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       RappoRt du pRésident

L’année dernière a vu Crisis aCtion atteindre sa 
pLeine maturité. 
disposant de bureaux dans sept pays sur trois continents, l’organisation s’est imposée 
en tant qu’acteur reconnu et respecté sur la scène internationale de la prévention  
des conflits.

L’étendue de son travail est impressionnante – allant du rassemblement de la société 
civile dans 19 pays autour d’une campagne sur le soudan, à la mobilisation d’un réseau 
sans précédent d’organisations européennes sur la question de Gaza. Grâce aux efforts 
déployés par son bureau du Caire, Crisis action est aujourd’hui devenue un partenaire 
estimé de la société civile arabe et est parvenue à développer considérablement ses 
activités dans la région du moyen-orient et de l’afrique du nord. L’organisation réalisera 
très prochainement un travail similaire avec des partenaires africains, par le biais de son 
bureau récemment ouvert à nairobi.

Compte tenu de la rapide expansion qu’a connue Crisis action au cours des trois dernières 
années, la priorité à présent sera d’assurer sa consolidation et de veiller à ce que 
l’organisation ne perde ni sa souplesse ni sa capacité de réaction. sa situation financière 
est bonne et durable : ses revenus ont dépassé le seuil du million d’euros pour la première 
fois cette année, et le conseil d’administration est confiant que l’organisation pourra 
continuer à disposer de ce montant avec le soutien de ses principaux partenaires et 
bailleurs de fonds.

L’impact que Crisis action parvient à exercer avec ses moyens limités est remarquable. 
en dépit de son étendue géographique, le personnel de l’organisation ne compte que 
14 personnes. il est bon de s’en souvenir au moment de passer en revue la liste des 
réalisations et résultats mentionnés dans ce rapport.

Le conseil d’administration de Crisis action connaît également des changements.  
au nom du conseil et de Crisis action, je tiens à remercier sarah mulley, l’un des membres 
fondateurs du conseil, pour son engagement au cours des six dernières années.  
Je souhaite la bienvenue à Fiona napier, qui prend cette année le relais de sarah au poste 
de trésorière. au cours des 12 prochains mois, le conseil d’administration cherchera  
à  s’internationaliser davantage avec la venue de membres supplémentaires.

au cours de l’année à venir, de nombreux défis se poseront à Crisis action dans le cadre 
de ses activités. Le soudan en particulier – qui constitue depuis longtemps la priorité 
internationale de l’organisation – risque de replonger dans la guerre si le processus de 
référendum de janvier 2011 n’est pas géré correctement. avec ses bureaux au Caire et à 
nairobi, ainsi que ses équipes, partenaires et contacts dans des capitales occidentales clés, 
Crisis action se trouvera à la pointe des efforts déployés par la société civile internationale 
pour veiller à ce que la paix s’impose au soudan et ailleurs.

nick Grono
président, Crisis action

directeur général et président adjoint, international Crisis Group
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Lancement de la campagne Sudan365 en janvier 2010 :  
de nombreux militants manifestent à Londres afin d’appeler  
le royaume-uni à conduire  la mise en oeuvre  de l’accord global 
de paix (Cpa) entre le nord et le sud-soudan.
photo: Carl Bigmore 
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mercy Corps

muslim aid

nobel Women’s initiative

norwegian refugee Council

oxfam international

oxford research Group

saferworld

save the Children 

stichting vluchteling (netherlands refugee 
Foundation)

tearfund

the elders

Waging peace

War Child

World vision international

organisations associées
amicus/unite section

anti-slavery international

Baptist union

Britain’s General union (GmB)

British Humanist association 

British muslim Forum

British refugee Council

Burma Campaign uK

Burma initiative asienhaus

Chatham House

Christian solidarity Worldwide

Church of england international office

Council for arab British understanding 

egyptian initiative for personal rights

european Council on Foreign relations

Foreign policy Centre

Friends of the earth uK

Greenpeace

Hindu Council uK

institute of public policy research 

international action network  
for small arms

iraq Body Count

medical aid for palestinians 

methodist Church

methodist relief and development Fund

mothers’ union

muslim Council of Britain

national union of students

national union of teachers 

new israel Fund

peace direct

people & planet

Quaker peace and social Witness

rené Cassin

responding to Conflict

three Faiths Forum

trade union Congress

unison

united nations association 

united reform Church

verification, research, training  
and information Centre (vertiC)

War on Want

Welfare association

Women’s institute

Zimbabwe europe network

partenaires principaux
action Contre la Faim France (aCF) 

aegis trust

amnesty international

arab Coalition for darfur 

arabic network of Human rights 
information 

Bonn international Center for Conversion

British american security information 
Council

Cairo institute for Human rights studies 
(CiHrs)

Catholic agency for overseas development 
(CaFod)

Care international 

Christian aid

Cordaid 

Fédération internationale des ligues 
des droits de l’Homme (FidH)

Global Centre for the responsibility to 
protect (GCr2p)

Global Witness

Humanitarian aid relief trust

Human rights First

Human rights Watch

inter-Church organisation for development 
Cooperation 

international alert

international Crisis Group

international rescue Committee

medaCt

media in Cooperation and transition

medica mondiale

medico international

iL est rare Que Crisis aCtion Connaisse un moment 
de monotonie et Cette année n’a pas Fait exCeption 
à La rèGLe. 
au soudan, la menace d’implosion à l’approche du référendum sur l’indépendance  
du sud a attiré l’attention sur le besoin d’intensifier l’engagement diplomatique.  
de nombreux partenaires de Crisis action ont été témoins des conséquences effroyables 
de la guerre civile entre le nord et le sud-soudan et sont pleinement conscients des 
risques terribles que poserait, pour le peuple soudanais et pour la région, la reprise d’un 
conflit généralisé.

