NUS)
National Union of Teachers (NUT)
New Israel Fund (NIF)
Peace Direct
People & Planet
Quaker Peace and Social Witness (QPSW)
René Cassin
Responding to Conflict
Sudanese Organisation Against Torture
(SOAT)
Three Faiths Forum
Trade Union Congress (TUC)
UNISON
United Nations Association (UNA)
United Reform Church
Verification Research, Training and Information
Centre (VERTIC)
War on Want
Welfare Association
Zimbabwe Europe Network

Tour d’horizon de
l’année écoulée
J’ai rejoint Crisis Action il y a trois ans, intriguée par sa vocation à mobiliser la
puissance de la société civile pour faire en sorte qu’elle parle d’une seule voix, avec
force et autorité, et appelle les gouvernements à éviter tout conflit non nécessaire
ainsi qu’à protéger les civils des ravages de la guerre. Avec le temps, je suis
devenue convaincue que le modèle est en pratique tout aussi efficace qu’il semble
incontournable en théorie. Et que son potentiel s’accroît au fur et à mesure que s’étend
sa portée géographique.
L’année dernière, émergeant du chaos de la crise financière mondiale, une montée
en puissance de l’est vis-à-vis de l’ouest a vu le jour et, avec elle, la confirmation
que l’on ne peut se contenter de maintenir le statu quo dans la gestion des relations
internationales. Crisis Action a cherché à renforcer l’efficacité de ses partenaires
dans ces circonstances changeantes, en élargissant sa présence stratégique au niveau
international et sa base de partenaires. Nos nouveaux bureaux à New York et au Caire
apportent désormais aux partenaires une présence primordiale aux Nations unies et
un accès aux acteurs importants du monde arabe. Nous espérons que la création d’un
bureau en Afrique subsaharienne l’année prochaine développera davantage la portée et
l’impact de nos efforts collectifs.
Lorsqu’ils travaillent ensemble, nos partenaires constituent une force formidable d’expertise, de
crédibilité et d’envergure géographique. Au sein de Crisis Action, nous nous sentons privilégiés de
faire partie d’un réseau international aussi extraordinaire regroupant les principaux experts, leaders
d’opinion et ONG qui, par des coalitions flexibles, sont en mesure d’inciter les personnes les plus
puissantes du monde à agir. L’année dernière, cette collaboration stratégique à l’échelle mondiale a
permis de :

• prêter main forte à des organisations des sociétés civiles arabes et africaines afin de susciter
•
•
•

un débat régional approfondi ainsi qu’une attention politique sur le conflit au Darfour et de les
rallier à une campagne globale, étendue de New York à l’Ukraine ;
inciter le Conseil de sécurité des Nations unies à envoyer les renforts requis par la force
onusienne de maintien de la paix en république démocratique du Congo (MONUC) pour
protéger les civils sur le terrain ;
stopper l’approvisionnement du Zimbabwe par l’Allemagne en papier pour billets de banque,
papier qui était utilisé par le président Mugabe pour rémunérer les milices responsables d’une
campagne de violence à l’encontre de la population civile ;
aboutir à une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies visant à instaurer un cessezle-feu à Gaza.

Il reste cependant beaucoup à faire. Alors que les conflits armés continuent de faire rage au
détriment de la vie des civils et de leurs moyens de subsistance, nous ne pouvons pas nous permettre
de relâcher nos efforts. Nos réponses doivent tenir compte de la complexité des situations auxquelles
nous sommes confrontés, en combinant analyse fine et priorité infaillible à l’action et aux résultats.
Je suis confiante dans le fait que l’année à venir présentera des opportunités importantes pour aider
nos partenaires à obtenir un changement durable sur le terrain.
Nous sommes profondément reconnaissants envers nos partenaires, bailleurs de fonds et conseillers
pour leur généreux soutien. Nous espérons que vous resterez à nos côtés pour continuer de venir en
aide aux personnes qui, de par le monde, voient leurs vies anéanties par les conflits.

Gemma Mortensen, directrice executive




Soudan

Soudan

Au cours de l’année 2008, les civils au Darfour ont fait face à des souffrances intenses, vivant
sous la menace de combats permanents, tandis que plus de deux millions de personnes demeurent
déplacées par le conflit. La décision du gouvernement du Soudan d’expulser des organisations
humanitaires internationales en mars 2009 a de
nouveau démontré son indifférence à l’égard des
Crisis Action joue un rôle catalyseur
communautés vulnérables et a laissé des millions de
considérable en informant, en mobilisant
personnes en proie à un risque accru. Parallèlement,
l’escalade de violence dans le sud du Soudan et les
et en soutenant des organisations, dont The
tensions entre le Nord et le Sud Soudan ont suscité
Elders, afin qu’elles agissent de manière décisive
une peur croissante de voir survenir une fois de plus
une violence généralisée.
et stratégique en réponse à des situations

“

d’urgence dans de nombreuses régions du
monde. Je suis une fervente partisane du travail
impressionnant réalisé par Crisis Action.

Crisis Action est intervenue pour permettre à ses
partenaires, de Bruxelles jusqu’au Caire, d’élaborer
des réponses communes à des moments de crise,
ainsi que d’entreprendre un travail à plus long terme
pour prévenir la résurgence du conflit meurtrier.
Mabel van Oranje, directrice générale, The Elders
Après six ans de conflit au Darfour, la campagne
a contribué à faire en sorte que les gouvernements
renouvellent leur engagement pour exiger une résolution du conflit et une transition pacifique vers
le référendum dans le Sud Soudan.

• en organisant une mission à Kiev pour y
rencontrer les principaux diplomates, politiciens
et autorités militaires ukrainiens et identifier des
partenaires potentiels en Ukraine ;

• en accueillant une table ronde à Kiev avec le
Centre d’études sur la conversion de l’armée
et le désarmement – un groupe de réflexion
ukrainien – afin de permettre au ministre de
la Défense et aux représentants d’entreprises
d’Ukraine de discuter des capacités du pays ;

ont été d’une grande utilité pour le travail
d’Oxfam International sur les conflits armés.
Crisis Action nous permet de coopérer avec un
large éventail d’organisations, de New York au
Caire. De cette façon, nous avons un meilleur
impact sur les décideurs que nous
voulons influencer.

”

Jeremy Hobbs, directeur exécutif, Oxfam International

• en travaillant avec des parlementaires allemands pour étudier les possibilités d’un soutien
financier européen afin que l’Ukraine puisse fournir des hélicoptères.
La campagne a maintenu la pression sur l’Ukraine et la communauté internationale tout au long de
l’année en vue de parvenir à une solution pour doter la MINUAD des équipements supplémentaires
requis, mais des désaccords financiers ont empêché d’aboutir à la signature d’un accord final avant
la publication du présent rapport.

MINUAD : équiper la force de maintien de
la paix pour protéger les civils

Appui aérien de la part de l’Italie

Hélicoptères d’Ukraine
En collaboration avec ses partenaires, et suite à des discussions avec le
Département des opérations de maintien de la paix de l’ONU (DOMP), Crisis
Action a déterminé qu’une campagne ciblée sur le besoin en hélicoptères
serait la plus appropriée, afin d’obtenir que cette composante vitale pour une
action efficace sur le terrain soit mise à disposition mais aussi afin de mettre
en avant la nécessité d’équiper la MINUAD de façon adéquate pour protéger
les civils.
En juillet, nous avons facilité la publication, au nom de quarante de nos
partenaires, d’un rapport recensant les pays disposant d’hélicoptères qui
pourraient être déployés au Darfour. La préface rédigée par des membres
de l’organisation The Elders – dont Desmond Tutu, Jimmy Carter, Lakhdar
Brahimi et d’autres – a su capter une large attention. Le secrétaire général
des Nations unies a publiquement salué ce rapport en tant que soutien à ses
propres actions visant à obtenir des contributions à la force de maintien de la

Soudan

L’Ukraine a été reconnue comme une cible clé pour la campagne et, au bout de quelques semaines,
son président a déclaré publiquement que le pays
pourrait fournir des hélicoptères à la MINUAD.
L’approche ciblée et stratégique de Crisis
Avec le concours de ses partenaires, Crisis Action a
Action ainsi que son flair pour les opportunités
réagi immédiatement, notamment :

Cette année, Crisis Action s’est employée à maintenir l’implication de la communauté de militants
sur le conflit du Darfour, en rassemblant plus d’une centaine de groupes à travers le monde via des
téléconférences permettant de partager des informations et de planifier des campagnes.