La mise en place de campagnes de prévention efficaces sur les conflits armés constitue 
un défi majeur. Les militants et décideurs sont souvent plus à même de réagir face à des 
crises déclarées que d’imaginer des scénarios extrêmement complexes leur permettant 
de déterminer quelle action pourrait prévenir aujourd’hui l’effusion de sang amenée à se 
produire demain.

nous nous sommes efforcés de relever ce défi en nous attelant, aux côtés de nos 
partenaires, à investir dans des approches de campagne novatrices, conçues pour 
convaincre les dirigeants politiques de prendre des mesures dès à présent dans le but de 
prévenir la violence. L’action mondiale coordonnée sur le soudan a déjà contribué à une 
intensification et une plus grande cohérence des efforts internationaux, ainsi qu’à une 
amélioration des mesures visant à protéger les civils sur le terrain. Certes, ce n’est là qu’un 
début. Les tensions risquant d’augmenter au cours des mois à venir, il est d’autant plus 
nécessaire d’intensifier notre plaidoyer et notre campagne sur le soudan.

Le travail continu réalisé sur Gaza a démontré la force d’une approche très différente. 
nous avons conjugué un plaidoyer soigneusement mis en scène dans les coulisses 
à une stratégie médiatique internationale fructueuse qui a mis en lumière la façon 
dont le blocus empêchait les Gazaouis de reconstruire leurs vies brisées par la guerre.  
Ce travail a contribué à l’adoption d’une position commune plus ferme par les ministres 
des affaires étrangères de l’union européenne (ue), à une visite inédite à Gaza de la 
nouvelle représentante pour la politique étrangère de l’ue Catherine ashton, ainsi qu’à 
des concessions de la part d’israël permettant l’entrée de matériaux de construction  
interdits auparavant. 

en république démocratique du Congo, la collaboration entre des organisations 
internationales et la société civile congolaise a contribué à éviter une réduction 
prématurée de la force de maintien de la paix de l’onu, qui aurait exposé les civils à de 
graves dangers.

L’année qui s’est écoulée a montré que nous devons constamment nous adapter et tirer les 
enseignements de nos expériences. nous avons beaucoup à apprendre de nos partenaires 
dans les différentes régions ; ils nous aident à identifier les approches qui seront efficaces 
pour les onG opérant dans des circonstances très différentes partout dans le monde.

nous avons amplement bénéficié du soutien indéfectible de nos bailleurs de fonds et de 
nos conseillers. nous sommes très reconnaissants à l’égard de tous ceux qui, en dépit de 
la crise financière, nous ont appuyés afin que nous puissions poursuivre le développement 
de notre organisation et générer l’impact requis pour provoquer un réel changement. 
Comme toujours, nous apprécions à leur juste valeur les efforts et le soutien continus de 
nos partenaires, sans lesquels rien de tout cela ne serait possible.

Gemma Mortensen
directrice exécutive

      touR d’hoRizon    

  avec qui nous tRavaillons

      de l’année écoulée« Crisis Action a démontré à maintes reprises qu’elle 
peut transformer le ferme engagement et la bonne 
volonté d’un groupe d’organisations très diverses en 
stratégie claire et en campagne au niveau international 
donnant des résultats tangibles sur le terrain. »  
Jeremy Hobbs, directeur exécutif, oxfam international
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Cette année, Crisis aCtion a aidé ses partenaires  
à entreprendre un examen approFondi du travaiL 
sur Le soudan. 
Ce bilan a conduit à passer d’une campagne exclusivement axée sur le darfour à une action 
soulignant également le besoin urgent de prévenir un conflit généralisé, en perspective du 
référendum sur l’indépendance qui aura lieu dans le sud-soudan en janvier 2011.

L’historique accord de paix global  qui, en 2005, a mis un terme à la guerre civile meurtrière 
qui ravageait le soudan, demeurait en grande partie non appliqué en janvier 2009, soit 
cinq ans plus tard. des dirigeants d’afrique, du moyen-orient, de l’europe et des états-unis 
s’en étaient portés « garants », mais ils se sont par la suite mis en défaut de maintenir le 
niveau d’engagement diplomatique requis pour garantir le respect de l’accord. Les tensions 
croissantes entre le nord et le sud ainsi que l’intensification marquée des violences au 
sud-soudan, qui en 2009 ont coûté la vie à plus de 2 500 personnes et en ont déplacé plus 
de 350 000 autres, ont fait naître chez Crisis action  et ses partenaires de vives inquiétudes 
quant à la possibilité d’une nouvelle escalade.

en septembre 2009, avec le soutien de Humanity united, Crisis action a réuni d’éminents 
leaders de la société civile soudanaise et des experts sur le soudan originaires d’afrique, 
du moyen-orient, d’europe et des états-unis afin qu’ils apportent leur analyse sur les 
priorités stratégiques en matière d’action internationale. Forts de cette analyse, Crisis 
action et ses partenaires ont mis sur pied une coalition mondiale chargée de poursuivre 
la sensibilisation à la situation au soudan et de faire campagne en faveur d’une action 
internationale accrue visant à prévenir la violence, à garantir un règlement durable du 
conflit au darfour et à promouvoir les recommandations des acteurs soudanais pour une 
transition pacifique au-delà du référendum. L’activité de la coalition s’est trouvée renforcée 
par un travail de plaidoyer ciblé visant des instances de décision clés.