Une priorité clé de la campagne a été de militer pour que la force de maintien de la paix des
Nations unies au Darfour (MINUAD) soit rapidement déployée et que lui soient attribuées les
ressources nécessaires pour lui permettre de mener à bien sa mission. Crisis Action a répondu aux
préoccupations de ses partenaires qui constataient que la MINUAD ne disposait pas du soutien
nécessaire pour assurer sa mission de protection des civils au Darfour.



paix. Grâce à ces efforts collectifs, le DOMP a trouvé un moyen rentable de permettre à l’Éthiopie
de fournir des hélicoptères à la MINUAD.

Crisis Action a également soutenu la campagne de
groupes militants italiens visant à inciter Rome à
respecter sa promesse de fournir un appui aérien à
la MINUAD. Cela a inclus :

• un travail en direction du parlement pour
accroître la pression sur le gouvernement italien,
notamment par des débats parlementaires ;

• une lettre à l’attention du ministre italien des
Affaires étrangères et de parlementaires clés ;

• la sensibilisation de l’opinion sur ce sujet via
les médias italiens ainsi que des événements
publics.
La campagne a débouché sur l’obtention
d’engagements concrets de la part du gouvernement
et du parlement italiens en faveur du déploiement
d’un appui aérien pour la MINUAD. Le sénat
italien a également reconduit les dépenses pour la
MINUAD en 2009.

L’ONU, et en particulier son secrétaire général,
a demandé à maintes reprises aux États
membres de fournir les ressources aériennes
manquantes à la MINUAD. Comme vous le
savez, et je l’ai dit et redit, cela a fait l’objet
d’un effort répété du secrétaire général…
Et le rapport qui a été rédigé encourage
vivement les pays qui en ont les moyens à
mettre à disposition de la MINUAD des
hélicoptères de transport.

”

Michelle Montas, porte-parole du secrétaire général
de l’ONU Ban Ki-moon, intervenant lors d’une
conférence de presse à l’ONU le 31 juillet 2008



Soudan

Réaction à l’expulsion des organisations humanitaires

Extension de l’impact des campagnes internationales

Après l’expulsion du Darfour de 13 organisations humanitaires internationales et trois organisations
nationales par les autorités soudanaises en mars 2009, Crisis Action a œuvré de concert avec ses
partenaires internationaux pour inciter le gouvernement du Soudan à revenir sur sa décision et à
prendre des mesures visant à combler les manques en matière d’aide humanitaire, vitale pour les
populations locales. Crisis Action a :

Au cours de l’année, Crisis Action a été sollicitée pour renforcer l’impact des campagnes
internationales visant à influer sur les prises de décision concernant le Darfour et le Soudan. Crisis
Action a coordonné la stratégie et l’action de groupes nationaux et régionaux faisant campagne sur
ce conflit à l’échelle mondiale, avec l’implication de ses bureaux existants à Bruxelles, Paris, Berlin
et Londres mais aussi de ses nouveaux bureaux pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, au
Caire, et pour les Nations unies, à New York.

“

Suite à la décision du gouvernement
soudanais d’expulser 13 ONG
internationales en mars 2009, Crisis Action a
réagi extrêmement rapidement en mettant en
relation les ONG concernées par cette décision,
en coordonnant l’échange d’informations entre
organisations et en nous aidant à déterminer des
objectifs communs ainsi qu’à mettre en œuvre
des activités collectives au niveau international.
A ce moment critique, l’intervention de Crisis
Action a apporté une véritable valeur ajoutée
et a permis une réponse plus rapide et plus
cohérente.
François Danel, directeur exécutif, Action
Contre la Faim - France (ACF)

ses partenaires, de New York au Caire, pour
partager des informations sur l’impact des
expulsions et identifier l’assistance requise ;

• aidé les partenaires à mettre au point des stratégies
conjointes visant à influencer les décideurs et
coordonné un plaidoyer de haut niveau à Berlin,
à Bruxelles, au Caire, à Londres et à New
York, comprenant entre autres l’organisation
de rencontres avec des diplomates de pays clés
comme la Chine, l’Égypte, l’Éthiopie, la Libye,
le Nigéria, le Qatar, l’Afrique du Sud, le Soudan
et l’Ouganda ;

• dépêché une délégation de haut niveau au Caire
et à Addis-Abeba pour rencontrer Amr Moussa,
secrétaire général de la Ligue arabe (LA), et Jean
Ping, président de l’Union africaine (UA), dans
le but de souligner l’impact des expulsions sur la
sécurité et les conditions de vie des civils et de
solliciter leur aide pour subvenir aux besoins des
populations dans le nord du Soudan ;

• soutenu les efforts visant à déterminer de façon indépendante l’impact des expulsions, dont la
publication d’un rapport par l’Overseas Development Institute au Royaume-Uni ;

Crisis Action a coopéré avec ses partenaires de par
le monde pour maintenir le Darfour et le Soudan
en tête des priorités des gouvernements via des
campagnes et un plaidoyer ciblés. Au sein de notre
réseau, les activités ont inclus :

• l’organisation de réunions nationales et
internationales régulières pour permettre aux
partenaires de s’accorder sur des positions et
des stratégies d’actions conjointes ;

• l’apport d’informations et d’analyses à nos
partenaires, grâce à notre réseau international
de contacts établis dans les capitales clés ainsi
qu’auprès des institutions de l’UE, des Nations
unies et de la Ligue arabe ;

rencontres avec des experts, afin d’enrichir leur compréhension du conflit et de leur donner les
moyens de susciter le débat public en connaissance de cause ;

• l’appui aux relations presse de nos partenaires et des briefings réguliers pour les journalistes
de pays clés, afin de favoriser une bonne couverture médiatique du conflit – dont notamment,
à l’occasion de l’anniversaire de la conférence de Paris sur le Darfour en juin 2008, un point
de presse conjoint des ONG en présence de journalistes français clés dans le but d’examiner
si la France avait respecté ses engagements concernant le Soudan, donnant lieu à plusieurs
interviews dans les médias au cours des
semaines suivantes ;

• la tenue de rencontres régulières entre

arabe en amont d’un sommet de l’Union africaine (UA) en Libye en juin 2009, afin d’attirer
l’attention sur la situation tragique des populations civiles et d’appeler à une réponse plus ferme
de la part de l’UA ;

• le soutien à des initiatives visant à accroître
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inciter l’UE à dénoncer les expulsions dans une
déclaration émanant de la présidence tchèque et
du Conseil des ministres ;

• tenu les journalistes et les principaux
commentateurs informés de l’évolution de la
situation ;

• appuyé

la diaspora soudanaise dans
l’organisation de manifestations et de pétitions
appelant à une réponse internationale ferme
contre les expulsions.

Réunion de la Coalition arabe pour le
Darfour, Le Caire, juillet 2009.

• la mise en place pour nos partenaires de

• coordonné la rédaction d’une lettre par des intellectuels du monde arabe, publiée dans la presse

• prêté main forte aux partenaires en Europe pour
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• coordonné des téléconférences régulières avec

Soudan

partenaires et officiels en vue de documenter et
d’influencer les positions de ces derniers ;
la participation de la société civile du Darfour
dans le processus de paix ;

• le soutien au travail de la Coalition arabe pour le
Darfour en apportant des conseils stratégiques,
en facilitant les contacts avec des représentants
politiques de haut niveau dans la région et en
cherchant à impliquer davantage les médias du
monde arabe sur la crise au Darfour ;

La présence de Crisis Action au Moyen-Orient
et en Afrique du Nord ajoute une grande valeur
au travail réalisé dans la région sur le Darfour.
Elle rassemble les capacités spécifiques de
différentes organisations et les canalise dans la
direction la plus stratégique et la plus efficace.
Son concours au travail de la Coalition arabe
pour le Darfour a été extrêmement utile
et impressionnant.

• la coordination d’une lettre publique collective
de seize ONG arabes incitant les pays de la
région à jouer un rôle plus important dans le
conflit au Darfour, en amont du sommet de la Ligue arabe en mars 2009 ;

”

Haggag Nayel, secrétaire général,
Coalition arabe pour le Darfour

• la facilitation, à la demande de nos partenaires, d’un groupe de travail d’ONG sur le Tchad et le
Soudan à New York pour améliorer la coordination et l’efficacité de leur plaidoyer auprès des
Nations unies ;

• l’appui à l’élaboration d’une déclaration commune de plusieurs ONG visant à nourrir un débat sur
Camp de Kalma pour les personnes
déplacées, Sud Darfour, 2008.


le Soudan au parlement allemand, puis d’une série de recommandations politiques présentées aux
députés allemands à la date anniversaire de la signature de l’Accord de paix global en janvier 2009.


Dans cet objectif, Crisis Action a notamment :

Justice pour le Darfour
Soudan

• facilité l’échange de points de vue entre les organisations impliquées dans la campagne

Crisis Action a soutenu le lancement de la campagne Justice pour le Darfour au début de l’année
2008. Cette campagne rassemble de nombreuses organisations régionales et internationales et vise à
ce que les individus responsables de crimes internationaux au Darfour soient poursuivis en justice.

• soutenu le plaidoyer des ONG envers les décideurs

Jusqu’en juin 2008, la campagne Justice pour
le Darfour a cherché à encourager le Conseil de
sécurité des Nations unies et l’Union européenne à
soutenir les efforts de la Cour pénale internationale
(CPI) pour mettre fin à l’impunité des auteurs de
crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.
Grâce aux efforts conjoints déployés en matière
de plaidoyer et de relations avec les médias, au
travail en collaboration avec des alliés au sein du
Conseil de sécurité de l’ONU et de l’UE ainsi qu’en
tirant parti de la frustration grandissante de ces
institutions vis-à-vis de l’attitude obstructionniste
de Khartoum, la campagne Justice pour le Darfour
a eu un impact considérable sur ces deux fronts.

(réunions et lettres de lobbying conjointes) ainsi
qu’un travail de relations presse en France et au
Royaume-Uni, afin de dénoncer publiquement la
faible opposition de ces gouvernements quant à
l’utilisation de l’article 16 ;

• coordonné la rédaction d’un rapport (Rhétorique
contre réalité) rendant compte du décalage entre
la situation réelle sur le terrain et les progrès
revendiqués par le gouvernement soudanais pour
justifier un recours à l’article 16 ;

• organisé deux missions de lobbying pour un
défenseur des droits humains soudanais, en
vue de sensibiliser les décideurs européens sur
le besoin de justice au Darfour et d’établir une
couverture médiatique sur ce sujet ;

faveur du mandat d’arrêt à l’encontre du président el-Béchir et promu la voix des organisations
africaines et arabes dans les médias ;

• aidé les groupes de la diaspora darfourie à organiser des manifestations commémoratives au
nom des victimes du conflit, dans les villes de la Haye, Bruxelles, Londres et Rome, pour
insister sur le fait que la justice doit faire partie de toute solution à long terme ;

• coordonné la rédaction d’une lettre collective de 27 femmes darfouries sur la situation critique
des femmes au Darfour, arguant que les victimes du conflit doivent être au centre des décisions
politiques ;

• facilité la rédaction d’une lettre de plusieurs ONG arabes et internationales à l’attention de
la Ligue Arabe, à l’occasion d’un sommet, invitant ses États membres à ne pas préconiser le
recours à l’article 16.
Au cours de l’année, Crisis Action a aidé la campagne
Justice pour le Darfour – composée de groupes aux
mandats, aux membres et aux bases géographiques
divers et revendiquant des positions différentes quant
à l’impact du mandat d’arrêt de la CPI à l’encontre
d’Omar el-Béchir – à promouvoir le besoin de justice
comme élément central d’une résolution durable du
conflit au Darfour.

Défier l’impunité
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Couverture médiatique en France suite à la campagne des
ONG dénonçant la position du gouvernement français,
qui envisageait un recours à l’article 16 accordant
l’immunité au président soudanais el-Béchir.

Manifestation de la diaspora darfurie en
soutien à la justice, Londres, mars 2009.

• coordonné l’élaboration d’une déclaration commune d’ONG de différentes régions du monde en

Lors d’une mission du Conseil de sécurité de
l’ONU à Khartoum, des ambassadeurs ont soulevé
avec le gouvernement soudanais le besoin de
coopérer avec la CPI. À leur retour, le Conseil de
sécurité a adopté une déclaration présidentielle
appelant le Soudan à collaborer pleinement avec la
Moataz El Fegiery, directeur exécutif de l’Institut du
Cour. Pour la première fois, le Conseil de sécurité
Caire pour l’étude des droits humains (CIHRS)
prenait une mesure unanime et formelle sur le refus
du Soudan de coopérer avec la CPI. Au sein de
l’Union européenne, le parlement européen a condamné le Soudan pour s’être opposé aux mandats
d’arrêt de la CPI à l’encontre d’Ahmed Harun et d’Ali Kosheib, accusés de crimes de guerre et de
crimes contre l’humanité en mai 2007. Les ministres des Affaires étrangères de l’UE, suivis par
les chefs d’État de l’UE, ont ensuite renforcé la pression par une déclaration sans précédent, dans
laquelle ils s’annonçaient prêts à envisager des sanctions si le Soudan continuait à refuser toute
coopération avec la CPI.

Suite à la demande de mandat d’arrêt du procureur
de la CPI à l’encontre du président soudanais Omar
el-Béchir, les gouvernements des pays arabes et
africains ont dès juillet 2008 exercé une forte
pression pour qu’une résolution du Conseil de
sécurité de l’ONU invoquant l’article 16 du statut
de la CPI permette la suspension du mandat d’arrêt
pendant une année. Alors que la situation demeurait
dramatique au Soudan et que le gouvernement
soudanais continuait de s’opposer à tout changement
positif, Crisis Action a facilité une réponse rapide et
coordonnée de la campagne Justice pour le Darfour
afin de renforcer l’opposition de membres clés
du Conseil de sécurité de l’ONU à l’utilisation de
l’article 16 dans ce cas. Crisis Action a contribué à
faire en sorte que le soutien de personnalités et des
sociétés civiles darfouries, africaines et arabes au
travail de la CPI soit entendu dans ce débat.

Photo: Matthew Grayson

“

L’action collective encouragée et
coordonnée par Crisis Action a permis
de renforcer le plaidoyer effectué sur le Darfour
par l’Institut du Caire d’études des droits
humains. La campagne mondiale Justice pour
le Darfour a placé nos préoccupations au niveau
international. Crisis Action sait exactement
comment exploiter les forces de chaque
organisation pour promouvoir internationalement
l’impact politique de nos activités de lobbying
auprès des décideurs.

Soudan

Justice pour le Darfour, afin qu’elles puissent convenir d’une position commune sur ce sujet
controversé ;

Les partisans du compromis se basent sur les
arguments suivants : dans le cas du Soudan,
dans l’intérêt immédiat des personnes affamées
et opprimées et dans un intérêt de stabilité
à long terme, la justice devrait être reléguée
au second plan derrière la paix. La plus forte
riposte à cette position émane d’un groupe
inattendu : les activistes de la société civile et
de défense des droits humains au Soudan, qui
seraient certainement les plus touchés par toute
réaction défavorable de la part du gouvernement.
Ils insistent sur le fait qu’il ne peut y avoir de
compromis entre la justice et la paix au
Soudan.

”

Julian Borger, Khartoum Conundrum,
The Guardian, 16 octobre 2008
Manifestation de la diaspora darfurie en
soutien à la justice, Bruxelles, mars 2009.
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Israël/Palestine

Israël et les Territoires
palestiniens occupés

Voix juives et musulmanes pour la paix
Crisis Action a également collaboré avec des personnalités importantes des communautés musulmanes
et juives pour accroître la pression en faveur d’un cessez-le-feu immédiat et permanent au profit des
Palestiniens et des Israéliens. Pour cela Crisis Action a :

Israël/Palestine

Photo: Amnesty International

• coordonné une déclaration commune des principaux conseillers musulmans du gouvernement

Gaza détruite après l’opération Plomb durci.