L’action mondiale coordonnée sur le soudan a reçu une couverture médiatique  
internationale et a contribué à ce que les garants de l’accord de paix global prennent des 
engagements fermes pour honorer leurs obligations.

« L’habile travail de coordination 
de Crisis Action a rassemblé des 
organisations diverses pour plaider 
en faveur de la protection des civils 
devant la menace d’un nouveau conflit 
au Soudan. La campagne novatrice 
Sudan365 a créé une coalition mondiale 
solide sur le Soudan à l’approche du 
référendum prévu en 2011. »

Claudio Cordone, secrétaire général  
par intérim, amnesty international 

« Le soutien apporté par Crisis Action 
à travers la campagne Sudan365 et 
l’organisation d’événements au Mali, 
au Sénégal, en Sierra Leone, au Kenya, 
en Afrique du Sud et au Burkina Faso 
a permis à nos partenaires en Afrique 
de contribuer et d’être associés 
à un mouvement véritablement 
international, faisant entendre aux 
gouvernements partout dans le monde 
qu’une solution doit être apportée à la 
crise au Soudan. »

dismas nkunda, co-président,  
darfur Consortium

Sudan365 : une action concrète à l’échelle mondiale
à l’automne 2009, Crisis action s’est employée avec ses partenaires à mettre en place 
Sudan365 (www.sudan365.org), une campagne mondiale rassemblant des militants  
de 19 pays en afrique, en europe, au moyen-orient et aux états-unis.

Sudan365 a été lancée le 9 janvier 2010, date marquant le cinquième anniversaire de 
l’accord de paix global et intervenant exactement 365 jours avant le référendum. son 
objectif était d’obtenir des engagements solides auprès des gouvernements concernés 
pour l’année à venir. 

au nombre des activités figuraient :

•   La coordination d’une journée mondiale d’action dans 15 pays. au Caire par exemple, 
Crisis action a aidé la Coalition arabe pour le darfour à organiser un événement 
public au syndicat de la presse égyptienne. prévoyant notamment une table ronde  
à laquelle ont participé des célébrités et des experts sur le soudan, l’événement  
a bénéficié de la présence de représentants de la Ligue des états arabes et de plus  
de 50 journalistes d’importants médias régionaux. au royaume-uni, Crisis action  
a organisé une manifestation pour les membres de la diaspora soudanaise et  appuyé une 
visite de l’archevêque soudanais, mgr daniel deng, lequel s’est entretenu avec le premier 
ministre et le ministre des affaires étrangères britanniques. sarah Brown, l’épouse du 
premier ministre, a mentionné Sudan365 sur twitter à son million d’abonnés.

•   Le lancement au niveau mondial d’un film viral intitulé « un rythme pour la paix», avec 
la participation de musiciens des cinq continents dont les batteurs de pink Floyd, police 
et radiohead, le batteur de jazz égyptien Yehia Khalil, mustapha tettey addy du Ghana 
et la pop star mohammed munir. La vidéo a été publiée en page d’accueil de Youtube, 
attirant plus de 100 000 visites.

•   La participation de personnalités de premier plan. Crisis action a contacté le 
lieutenant-général Lazarus sumbeiywo (ex-envoyé spécial kenyan de l’autorité 
intergouvernementale pour le développement (iGad) pour le conflit au soudan et 
médiateur en chef des pourparlers de paix de naivasha) et John C. danforth (envoyé 
spécial des états-unis pour la paix au soudan de 2001 à 2004 et ex-ambassadeur 
américain auprès des nations unies) pour rédiger un article d’opinion sur le soudan. Cet 
article a été publié dans les principaux médias des états-unis, d’europe, d’afrique et du 
moyen-orient et utilisé par les onG comme document de plaidoyer.

prévenir la violence autour des élections au soudan
Les élections d’avril 2010 étaient loin de répondre aux normes internationales en matière 
de scrutin libre et démocratique. dans un climat de peur de la violence et des atteintes aux 
droits humains, Crisis action a aidé ses partenaires à :

•   élaborer une lettre ouverte de parlementaires de 12 pays, soulignant la menace posée par 
la violence et appelant à la vigilance de la communauté internationale tout au long de la 
période électorale ;

•   organiser des rencontres conjointes de plaidoyer avec les responsables des missions 
d’observation électorale de l’union européenne et de la Ligue des états arabes pour les 
pousser à dénoncer les violations des droits humains ainsi que les irrégularités techniques ;

•   mettre en relation des journalistes européens clés couvrant les élections avec des organisations 
de la société civile soudanaise afin de veiller à ce qu’ils aient une perception authentique des 
événements sur le terrain ;

•   coordonner une deuxième journée d’action mondiale dans 19 pays en avril 2010,  
à la veille des élections, pour appeler à une vigilance internationale accrue ;

•   appuyer le projet Sudan Vote Monitor, par l’intermédiaire duquel des organisations 
accréditées de la société civile soudanaise ont pu rendre compte, à partir du terrain,  
de la conduite des élections.

 Au Caire, un concert avec le célèbre groupe Setouna a été 
organisé dans le cadre des événements de la campagne 
Sudan365.
Photo: Crisis Action/Ben Evenden

dans le cadre de la campagne Sudan365, des percussionnistes 
célèbres du monde entier se sont rassemblés pour jouer 
ensemble le «rythme pour la paix».
photo: Crisis action/splinter Films

  soudan

Un enfant de la diaspora soudanaise participe à  une 
manifestation à Londres – l’un des 15 événements organisés 
dans le monde à l’occasion du lancement de la campagne 
Sudan365 en janvier 2010.
Photo: Carl Bigmore
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 « Crisis Action joue un rôle 
fantastique en apportant son 
soutien aux ONG et aux personnes 
comme moi pour que le Soudan 
reste à l’agenda des décideurs 
politiques et du public en général. 
Son approche, consistant à 
permettre à d’autres de changer 
les choses ensemble, est aussi 
inhabituelle qu’efficace. »

Gerhart Baum, rapporteur spécial sur 
la situation des droits de l’homme au 
soudan, 2000-2004, et ex-ministre 
allemand de l’intérieur

coordonner le plaidoyer au niveau mondial 
Crisis action coordonne des réseaux d’organisations travaillant sur le soudan à Bruxelles, en 
France, en allemagne, au royaume-uni, aux états-unis, au moyen-orient et en afrique du 
nord et appuie ses partenaires en :

•   partageant des informations sur les développements politiques et les positions de gouvernements 
clés, et en aidant ses partenaires à coordonner leurs messages de plaidoyer en direction des 
cibles politiques ;

•   rassemblant des organisations et des experts en amont d’importantes réunions afin de présenter 
des recommandations conjointes, par exemple lors du forum consultatif parrainé par l’union 
africaine en mai 2010 ;

•   assurant le soutien du réseau à des initiatives déterminantes, telles que le rapport d’oxfam 
intitulé Sauver la paix au Sud-Soudan, qui a été cosigné par d’importantes onG dont Christian 
aid, iCCo, l’international rescue Committee, save the Children, tearfund et World vision ;

•   coordonnant des rencontres régulières pour des partenaires avec de hauts responsables sur le 
soudan, notamment des émissaires au soudan, des représentants des ministères des affaires 
étrangères, de l’onu et de l’ue, ainsi que des personnalités haut placées au sein de la Ligue des 
états arabes et de l’organisation de la Conférence islamique ;

•    coordonnant le lobbying visant les états-unis, le royaume-uni et la norvège afin de relancer leur 
« troïka » – qui a apporté un soutien vital lors de la négociation de l’accord de paix global – au 
moyen de déclarations conjointes sur le soudan.

préserver le financement de l’ue pour aider les personnes 
vulnérables du soudan
suite au refus du gouvernement soudanais de signer le nouvel accord de Cotonou, l’ue  
s’est trouvée sans base juridique pour verser au soudan les montants prévus au titre du  
10e Fonds européen de développement. Crisis action a prêté son concours à ses partenaires  
pour informer d’urgence tous les ministères européens des affaires étrangères que les 
populations rurales les plus vulnérables du soudan allaient bientôt se retrouver sans aucun 
soutien de l’ue, et s’est attachée, avec des agences humanitaires, à suggérer au commissaire 
européen au développement des voies alternatives pour que les financements de l’ue puissent 
bénéficier à ces populations. en mai 2010, la campagne a porté ses fruits : le Conseil européen 
a annoncé une allocation de 150 millions d’euros « pour venir en aide aux populations les plus 
vulnérables au soudan, notamment dans les zones affectées par la guerre ». Ce financement 
permettra un soutien déterminant de l’ue pendant la période critique suivant le référendum.

provoquer l’action des parlementaires 
Crisis action a aidé ses partenaires à provoquer l’action des parlementaires pour élever le 
soudan au rang de priorité à l’agenda de leurs gouvernements respectifs.

au royaume-uni, des onG ont travaillé avec l’associate parliamentary Group on sudan et 
mobilisé certains parlementaires via une campagne de lettres appelant le gouvernement 
à s’impliquer dans la mise en œuvre de l’accord de paix global de 2005. en janvier 2010, 
Crisis action a invité des personnalités éminentes des trois principaux partis à prendre  
la parole lors d’une journée d’action sur le soudan, obtenant des engagements de 
chaque parti de placer cette question parmi leurs priorités à la veille des élections  
générales britanniques.

en  allemagne, Crisis action a soutenu les efforts d’onG pour convaincre une administration 
allemande passive d’inclure le soudan parmi ses priorités et d’encourager un plus grand 
leadership au niveau de l’ue. à la suite de l’intervention des onG, une motion parlementaire 
conjointe sur le soudan a été adoptée en mars 2010 et le sous-comité parlementaire 
allemand sur la prévention des crises civiles a décidé de faire du soudan sa priorité.

Les bulletins de vote sont triés pour le comptage, à Bentium 
au Sud-Soudan. La campagne Sudan365 a appelé à une 
vigilance internationale accrue à l’occasion des élections 
soudanaises d’avril 2010.
Photo: UN/Tim McKulka

Des enfants darfouris dans un camp pour personnes déplacées 
au Soudan. Crisis Action a travaillé avec ses partenaires afin que 
l’Union européenne approuve des financements pour aider les 
populations les plus vulnérables, en particulier les personnes 
affectées par le conflit.
Photo:  Mark Lotwis

En Allemagne, suite à l’action des ONG, le Parlement a voté 
en mars une motion conjointe appelant le gouvernement 
allemand à faire du Soudan une priorité de sa politique 
étrangère.
Photo: Sabine Borns