Cette année, le conflit intense et le blocus continu
de la bande de Gaza ont plongé la population
civile dans le dénuement tandis que d’incessants
désaccords politiques empêchaient d’aboutir à une
solution négociée. Crisis Action a soutenu un
groupe d’ONG et d’experts internationaux dans
leurs efforts en faveur d’une plus forte volonté
politique de la communauté internationale dans le
conflit israélo-palestinien. Ce travail a conjugué,
d’une part, une campagne à long terme visant
à exposer l’incohérence et l’inadéquation des
approches internationales, et d’autre part, une
réponse immédiate à la résurgence du conflit afin
d’amplifier les voix de ceux exhortant la communauté
internationale à protéger les populations civiles
victimes du conflit.

Réponse à la crise de Gaza
En réponse à l’offensive militaire israélienne sur Gaza, entre décembre 2008 et janvier 2009,
Crisis Action a rapidement renforcé son travail sur le conflit israélo-palestinien et coordonné une
campagne dynamique de la société civile appelant à un cessez-le-feu global et durable ainsi qu’à la
fin du blocus. Cette campagne a atteint ses objectifs de parvenir à un cessez-le-feu sous résolution
du Conseil de sécurité de l’ONU ainsi qu’au gel temporaire d’un rapprochement entre l’UE et Israël,
levier permettant d’exercer une plus forte pression pour des changements sur les deux aspects.
Les bureaux de Crisis Action ont coordonné une réponse rapide avec leurs
partenaires, comprenant :

• l’organisation de rencontres entre les directeurs généraux des ONG et des
représentants des ministères des Affaires étrangères en Europe – notamment,
au Royaume-Uni, avec le secrétaire d’État aux Affaires étrangères David
Miliband – afin de faire part de leurs inquiétudes pressantes concernant la
détresse des civils à Gaza ;

• la mise en place de réunions régulières entre les partenaires et des représentants
officiels clés ;

• l’assistance aux partenaires pour recueillir des informations de première
main provenant du terrain quant à l’inadéquation des trois heures de
« trève » quotidiennes négociées par les parties au conflit pour l’intervention
humanitaire. Ces données ont été utilisées dans le cadre d’activités conjointes
de communication auprès des médias, dont une conférence de presse
d’urgence à New York, pour plaider en faveur d’un cessez-le-feu total ;

• en réponse à l’interdiction pour les journalistes étrangers d’entrer dans Gaza,
Crisis Action a assuré une liaison entre les journalistes et les ONG présentes
sur le terrain pour leur permettre de recueillir des témoignages de première
main sur les conséquences du conflit sur les civils de Gaza.
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britannique en anti-extrémisme, appelant le gouvernement à intensifier ses efforts pour parvenir
à un cessez-le-feu, et planifié des interviews radio et TV en prime time avec les signataires ;

• soutenu les signataires de cette déclaration dans leurs efforts visant à condamner publiquement
les représailles antisémites en Grande-Bretagne en relation avec le conflit à Gaza ;

• facilité la rédaction d’une lettre conjointe des principaux leaders de la communauté juive écrivant
tous en tant que fervents défenseurs d’Israël et appelant à un cessez-le-feu immédiat, à la fin
de toutes les attaques de roquettes et à la levée
définitive du blocus de Gaza. Crisis Action a
Dimanche matin, The Observer a publié une
fait publier cette lettre en exclusivité à la Une
du journal The Observer au Royaume-Uni et
lettre de leaders juifs critiquant vivement
suscité une couverture médiatique d’ampleur
l’opération Plomb durci. Les signataires sont
internationale.

Mise en place d’un réseau européen
Cette année, Crisis Action a établi un réseau de
plus de trente organisations internationales d’aide
humanitaire, de défense des droits humains et
de développement réparties dans quinze États
membres de l’UE et travaillant sur le conflit
israélo-palestinien. Ce réseau a servi de plateforme
pour mettre en place un plaidoyer ciblé et régulier
à Bruxelles et dans les principaux États membres,
et s’est intégré dans des campagnes internationales
plus larges pour renforcer l’impact sur les prises de
décision de la communauté internationale.

plutôt inattendus ; ils ne peuvent pas être
catalogués comme marginaux ou, le ciel nous
en préserve, comme Juifs honteux. Parmi
eux figurent des personnalités éminentes du
judaïsme libéral et réformé en Grande-Bretagne
ainsi que le célèbre universitaire britannique
spécialiste de l’histoire juive, David Cesarani, et
le créateur de la Journée de commémoration
de l’Holocauste, Michael Mitzman… Une
intervention de leur part est la bienvenue. Ils
confirment que l’on n’a pas à se ranger soit du
côté des faucons pro-Israël, soit de la gauche
antisioniste. Il existe un espace entre les deux,
occupé par des Juifs qui luttent au quotidien
contre doute et angoisse. Ces Juifs continuent
d’aimer Israël, mais ils craignent que l’opération
Plomb durci ne soit au mieux futile et au pire
inévitablement vouée à faire beaucoup
plus de mal que de bien à Israël.

Ces efforts ont contribué à un changement notable
de la part d’États membres prépondérants de
l’UE : ces derniers ont adopté des positions et des
déclarations publiques plus fermes sur l’arrêt de
l’implantation de colonies israéliennes dans les
Territoires palestiniens occupés et sur la fin du
blocus de Gaza, et ils ont affiché une plus grande
ouverture à nouer le dialogue avec un potentiel
gouvernement d’unité palestinien incluant le
Jonathan Freedland, The Jewish Chronicle, 14 janvier 2009
Hamas. De manière décisive, le réseau a également
encouragé l’UE à faire davantage usage de leviers
– tels que les arrangements commerciaux de l’UE avec les colonies et le rehaussement envisagé
des relations UE-Israël – pour exercer une pression politique conséquente dans le but d’obtenir des
changements sur des aspects cruciaux sur le terrain.

”

Ce réseau coordonné réunit des organisations telles qu’United Civilians for Peace (Pays-Bas),
Broederlijk Delen (Belgique), Oxfam France - Agir Ici, Intermón Oxfam (Espagne), EED et
Misereor (Allemagne), Diakonia (Suède), DanChurchAid (Danemark), Trocaire (Irlande), Amnesty
International, des membres du réseau CARE et bien d’autres.
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Israël/Palestine

Des campagnes à l’échelle européenne

Des pourparlers de paix incluant toutes les parties

À travers les pays de l’UE, les activités conjointes se sont principalement concentrées sur le conflit
et le blocus de Gaza, les colonies israéliennes en Cisjordanie et le rôle de l’UE dans la résolution du
conflit. Dans ce cadre, Crisis Action a :

Afin de soutenir les appels des partenaires à un processus de paix incluant véritablement toutes
les parties au conflit, Crisis Action a coordonné la rédaction d’une lettre ouverte d’un groupe de
quatorze anciens négociateurs de paix éminents – dont Chris Patten, Paddy Ashdown, Sir Kieran
Prendergast, Gareth Evans et Shlomo Ben-Ami (ancien ministre israélien des Affaires étrangères).
Cette lettre appelait à mettre fin à la politique d’isolement du Hamas et déclarait que la paix
israélo-palestinienne ne serait possible qu’au moyen de négociations inclusives. L’appel a bénéficié
d’une large couverture médiatique à l’échelle mondiale et accru la pression exercée sur la nouvelle
administration américaine ainsi que sur l’UE pour les inciter à revoir leur approche.

• coordonné l’élaboration et le lancement d’un
Photo: John Bugge, Save the Children

rapport conjoint d’ONG, Quartette pour le ProcheOrient : un rapport d’étape, démontrant l’échec
du Quartette formé par les États-Unis, l’UE, la
Russie et les Nations unies à tenir les parties
responsables de leurs engagements sur le processus
de paix. Le rapport, publié internationalement
juste avant le sommet du Quartette en septembre
2008 et accompagné par d’intenses activités de
lobbying dans l’UE et à New York, a été lu aux plus
hauts niveaux et obtenu une couverture médiatique
mondiale ;

• coordonné le plaidoyer conduit à Bruxelles et
Dans Gaza, un jeune garçon joue à l’extérieur de sa maison
à Jebalia, suite au cessez-le-feu. L’un des objectifs clés
de la campagne de Crisis Action a été d’aboutir à un
cessez-le-feu immédiat de la part des deux parties.

dans les capitales des États membres pour appeler
à davantage de leadership de l’UE, en amont de
prises de décisions importantes telles que la réunion
des ministres des Affaires étrangères de l’UE sur
le Moyen-Orient en décembre 2008 et le Conseil
d’association UE-Israël en juin 2009 ;

• collecté et partagé des informations avec les
organisations à Bruxelles et dans plusieurs capitales européennes, permettant ainsi aux
partenaires de comparer les positions annoncées par les gouvernements à Bruxelles et dans
leurs pays, afin de travailler plus efficacement avec les parlements nationaux de certains États
membres et d’avoir une influence notable sur les positions de leurs gouvernements ;

• initié et organisé des événements publics sur le conflit israélo-palestinien et le rôle de l’UE,
tels qu’un séminaire (Perspectives sur la guerre à Gaza – Les prochaines étapes pour l’UE) au
parlement européen en avril 2009 ;

• facilité des rencontres, par l’intermédiaire de notre bureau allemand, entre Issam Younis, le
lauréat palestinien du prestigieux prix des droits de l’homme de Weimar, et les ministères
allemands des Affaires étrangères et du développement ainsi que des députés, journalistes et
ONG en Allemagne.