« La campagne mondiale a contribué à 
la plus grande coalition d’organisations 
travaillant sur le Soudan jamais mise 
sur pied en Norvège. Elle nous a 
permis de coordonner notre travail 
de plaidoyer auprès de la « troïka » 
composée des États-Unis, du Royaume-
Uni et de la Norvège, aidant ainsi à 
relancer l’action du gouvernement 
norvégien sur le Soudan. »

marit Hernes, coordinatrice,  
norway sudan Forum 

  soudan

« Avec le soutien intense du bureau 
de Crisis Action pour le Moyen-
Orient et l’Afrique du Nord (MENA), 
nous avons fortement amélioré nos 
stratégies de plaidoyer et renforcé 
l’efficacité de notre travail. Nous 
avons été en mesure d’élever le 
Soudan au rang de priorité dans 
l’agenda public grâce à un travail 
médiatique ciblé, et nous avons unis 
nos forces à celles d’organisations 
de la société civile du monde arabe 
pour appeler les dirigeants arabes à 
contribuer à la recherche de solutions 
pacifiques aux crises du Soudan. »

Haggag nayel, secrétaire général, 
Coalition arabe pour le darfour
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« Inquiètes, plusieurs 
organisations de défense des 
droits de l’homme, dont Amnesty 
International, ont adressé une 
lettre à l’Elysée, demandant que la 
France «indique clairement» que 
la participation de M. el-Béchir [au 
sommet] est exclue «sous quelque 
forme que ce soit». »

Le monde, Le Sommet Afrique-France  
bute sur le Soudan, 11 décembre 2009

Justice pour le darfour 
Crisis action a continué de coordonner la campagne Justice pour le darfour, rassemblant des 
organisations dans le but d’amener les responsables de crimes internationaux perpétrés au 
darfour à rendre compte de leurs actes.

en mars 2005, le Conseil de sécurité des nations unies a déféré la situation au darfour à la 
Cour pénale internationale (Cpi) en vertu de la résolution 1593. Le soudan s’est ainsi vu lié par 
l’obligation légale de coopérer avec la Cour. La Cpi a délivré des mandats d’arrêt à l’encontre 
d’ahmad Harun et d’ali Kushayb en avril 2007, et à l’encontre du président soudanais omar 
el-Béchir en mars 2009, pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre. Le gouvernement 
soudanais, à plusieurs reprises, a refusé de remettre quelque suspect que ce soit à la Cpi.

Cette année, la campagne Justice pour le darfour s’est consacrée à préparer le terrain en vue 
de futures arrestations. à cette fin, Crisis action a :

•   mis sur pied un réseau de représentants africains intéressés par la campagne ;

•   consulté des organisations africaines au sujet de stratégies visant à promouvoir le travail de 
la Cour pénale internationale au soudan ;

•   appuyé des activités visant à attirer l’attention sur le rapport du Groupe de haut niveau 
de l’union africaine sur le darfour, en particulier sur sa position ferme quant au besoin de 
justice pour les crimes commis dans la région ;

•   contribué à publier un article cosigné par desmond tutu, Wangari maathai et Wole soyinka, 
qualifiant la Cour de nécessité sur le chemin d’une paix véritable ;

•   recherché les occasions de faire valoir, en particulier auprès des gouvernements africains 
sceptiques, le fait que la Cour promeut la justice pour toutes les victimes africaines. Cet 
objectif a été atteint en mettant en lumière dans les médias à travers l’afrique des cas 
trouvant un intérêt panafricain, par exemple la comparution de Bahar idriss abu Garda, 
accusé de la mort au soudan de soldats de la paix de l’union africaine originaires de quatre 
nations différentes.

Justice pour le darfour a également mis l’accent sur le mandat d’arrêt non exécuté délivré par la 
Cpi à l’encontre du président soudanais omar el-Béchir. La campagne a vivement recommandé 
aux gouvernements accueillant des sommets internationaux de ne pas inviter le président el-
Béchir et de déclarer clairement qu’ils exécuteraient le mandat d’arrêt de la Cour s’il venait à 
pénétrer sur leur territoire. L’action coordonnée avec les partenaires français a poussé la France 
à modifier sa position concernant l’invitation du président el-Béchir au sommet France-afrique 
2010. Crisis action a par ailleurs appuyé les efforts de lobbying s’opposant à sa présence dans 
le cadre d’événements en afrique du sud, en ouganda, au nigeria, au Kenya, au danemark et 
en turquie.

Renforcer la protection onusienne des civils
Crisis action a aidé ses partenaires à new York, paris et Londres à conduire une campagne 
de plaidoyer en perspective du renouvellement du mandat de la mission de maintien de la 
paix de l’onu au soudan (minus). La résolution 1919 du Conseil de sécurité des nations 
unies (30 avril 2010) s’est faite l’écho des appels de la campagne qui insistaient pour que 
l’accent soit mis davantage sur la protection des civils par l’onu et pour que le Conseil 
autorise officiellement un plan d’urgence en amont du référendum sur l’indépendance. 

encourager un leadership constructif du monde arabe
Le bureau de Crisis action pour le moyen-orient et l’afrique du nord (mena) a renforcé son 
soutien auprès de la Coalition arabe pour le darfour, qui rassemble des représentants de 
la société civile de plus de 17 pays arabes. Crisis action a aidé la coalition pour développer 
une approche globale du soudan et appeler à un leadership arabe constructif sur le soudan 
dans des médias clés.

avec la Coalition arabe, Crisis action s’est employée à donner au soudan une place plus 
importante dans les médias. L’organisation a notamment appuyé la création de l’arab 
media Crisis network (réseau de crise des médias arabes), lancé en décembre 2009, 
rassemblant d’éminents journalistes de neuf pays arabes qui ont, depuis lors, couvert 
régulièrement les crises au soudan.

avant le sommet arabe de mars 2010 en Libye, Crisis action a mis sur pied une coalition sur 
le soudan de plus de 100 organisations de la société civile de 20 pays arabes différents – la 
plus grande alliance de ce genre ayant jamais existé. Le groupe a publié une déclaration 
qui a eu un grand retentissement et a été distribuée aux membres de la Ligue des états 
arabes, appelant les dirigeants à contribuer à mettre un terme au conflit darfouri, à 
protéger les personnes déplacées contre tout retour forcé et à œuvrer en faveur d’une 
transition pacifique par le biais du référendum. 