“

Le partage d’informations et l’appui
au plaidoyer remarquables assurés
par Crisis Action ont été essentiels dans nos
efforts visant à inscrire la défense des droits
humains dans la discutable gestion du conflit
israélo-palestinien par le gouvernement tchèque
pendant sa présidence de l’UE. La délégation de
plaidoyer envoyée à Prague par Crisis Action a
été une première sur le sujet, avec une stratégie
parfaitement claire, et nous a aidés à faire passer
notre message aux plus hauts niveaux.
Dáša van der Horst, directrice, Amnesty
International, République tchèque
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La présidence tchèque de l’UE
Alors que la République tchèque se préparait
à assurer la présidence tournante de l’UE en
janvier 2009, Crisis Action a répondu aux
inquiétudes des partenaires sur la position
tchèque concernant les Territoires palestiniens
occupés en organisant à Prague une délégation
de haut niveau composée d’organisations
humanitaires et de défense des droits humains
tchèques, israéliennes et internationales. La
délégation s’est concentrée sur le rôle de la
présidence européenne dans la gestion du conflit
au Moyen-Orient et a planifié des rencontres
avec les ministres, un débat public et des
relations médias.

L’initiative de paix arabe
Crisis Action a soutenu l’initiative de l’Oxford
Research Group visant à réunir des acteurs
essentiels (dont des personnalités israéliennes et
arabes réputées, comme le prince Turki d’Arabie
Saoudite) en dehors des négociations officielles,
afin d’étudier la façon dont l’initiative de paix arabe
pourrait être utilisée pour accélérer les négociations
de paix.

Israël/Palestine

Ils ont fait partie des accords de paix au
Cambodge, en Somalie et en Bosnie, ils ont
négocié avec des groupes militants comme les
Tigres Tamouls au Sri Lanka ou l’IRA en Irlande
du Nord et certains d’entre eux ont également
été impliqués dans le processus de paix au
Moyen-Orient. Quatorze anciens hommes
d’État d’Europe, d’Australie, d’Amérique du
Sud, d’Afrique et d’Asie appellent dans une
lettre ouverte adressée au Quartette pour le
Moyen-Orient, formé par l’Union européenne,
les Nations unies, la Russie et les ÉtatsUnis, à mettre un terme à leur boycott
diplomatique à l’égard du Hamas.

Au moment de la première visite du président
américain Barack Obama au Moyen-Orient en
juin 2009, le bureau de Crisis Action au Caire
a coordonné la rédaction d’une lettre collective
d’anciens dirigeants arabes – dont le Dr Esmat
Abdel Meguid, le Professeur Ghassan Salame et
Leila Sharaf – parue dans le principal journal
arabe de la région, Asharq Al Awsat. Cette lettre,
Spiegel Online, 26 février 2009
qui demandait à ce que l’initiative de paix arabe
devienne la pierre angulaire de la politique des États-Unis sur le Moyen-Orient et que soit reconnue
la nécessité d’un leadership arabe pour mettre fin au conflit, a fait l’objet d’une large attention
médiatique et politique.

”

Enquête sur le conflit à Gaza
Les partenaires ont également demandé à Crisis
Action de soutenir leurs appels en faveur d’une
enquête indépendante sur les violations graves
du droit international humanitaire et des droits
humains perpétrées par toutes les parties au conflit
dans la bande de Gaza. Crisis Action a organisé la
publication d’une lettre ouverte signée par seize
juges internationaux, enquêteurs et défenseurs des
droits humains renommés – dont Antonio Cassese,
Richard Goldstone, Paulo Sérgio Pinheiro, Mary
Robinson et Desmond Tutu – et demandant la mise
en place d’une telle enquête. Diffusée en mars 2009,
elle a été publiée dans les médias internationaux.

Crisis Action a joué un rôle discret mais
néanmoins crucial dans la coordination d’une
déclaration publique de juristes internationaux
reconnus sur Gaza : cette déclaration a
capté une large attention médiatique et a eu
un impact sur les décideurs principaux. Sur
des problématiques d’une telle sensibilité,
l’action de Crisis Action est inestimable pour
encourager les experts à parler d’une
seule voix.

”

Juge Richard Goldstone, responsable de
l’enquête des Nations unies sur Gaza

Crisis Action a également facilité un plaidoyer
coordonné dans des États membres clés de l’UE,
appelant les gouvernements à soutenir une enquête internationale indépendante.

Quelques semaines plus tard, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a désigné une
équipe chargée d’enquêter à Gaza, sous l’égide du juge Goldstone (et impliquant deux autres
signataires de la lettre) qui a déclaré son intention de traiter de manière impartiale les abus de toutes
les parties, comme spécifié dans la lettre.
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RDC

République démocratique
du Congo (RDC)

“

Les ONG cherchent de plus en plus à
influencer le Conseil de sécurité des
Nations unies. Nombreux sont les membres du
Conseil qui encouragent les ONG à apporter
des contributions fondées sur leur expérience
sur le terrain. Néanmoins, rien ne renforce
davantage notre pouvoir de persuasion qu’un
message coordonné. Crisis Action est donc
devenue un acteur vital dans la promotion d’une
action collective des ONG.

Face à l’escalade de violence dans le Nord-Kivu
en septembre 2008, qui a placé des centaines de
milliers de civils dans un cycle dévastateur de
violence et d’abus, Crisis Action a soutenu ses
partenaires au niveau international pour forger
une stratégie commune en faveur d’une protection
immédiate de la population. La coalition a fait
campagne pour la nomination d’un nouvel envoyé
spécial de l’ONU qui fasse avancer le processus
politique et examine les causes sous-jacentes du
conflit, et pour que l’ONU déploie davantage de
Casques bleus afin d’assurer la sécurité sur le
terrain.

Suite à la demande du secrétaire général des
Nations unies qu’une force relais de l’UE soit
envoyée en appui à la force de maintien de la paix
de l’ONU au Congo (MONUC), Crisis Action a également appuyé le travail de ses partenaires à
Bruxelles, à New York, en France et au Royaume-Uni, visant à obtenir une réponse de l’UE en
faveur de la protection des civils. Crisis Action a assuré l’organisation d’une campagne de deux
mois, incluant notamment :

George Rupp, président et directeur,
International Rescue Committee (IRC)

Photo: Thierry Dethier

• une collaboration avec les pays de l’UE qui
ont appuyé la demande du secrétaire général,
afin de fournir des informations critiques aux
partenaires et d’enrichir ainsi leurs efforts de
plaidoyer communs ;

• l’organisation de réunions à Paris, Londres,
Bruxelles et New York entre des représentants
d’ONG et Alan Doss, représentant spécial du
secrétaire général de l’ONU pour la RDC, ainsi
qu’un haut représentant de la MONUC basé
dans la zone de conflit ;

Photo: Crisis Action

Photo: Jean-Pierre Ferré

• la mise en place de relations presse ainsi que
l’appui à des partenaires dans l’organisation de
manifestations et événements médias à Londres
et à Paris, visant à accroître la pression sur
les gouvernements afin qu’ils renforcent leurs
positions sur le conflit ;

• la publication d’encarts presse au Royaume-Uni
pour promouvoir une plus grande implication
politique de la part du Premier ministre ;

• l’organisation, en marge d’une rencontre des
ministres européens des Affaires étrangères à
Bruxelles, d’une manifestation ayant bénéficié
d’une couverture médiatique internationale ;

Depuis Bruxelles, Berlin et Paris, des
manifestants appellent à une action urgente
en république démocratique du Congo.
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• la coordination de l’élaboration d’une lettre
ouverte signée par des présidents, des Premiers
ministres et des personnalités de haut niveau
– dont Mary Robinson, Desmond Tutu, F.W. De

Klerk, Václav Havel et bien d’autres – appelant l’UE à faire preuve de volonté politique sur le
conflit ;

• la mise en place de rencontres avec des ministres de l’UE et des conseillers des chefs d’État,

RDC

ainsi que l’élaboration d’une lettre aux ministres européens au nom d’ONG partenaires établies
dans les principaux États de l’UE ;

• l’appui aux partenaires pour travailler avec le
parlement européen à une résolution appelant à
l’envoi d’une force intérimaire de l’UE ;

Bien qu’un certain nombre d’États européens
importants aient soutenu cette idée, l’UE n’a
finalement pas déployé de force intérimaire.
Cependant, la campagne a contribué à obtenir
que le Royaume-Uni, la France et d’autres pays
s’inclinent en faveur d’un engagement accru des
troupes de l’ONU dans le cadre de la MONUC et
de mesures plus fermes pour stopper la violence et
assurer une sécurité à long terme pour les civils.

Crisis Action s’est révélée une force formidable
en réponse à la recrudescence des actes de
violence dans l’est du Congo. Sa capacité à
rassembler des organisations et des individus
puissants de la société civile, pour faire
campagne et exercer une pression au niveau
international, atteint directement les décideurs.
Crisis Action a participé à faire de la protection
des civils en RDC un élément central de
l’agenda politique. Et les efforts de son équipe,
soutenant leurs nombreux partenaires, ont
directement contribué à mobiliser l’action
internationale pour contenir la crise.

Coordination de l’action européenne

Alan Doss, représentant spécial du secrétaire général des
Nations unies pour la république démocratique du Congo

• l’organisation d’une conférence de presse
d’urgence à l’ONU, à New York, visant à faire
pression sur le Conseil de sécurité afin qu’il
prenne des mesures concrètes pour protéger les
civils et empêcher les atrocités de masse.

”

À la demande de ses partenaires, Crisis Action a
mis en place à Bruxelles une table ronde mensuelle
réunissant toutes les organisations et plateformes travaillant sur le conflit en RDC et, plus largement, sur
la région des Grands lacs, en vue de tirer parti d’opportunités pour faire remonter la RDC dans l’agenda
politique de l’UE.
Les bureaux de Crisis Action à Paris et à Berlin ont établi des structures de coordination pour les ONG
françaises et allemandes travaillant sur le conflit en RDC et ont apporté leur soutien aux partenaires en :

• organisant des réunions régulières entre ONG et
des tables rondes avec des experts afin de mieux
informer les ONG ;

• coordonnant des réunions de haut niveau –
notamment avec le ministère allemand des Affaires
étrangères et le cabinet de la chancelière Angela
Merkel – qui ont permis de développer les relations
entre les partenaires et les autorités ;

• organisant un rassemblement devant le parlement
allemand accompagné d’un travail de relations
presse, afin d’alerter sur la situation désastreuse en
RDC et de demander au gouvernement allemand
de soutenir les efforts de l’ONU ;

• assurant la coordination des actions de lobbying
menées par les partenaires afin de promouvoir
l’initiative de l’UE visant à nommer un rapporteur
spécial pour la RDC.

Crisis Action a apporté une véritable valeur
ajoutée au plaidoyer et aux campagnes en
Allemagne. Elle a réussi à rassembler des ONG
différentes pour peser collectivement et plus
fortement sur les sujets de préoccupations
que nous partageons – notamment pour faire
entendre la voix des femmes qui vivent dans
des zones de conflit. Son approche flexible
et centrée sur l’action est d’un grand
bénéfice pour notre travail.

”

Selmin Caliskan, conseillère en affaires politiques
et droits des femmes, Medica Mondiale

Coordination du lobbying à l’ONU
Suite au travail réalisé en urgence sur la RDC, le bureau de New York de Crisis Action a été sollicité
pour animer le Groupe de travail des ONG sur la région des Grands lacs et aider les partenaires à
mener un plaidoyer coordonné et plus efficace auprès des Nations unies sur la RDC.
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Zimbabwe

Zimbabwe
Prévenir la violence politique à l’égard des civils

“

En juin 2008, suite aux élections locales, parlementaires et présidentielles contestées au Zimbabwe,
Crisis Action a aidé à coordonner une réponse de la société civile face à la grave montée des violences
de l’État à l’encontre des populations. Crisis Action a établi le lien entre des ONG internationales
clés et des organisations locales et régionales – dont
la Crisis in Zimbabwe Coalition – et aidé à la mise
Alors que les Zimbabwéens subissaient
en place d’une stratégie internationale.
violence et répression après des

élections controversées, Crisis Action a réuni
des organisations locales, régionales et
internationales afin de partager des informations
et de développer des messages et des
campagnes communs. Son soutien stratégique
a été crucial pour stopper l’export de papier
utilisé pour imprimer les dollars zimbabwéens qui
servaient à rémunérer les milices responsables
des actes de violence.

Stopper le financement
de la torture

L’impact majeur sur le Zimbabwe a été obtenu grâce
à notre bureau de Berlin, où Crisis Action a assisté
ses partenaires pour réaliser une campagne publique
conjointe contre l’entreprise allemande Giesecke &
Devrient qui assurait l’approvisionnement de la
Banque centrale zimbabwéenne en papier pour
billets de banque. Des partenaires bien informés
au Zimbabwe ont alerté Crisis Action sur le fait
que le président Mugabe comptait sur l’impression
Pascal Richard, coordinateur, Zimbabwe Europe Network
de ces billets pour payer les soldats responsables
de violences à l’encontre des civils. Journalistes
et ONG en Allemagne avaient déjà tenté de remettre en cause le ravitaillement en papier par
l’entreprise, mais celle-ci avait rejeté tous ces appels, faisant valoir qu’elle était liée par les traités
existants et les réglementations de la Banque mondiale en l’absence de sanction officielle.
En amont du second tour des élections présidentielles au Zimbabwe, Crisis Action a lancé une
campagne collective avec des ONG allemandes travaillant sur le Zimbabwe. En l’espace de
quelques jours, Crisis Action a :

• travaillé avec les partenaires pour étudier le lien entre les activités de

•

Géorgie
En août 2009, la Russie a lancé une opération militaire
de grande ampleur à la frontière géorgienne, occupant
l’Ossétie-du-Sud. Crisis Action a répondu aux besoins de
ses partenaires en organisant des conférences téléphoniques
régulières pour échanger des informations sur la situation
en rapide évolution sur le terrain, où le manque d’accès au
territoire contrôlé par les Russes inquiétait fortement les
organisations humanitaires.

”

Sri Lanka
Entre février et mai 2009, derniers mois de la campagne
militaire du gouvernement sri-lankais contre les Tigres
de libération de l’Ilam Tamoul (LTTE), Crisis Action a
travaillé avec les partenaires pour répondre à la tragédie
humanitaire dans la région de Vanni au Sri Lanka. Notre
bureau de New York a :

Quatre jours après le rassemblement des ONG, Giesecke & Devrient s’est inclinée face à la
pression et a annoncé qu’elle cessait immédiatement la livraison de papier pour billets de banque au
Zimbabwe. Le 1er juillet 2008, le Dr Karsten Ottenberg, président du directoire et PDG de Giesecke
& Devrient, a annoncé :

et au Conseil de sécurité de l’ONU pour
recommander des mesures spécifiques en faveur
d’une résolution juste et durable du conflit entre
le gouvernement du Sri Lanka et les LTTE ;

Crisis Action a été informée par ses partenaires qu’en conséquence directe de cette décision, le
gouvernement zimbabwéen a dû cesser de rémunérer des membres de ses forces de sécurité en raison
de transferts d’argent restreints. Plusieurs camps dans lesquels, selon des rapports, les forces de sécurité
auraient torturé des civils, ont ensuite été fermés.

Crisis Action compte à son actif un nombre
impressionnant d’actions efficaces et
politiquement astucieuses dans des domaines
sensibles. Par la promotion de coalitions
d’ONG influentes et par son impact sur des
dirigeants internationaux prépondérants, Crisis
Action contribue à la construction d’efforts
collectifs en faveur de la protection des
civils dans les conflits violents.