Khaled Abol Naga, acteur et Ambassadeur de l’UNICEF, 
est intervenu lors des événements au Caire en soutien à la 
campagne Sudan365.
Photo: Crisis Action/Ben Evenden

« Cet appel retentissant lancé à 
travers le monde arabe devrait 
être pris en compte par la Ligue 
des États arabes. La Ligue […] 
doit montrer qu’elle est capable 
de relever l’un des défis les plus 
importants de notre temps afin 
d’avoir une crédibilité et une 
respectabilité aux yeux de la 
population arabe en général et du 
peuple soudanais en particulier. »

albaqir al mukhtar, directeur de l’al-
Khatim adlan Centre for enlightenment 
and Human development (KaCe), 
Khartoum, soudan

Des avions de la Mission des Nations unies au Soudan 
(MINUS) attendent sur le tarmac le chargement du matériel 
de recensement qui devra être livré à Malaka, en perspective 
des élections soudanaises d’avril 2010.
Photo: UN/Tim McKulka

Le travail de campagne conduit par Crisis action sur le 
soudan a généré une couverture dans les principaux médias 
internationaux, dont des tribunes d’opinion portant sur les 
questions de la gouvernance et de la justice.

  soudan
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suite à L’oFFensive miLitaire israéLienne « pLomB durCi » 
menée à GaZa, Les Conditions du miLLion et demi de 
paLestiniens soumis au BLoCus permanent se sont 
enCore détériorées au Cours de L’année éCouLée. 
Quelque 90% des usines de Gaza ont fermé leurs portes ou tournent à environ 10% de leur 
capacité, et plus de 80% des habitants de Gaza sont tributaires de l’aide alimentaire. à cause 
des restrictions frappant les importations, des millions de litres d’eaux usées non traitées ont 
été déversés chaque jour dans la nature, soulevant de sérieuses préoccupations sanitaires. 

Les tensions marquant le conflit israélo-palestinien de manière plus générale sont restées vives. 
en dépit du discours prononcé au Caire en juin 2009 par le président obama à propos d’un  
« nouveau départ », les tentatives de relance des pourparlers de paix ont eu du mal à progresser, 
tandis que les efforts déployés pour garantir un gel des colonies de peuplement israéliennes 
dans le territoire palestinien occupé se sont également enlisés. Les divisions politiques entre 
palestiniens sont restées irrésolues en dépit d’intenses pourparlers de réconciliation, tandis que 
les problèmes de sécurité demeuraient graves tant du côté israélien que palestinien.

suite à l’incident tragique de la flottille humanitaire pour Gaza survenu en mai 2010, les 
gouvernements internationaux ont commencé à faire preuve du degré d’engagement auquel 
Crisis action et ses partenaires appelaient depuis longtemps en vue de mettre un terme au 
blocus. des acteurs clés ont changé de position : alors qu’ils considéraient auparavant que les 
efforts visant à mettre fin au blocus détournaient l’attention d’un règlement global du conflit, 
ils ont reconnu que la levée de ces restrictions constituait une condition importante à une 
solution plus large ainsi qu’un moyen de réduire les tensions et de contribuer à un avenir plus 
sûr pour les israéliens comme pour les palestiniens.

levez le blocus !
C’est avec cette situation pour toile de fond qu’en 2009 et 2010, Crisis action a mobilisé un 
puissant réseau d’onG européennes pour mettre au point une campagne en faveur d’une action 
internationale de plus grande envergure visant à persuader israël de lever son blocus contre 
Gaza. Bon nombre de gouvernements se disant en désaccord avec la politique de blocus, le défi 
résidait en les convaincre de mener une action concertée pour y mettre fin. La stratégie mise en 
œuvre a principalement consisté à inciter l’union européenne à jouer un rôle plus central, plus 
proactif et plus fédérateur.

en décembre 2009, coïncidant avec la date anniversaire de l’offensive militaire israélienne « plomb 
durci », un important rapport publié par des partenaires de Crisis action, Abandon de Gaza, a été 
lancé dans la presse en cinq langues dans 11 pays. décrivant comment le blocus empêchait les 
Gazaouis de rebâtir leur vie et les infrastructures détruites de la région, le rapport a bénéficié 
d’une importante couverture médiatique dans la presse écrite, audiovisuelle et en ligne.

Le rapport Abandon de Gaza a donné lieu à des réactions de personnalités politiques et à des 
articles d’opinion favorables, notamment de l’ex-ministre conservateur et commissaire de l’ue 
chargé des relations extérieures Lord patten, du dirigeant démocrate libéral nick Clegg (vice-
premier ministre britannique depuis mai 2010), de l’ex-président américain Jimmy Carter de 
l’organisation the elders, et du ministre irlandais des affaires étrangères.