Sir Jeremy Greenstock, directeur de Ditchley Foundation et
ancien ambassadeur britannique auprès des Nations unies
Crisis Action a ensuite continué de coordonner le partage
d’informations et aidé à développer des positions conjointes,
notamment sur le type d’aide humanitaire nécessaire et la
coordination de sa distribution. Crisis Action a assuré la
liaison entre les partenaires et les représentants de la Commission européenne et des Nations unies en Géorgie
afin de garantir un canal de communication clair avec les bailleurs de fonds les plus importants.

• organisé des réunions entre les ONG basées à

« Notre décision intervient en réaction à la tension politique au Zimbabwe, qui s’accroît
considérablement au lieu de diminuer comme on s’y attendait, et prend en compte l’évaluation
critique faite par la communauté internationale, le gouvernement allemand et l’opinion publique. »
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Crisis Action a mis au point un système d’alerte pour répondre sans délai aux préoccupations de ses partenaires
à l’égard de conflits potentiels ou s’intensifiant, en vue de pouvoir entamer rapidement des discussions et
d’assurer la coordination initiale d’une réponse des ONG. Dans ce cas, Crisis Action décide s’il convient
ou non de diminuer son travail sur d’autres priorités pour renforcer le soutien à une réponse collective de ses
partenaires sur cette crise. Crisis Action confie ensuite la coordination aux partenaires afin de s’assurer que le
travail collectif peut être poursuivi, avant de revenir aux priorités existantes. L’année dernière, Crisis Action a
mis en place des réponses d’urgence sur la Géorgie, le Sri
Lanka et la Birmanie.

En réaction à ces efforts conjoints, le ministre allemand du
Développement a vivement critiqué Giesecke & Devrient lors
d’une interview à la radio et le ministre allemand des Affaires
étrangères a interpelé directement l’entreprise pour qu’elle mette
fin à ses activités au Zimbabwe.

Reportage télévisé sur la manifestation devant
le siège de l’entreprise Giesecke & Devrient.

Réponse rapide

Photo: 2009 Private

•
•

l’entreprise et les violations des droits humains au Zimbabwe ;
organisé un rassemblement devant le siège de l’entreprise à Munich ;
coordonné la rédaction d’une lettre publique conjointe de partenaires
appelant l’entreprise à suspendre ses livraisons et recevant une large
couverture médiatique ;
informé des députés et des représentants clés du gouvernement sur
l’impact de la poursuite des activités de l’entreprise.

Réponse rapide : Géorgie, Sri
Lanka et Birmanie

New York et travaillant sur le Sri Lanka, pour
concevoir et aider à la mise en œuvre d’une
stratégie commune de plaidoyer ;

• préparé une lettre adressée au secrétaire général
Les restes d’un abri détruit au cours d’une
attaque sur Putumattalan en mars 2009.

• organisé une conférence de presse au siège de
l’ONU, au cours de laquelle cinq ONG ont présenté des informations rares et récentes provenant
de la zone de conflit au Sri Lanka, ainsi que des recommandations pour remédier à la crise.
Cette conférence a bénéficié d’une large couverture médiatique de la part, entre autres, de CNN,
d’Al-Jazeera et du Monde.
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Le bureau londonien de Crisis Action a pour sa part :
Réponse rapide

• tenu des conférences téléphoniques régulières pour partager des informations et travailler sur
des stratégies conjointes de plaidoyer ;

• compilé des rapports d’ONG pour développer des messages de plaidoyer plus cohérents et

Bilan financier 2008-2009

Bilan financier

Compte d’activités pour l’année s’achevant au 31 mai 2009

influencer davantage les prises de décision du Royaume-Uni ;

• organisé des réunions conjointes de lobbying avec des hauts fonctionnaires, des ministres et le

“

représentant spécial du Premier ministre pour le Sri Lanka, en vue d’inciter le Royaume-Uni à
agir davantage et à coordonner une stratégie avec
d’autres ambassades à Colombo.

La coordination de campagnes et le
plaidoyer public stratégique mis en œuvre
par Crisis Action sont inestimables dans le
mouvement pour la paix, la justice et l’égalité.
L’organisation Nobel Women’s Initiative est
profondément reconnaissante à l’égard des
compétences et de l’implication de l’équipe de
Crisis Action.

Suite à cela, le Royaume-Uni a demandé au Conseil de
sécurité des Nations unies une action internationale plus
forte et s’est opposé au sein du FMI à l’acheminement
d’un prêt de plusieurs millions de dollars au gouvernement
sri-lankais tant que les inquiétudes quant à la protection
des civils ne seraient pas prises en compte.

Birmanie

Suite à la décision du régime militaire birman de
poursuivre Aung San Suu Kyi pour avoir enfreint les
Liz Bernstein, directrice exécutive, Nobel Women’s Initiative
règles de son assignation à résidence et devant l’absence
de réaction du régime face aux appels internationaux
pour la libération de prisonniers politiques, Crisis Action
a aidé ses partenaires à préparer une campagne intensive coïncidant avec le 64e anniversaire d’Aung San Suu
Kyi en juin 2009. La campagne visait non seulement à mieux faire connaître la crise non résolue en Birmanie,
notamment le conflit incessant, mais aussi à contraindre les gouvernements à s’engager à agir en cas de
condamnation de l’opposante birmane.
En mai 2009, le bureau londonien a assisté ses partenaires dans la mise en place de la campagne « 64 pour
Suu » (www.64forSuu.org) appelant à la libération immédiate d’Aung San Suu Kyi et de tous les prisonniers
politiques en Birmanie, cumulant des actions dans le monde entier.
Plus de vingt organisations de la société civile et de défense des droits humains se sont rassemblées pour
renforcer l’attention publique et politique quant à la répression en Birmanie. Cette campagne a inclus entre
autres temps forts :

• la collecte de déclarations de 64 mots, en soutien à Aung San Suu Kyi
et à tous les prisonniers politiques, de la part de célébrités et politiciens
éminents – dont Bono, Paul McCartney, Julia Roberts, Gordon Brown,
Mary Robinson, 41 députés allemands et un large éventail de politiciens et
célébrités asiatiques ;

REVENUS								

2009

Projets
Donations
Partenaires
Intérêts
Gains sur les opérations de change

€ 167,195
€ 478,235
€ 30,637
€ 2,983
€ 6,545

Total

€ 685,595

DEPENSES
Salaires
Consultants
Retraite
Loyers, taux et assurances
Téléphone et frais de fonctionnement
Evénements
Rapports et publications
Formation et recrutement du personnel
Frais informatiques
Dépenses générales
Frais de déplacement
Audit
Frais bancaires
Frais d’amortissement
Total

€ 385,956
€ 13,048
€ 10,499
€ 38,027
€ 18,678
€ 14,008
€ 2,775
€ 18,976
€ 4,860
€ 7,839
€ 16,666
€ 4,774
€ 2,291
€ 909
€ 539,308

Excédent de l’année
Taxes
Excédent de revenus sur les dépenses
Fonds accumulés en début d’année
Fonds accumulés

€ 146,287
€ 375
€ 145,912
€ 125,214
€ 271,126

Bilan au 31 mai 2009
Actifs immobilisés
Débiteurs
Actifs en circulation, espèces en banque
Total des actifs

€ 2,729
€ 17,598
€ 302,958
€ 323,285

Créditeurs

-€ 52,156

Total net des actifs

€ 271,129

Représenté par :
Capital en actions
Compte de résultats
Réserve de fonctionnement

€3
€ 113,731
€ 157,395

Total des fonds au 31 mai 2009

€ 271,129

• la publication d’une déclaration de 64 mots par plus d’une centaine
d’anciens prisonniers politiques de plus de 20 pays d’Asie, d’Afrique,
d’Amérique latine et d’Europe – dont Nelson Mandela, Anwar Ibrahim
(ancien vice-premier ministre malaysien), Ingrid Betancourt (ancienne
sénatrice et nominée pour le prix Nobel de la paix) et Dr Kim Dae-Jung
(ancien président de la république de Corée et lauréat du prix Nobel de la
paix) ;

• la coordination de rassemblements dans plus d’une vingtaine de villes
à travers le monde pour célébrer l’anniversaire d’Aung San Suu Kyi,
générant une couverture médiatique notamment en Asie.

Crisis Action tient à remercier les organisations et les personnes suivantes pour leur soutien généreux au cours
de l’année 2008-2009 : Cordaid, Humanity United, Joseph Rowntree Charitable Trust, MacArthur Foundation,
Network for Social Change, Open Society Foundation, Oxfam GB, Pears Foundation, Polden Puckham
Charitable Foundation, Reuben Foundation, The Roddick Foundation, The Sigrid Rausing Trust, The Tinsley
Foundation, Dr G. S. A. Cox et Mme S. Cox, M. W. A. Cox et Mme G. I. Cox, E. M. Crook et M. Blington, M.
E. Farnworth et Mme J. E. Farnworth, N. Holliday, Mme G. M. Lyne, Victor Somers.

Suite à la campagne, l’UE s’est engagée à prendre des mesures
supplémentaires ciblées à l’encontre du régime birman si la dirigeante de
l’opposition n’était pas libérée et le secrétaire général des Nations unies
a décidé de se rendre en Birmanie pour faire pression en faveur de sa
libération et de celle des autres prisonniers politiques.
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Équipe

Équipe

Conseil d’administration

International

LE CairE

Gemma Mortensen : directrice
exécutive de Crisis Action
gemma.mortensen@crisisaction.org

Lana Baydas : directrice de Crisis Action
Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA)
lana.baydas@crisisaction.org

Valerie Rogers : coordinatrice des finances
et de l’administration internationales
valerie.rogers@crisisaction.org

LONDRES

BERLIN

Ben Jackson : directeur de Crisis
Action Royaume-Uni
ben.jackson@crisisaction.org

Susanne Baumann : directrice
de Crisis Action Allemagne
susanne.baumann@crisisaction.org

Marianna Brungs : responsable
des campagnes et du plaidoyer
marianna.brungs@crisisaction.org

Arne Behrensen : analyste politique
et chargé des campagnes
arne.behrensen@crisisaction.org

NEW YORK

BruXELLES
Sara Tesorieri : directrice de
Crisis Action Bruxelles
sara.tesorieri@crisisaction.org
Martin Konečný : analyste politique
et chargé des campagnes
martin.konecny@crisisaction.org

Conseil

Nick Grono (président) est vice-président pour le plaidoyer et les opérations d’International
Crisis Group (ICG), basé à Bruxelles. Il est avocat de formation et a travaillé auparavant pour le
gouvernement australien en tant que chef de cabinet du procureur général.
Lotte Leicht est la directrice Europe de Human Rights Watch. Elle possède une expérience
approfondie des conflits et a notamment travaillé sur la Bosnie et le Darfour.
Sarah Mulley est directrice de recherche au programme Global Change de l’Institut de recherche
en politiques publiques (IRPP). Avant cela, elle était la coordinatrice de UK Aid Network.
Nicola Reindorp est directrice du plaidoyer au Centre mondial pour la responsabilité de protéger.
Elle était auparavant responsable d’Oxfam International à New York.
Tous les membres du conseil d’administration de Crisis Action siègent en leur capacité
personnelle.

Marijan Zumbulev : directeur
de Crisis Action New York
marijan.zumbulev@crisisaction.org

PARIS
Caroline Baudot : directrice
de Crisis Action France
caroline.baudot@crisisaction.org
Aldine Furio : responsable des campagnes
aldine.furio@crisisaction.org

Crisis Action a transformé le paysage du
plaidoyer et des campagnes à Bruxelles. De la
république démocratique du Congo au conflit
israélo-palestinien, la coordination et le partage
d’information assurés par Crisis Action ont
manifestement élevé le niveau d’action
de la société civile sur les conflits armés.

”

Pol Degreve, directeur, Broederlijk Delen, Belgique

Nous tenons à remercier les personnes suivantes pour leur contribution au travail de Crisis Action au
cours de l’année : Alei Eldorry, Alice Haynes, Anja Erbel, Christina Stahl, Corinna Pieper, Dorthe
Engelcke, Florian Valette, Jillian Convey, Johanna Fihman, Jonathan Zigrand, Judith Hartmann,
Marianne Vantini, Massimiliano Fabbri, Nino Zhghenti, Norikazu Takeuchi, Sara Dehkordi, Sahar
Youssef, Stefaan Ghesquiere, Tremaine Williams, Valentina Torricelli, Markus Mayr et Zahra
Abbas.
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Ce que nous faisons
Crisis Action est une organisation internationale à but non lucratif dont l’objectif est d’aider à prévenir les conflits, empêcher
les abus contre les droits humains et faire en sorte que les gouvernements respectent leurs obligations de protection des
populations civiles.
Crisis Action opère en coulisse afin de soutenir un large éventail de partenaires qui cherchent tous à agir sur les effets
immédiats ou les conséquences à long terme des conflits. Nous tentons de les aider à accroître l’impact de leurs réponses aux
conflits en cours ou émergents en matière de plaidoyer.
Crisis Action a des bureaux à Berlin, à Bruxelles, au Caire, à Londres, à New York et à Paris.

Pourquoi nous existons
Stopper ou empêcher les conflits armés compte parmi les défis les plus préoccupants mais aussi les plus difficiles pour les
citoyens et activistes concernés. Peu de décisions relevant des gouvernements sont aussi importantes ou complexes que celles
qui concernent la guerre et la paix, car elles impliquent non seulement les aspects les plus confidentiels du gouvernement
mais aussi les structures multilatérales les plus compliquées. Face à des intérêts puissants et des positions bien ancrées, toute
organisation agissant seule devra lutter péniblement pour changer les décisions et les politiques sur les conflits armés. Ce
n’est qu’en travaillant ensemble, en exploitant les diverses expertises, bases politiques et forces de campagnes d’un large
éventail d’organisations que nous pouvons avoir un impact consistant. Cela est le fondement de l’approche de Crisis Action.
Peu d’organisations se spécialisent exclusivement dans la réponse à des conflits armés particuliers. La plupart des ONG,
que ce soient des organisations de développement, de défense des droits humains ou des groupes pacifistes, travaillent sur
des conflits individuels parmi quantité d’autres problématiques. Peu d’organisations, voire aucune, sont en mesure de lancer
seules des campagnes durables et coordonnées, nécessaires pour avoir un impact sur des conflits spécifiques dans le monde.
La mise en commun de connaissances et de ressources est une première étape vitale pour développer une stratégie efficace à
laquelle chaque organisation peut contribuer sans avoir l’impression de devoir gérer à elle seule l’intégralité de la campagne.
Pour une organisation seule, faire campagne sur des conflits armés peut par ailleurs présenter un risque élevé – par exemple,
lorsqu’elle dispose de personnel sur le terrain dans la région concernée. Le travail collectif réduit le risque pour les
organisations individuelles et leurs équipes et peut leur fournir des opportunités de contribuer à une stratégie, ce qui ne serait
pas possible autrement.
Le travail en groupe sur de telles problématiques n’est certes pas une idée nouvelle. Cependant, les coalitions traditionnelles
peuvent parfois absorber beaucoup de temps et de ressources pour un impact limité. Crisis Action a mis en place une nouvelle
approche de coalitions « à la carte » (ou coalitions « ad hoc ») pour développer des campagnes spécifiques et ciblées. Ce
modèle réduit les difficultés pour les membres de ces coalitions, particulièrement sur des questions prêtant à controverse, et
assure ainsi une réponse conjointe basée sur des positions fermes et une action rapide.
Les organisations ont des mandats et des agendas respectifs différents sur des conflits particuliers ; c’est pourquoi la mise
en place de coalitions par ces organisations elles-mêmes peut s’avérer laborieuse. Crisis Action tente d’être un arbitre neutre
capable de rassembler des organisations diverses, avec un large éventail de perspectives, pour identifier les préoccupations
qu’elles partagent et déterminer avec elles un agenda commun. Par ailleurs, en travaillant uniquement en coulisse, Crisis
Action évite de dupliquer les activités conduites par ses partenaires ou d’entrer en concurrence avec eux. Elle peut ainsi
consacrer son énergie à multiplier l’impact des organisations de la société civile. Cela permet à Crisis Action d’apporter une
grande valeur ajoutée, malgré sa taille limitée.

Pour plus d’informations, consultez notre site www.crisisaction.org/fr
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Des civils fuient l’avancée des rebelles FDLR au Nord-Kivu, RDC.