« En peu de temps, Crisis Action est 
devenue indispensable pour travailler 
sur les conflits armés dans la région. 
Crisis Action est parvenue à mobiliser 
et à rassembler la société civile arabe 
autour de questions d’intérêt mutuel 
et à traduire cela en action commune 
porteuse de changement. Nous 
apprécions beaucoup notre partenariat 
avec Crisis Action et sommes 
impressionnés par le travail qu’elle a 
réalisé dans la région jusqu’à présent. » 

moataz el Fegiery, directeur exécutif, Cairo 
institute for Human rights studies (CiHrs) 

des visites de haut niveau
depuis juin 2009, aucun ministre étranger n’avait été autorisé à entrer à Gaza via israël. 
en février 2010, la nouvelle haute représentante de l’ue pour les affaires étrangères, 
Catherine ashton, a commencé à préparer sa première visite au moyen-orient. Crisis 
action a coordonné la rédaction d’une lettre commune à l’attention de Catherine ashton 
et des 27 ministres des affaires étrangères de l’ue, appelant la haute représentante à 
insister pour pouvoir se rendre à Gaza lors de son voyage ainsi qu’à faire pression pour que 
l’ue conteste la politique israélienne en matière de visites à Gaza et prenne des mesures 
contre le blocus.

en mars, C. ashton a annoncé son intention de se rendre à Gaza. elle et le secrétaire général 
de l’onu, Ban Ki-moon – qui devait aussi visiter prochainement la région – se sont vus 
octroyer un visa d’entrée par le gouvernement israélien. Ces visites ont attiré l’attention 
sur le blocus et engendré un engagement politique accru de l’ue dans la région. L’un des 
principaux quotidiens israéliens Haaretz a signalé que « la raison de ces permis inhabituels 
serait de réduire les pressions internationales sur Israël en lien avec le blocus de la Bande 
de Gaza ».

« Crisis Action a mis sur pied une 
coalition extrêmement efficace de la 
société civile pour exposer aux yeux 
du public et des décideurs européens 
les conditions critiques dans 
lesquelles vit la population de Gaza 
soumise au blocus, même lorsque 
cette question n’était pas à l’ordre du 
jour et ne faisait pas les gros titres de 
l’actualité. Elle a joué un rôle capital 
en aidant à converger vers une 
position internationale plus claire, 
plus cohérente, nécessaire pour 
mettre enfin un terme au blocus. » 

John Ging, directeur des opérations  
de l’unrWa à Gaza 

Un camion au point de passage de Kerem Shalom à Gaza, 
en octobre 2009. Seule une liste très restreinte de biens 
humanitaires essentiels ont été autorisés à Gaza durant le 
blocus.  Si l’année 2010 a vu un allègement des restrictions 
sur les importations, Crisis Action et ses partenaires 
continuent de faire campagne en vue d’obtenir une levée 
totale du blocus.
Photo: Crisis Action/Ben Jackson

La haute représentante de l’Union européenne pour les 
Affaires étrangères, Catherine  Ashton, visite une fabrique 
de ciment détruite par la guerre, dans le nord de Gaza, après 
que la pression internationale a conduit Israël à assouplir sa 
politique d’interdiction de visites de haut niveau.
Photo: Reuters/Suhaib Salem

dans le sillage de la flottille humanitaire pour Gaza
La campagne contre le blocus a produit des résultats positifs en décembre 2009, lorsqu’israël a 
accepté d’autoriser le passage d’un certain nombre de matériaux de construction auparavant 
interdits, faisant par la suite quelques autres compromis pour des projets de reconstruction 
clés de l’onu en mars 2010. Certes, il s’agit de minuscules concessions au regard des lourdes 
restrictions en vigueur, mais elles n’en ont pas moins apporté la preuve que la pression 
internationale liée au blocus, telle que préconisée par Crisis action et ses partenaires, 
pouvait aboutir à des résultats et que la livraison de matériaux de reconstruction vitaux ne 
mettrait pas en péril la sécurité d’israël. Ces petites avancées ont créé un précédent qui doit 
servir de fondement pour inciter à un changement plus significatif.

Le 31 mai 2010, israël a arraisonné une flottille de bateaux qui tentait d’amener de l’aide 
humanitaire à Gaza, faisant neuf morts parmi les militants. Crisis action et ses partenaires ont 
œuvré pour obtenir, d’une part, la mise sur pied d’une commission d’enquête internationale 
indépendante sur l’incident et, d’autre part, la fin du blocus. La coalition a fait pression sur l’ue 
et réalisé un travail de lobbying auprès du Quartette pour le moyen-orient (ue, états-unis, onu 
et russie) pendant que son émissaire, tony Blair, négociait avec le premier ministre israélien 
Benjamin netanyahu. Lorsque le gouvernement israélien a annoncé un assouplissement du 
blocus en juin, Crisis action a aidé ses partenaires à faire davantage pression afin d’inciter la 
communauté internationale à œuvrer en faveur d’une levée totale du blocus et à veiller à ce 
que de véritables progrès soient opérés sur le terrain.

Les partenaires de Crisis action ont publié un rapport en décembre 
2009, démontrant comment le blocus de Gaza empêchait la 
reconstruction un an après l’offensive militaire « plomb durci ».  
Le rapport a généré une couverture médiatique internationale.

Le journal télévisé d’Aljazeera commente l’intervention militaire d’Israël  
contre une flottille convoyant de l’aide humanitaire à Gaza, en mai 2010.

   isRaËl et le teRRitoiRe palestinien occupé
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une voix unifiée en europe 
Crisis action a coordonné une large coalition internationale d’organisations militant pour le  
développement, les droits humains et la paix en vue de gagner le soutien public et politique 
nécessaire pour une action internationale plus importante, portant non seulement sur le blocus de 
Gaza mais aussi sur d’autres aspects clés du conflit israélo-palestinien. Crisis action a mis en 
place une plateforme de partage d’informations et facilité des activités de campagne conjointes 
d’envergure.

au cours de l’été 2009, Crisis action a travaillé avec ses partenaires à analyser les principales 
incohérences apparaissant dans les positions déclarées de l’ue, reflétées dans les Conclusions sur le 
processus de paix au moyen-orient  adoptées par le Conseil des ministres de l’ue. Cette analyse a 
été transcrite dans un document conjoint d’onG soulignant que « pour jouer un rôle véritablement 
constructif et impartial dans la recherche d’une solution juste et viable au conflit israélo-palestinien, 
l’UE doit corriger ces incohérences ». Ce document a été envoyé aux ministres des affaires étrangères 
de l’ue en demandant qu’ils revoient la position de l’ue et a par la suite fait l’objet de rencontres de 
plaidoyer. en décembre, les ministres de l’ue ont adopté leur déclaration la plus importante sur le 
processus de paix au moyen-orient au cours des dernières années, jetant aujourd’hui les fondements 
de la diplomatie de l’ue au moyen-orient.

Mobiliser les leviers de l’ue
Le rehaussement prévu dans les relations économiques et politiques entre l’union européenne et 
israël a été gelé depuis l’offensive militaire sur Gaza en janvier 2009. Crisis action s’est attachée avec 
ses partenaires à faire en sorte que l’ue maintienne ce gel jusqu’à ce que des progrès majeurs soient 
opérés sur le terrain, dont la fin du blocus de Gaza. en dépit des tentatives répétées des présidences 
tchèque et espagnole de l’ue pour relancer ce rehaussement, l’opposition de plusieurs états membres, 
appuyés par le travail de plaidoyer des partenaires de Crisis action, est parvenue à ce jour à maintenir 
cette position, envoyant un signal clair au gouvernement israélien.

l’ocde et israël 
Les longues négociations concernant la demande d’adhésion d’israël à l’organisation de coopération 
et de développement économiques (oCde) devaient aboutir en mai 2010. Crisis action et ses 
partenaires se sont au préalable employés à mettre en lumière la contradiction entre la position 
déclarée de l’oCde, en vertu de laquelle ses membres doivent partager son engagement à respecter 
des « valeurs fondamentales » (dont les droits humains et la promotion d’un développement 
économique durable), et la réalité de la vie dans le territoire palestinien occupé.

Crisis action a coordonné un travail de lobbying auprès des délégations des états membres de l’oCde 
et dans des capitales clés à travers l’europe. Crisis action a également aidé à ce que les journalistes 
soient bien informés sur ces questions qui avaient bénéficié d’une faible couverture médiatique. Bien 
que le Conseil de l’oCde ait accepté d’inviter israël à adhérer, la campagne a contribué à ce que les 
gouvernements de l’oCde abordent la question du conflit israélo-palestinien et en examinent les 
causes sous-jacentes.

 « Le travail conduit avec Crisis 
Action renforce l'action de plaidoyer 
menée aux niveaux français et 
européen par les organisations et 
réseaux actifs sur le conflit israélo-
palestinien. La concertation facilitée 
par Crisis Action nous a permis de 
mener des actions conjointes à des 
dates clés avec un argumentaire 
coordonné, renforçant ainsi l'impact 
de notre travail. »  

emmanuelle Bennani-Caillouët,  
Chargée de mission maghreb/machrek, 
CCFd-terre solidaire

L’année dernière, pLus d’un miLLier de CiviLs ont perdu  
La vie au Cours des HostiLités opposant des Groupes 
reBeLLes et Les ForCes armées de La répuBLiQue 
démoCratiQue du ConGo (FardC). 
des milliers d’autres ont été victimes de violences sexuelles ou se sont trouvés forcés de 
fuir de chez eux en raison du conflit. début 2009, le rwanda et la république démocratique 
du Congo (rdC) ont collaboré dans le cadre d’une offensive militaire destinée à vaincre les 
Forces démocratiques de libération du rwanda (FdLr). Les FdLr, un groupe rebelle tristement 
célèbre, sont composées d’éléments des milices interahamwe (qui furent impliquées dans le 
génocide rwandais de 1994) et ont, depuis le milieu des années 1990, perpétré d’effroyables 
atrocités contre les civils depuis leur base située dans l’est de la rdC. pourtant, les opérations 
conjointes rwando-congolaises menées contre les FdLr, et en partie appuyées par la force de 
maintien de la paix de l’onu en rdC (monuC), ont aussi débouché sur des violations graves 
des droits humains à l’encontre de la population civile.

exposer l’impact des opérations militaires sur les civils 
C’est dans ce contexte que Crisis action a été sollicitée par ses partenaires pour intensifier 
le travail sur la rdC. Bon nombre d’entre eux, organisations humanitaires ou de défense 
des droits humains, avaient entrepris un travail substantiel pour recueillir des informations 
et exposer publiquement l’ampleur des exactions commises dans le cadre des opérations 
anti-FdLr de 2009, se montrant ouvertement critiques par rapport à une telle stratégie. des 
membres influents de l’ue et du Conseil de sécurité de l’onu insistaient toutefois sur le fait 
que les offensives étaient un signe positif du rapprochement diplomatique entre la rdC et le 
rwanda, cette collaboration s’avérant opportune pour délivrer la région du fléau incarné par 
les FdLr. Les pertes civiles étaient considérées comme un prix à payer.

Crisis action a mobilisé son réseau international de partenaires afin de partager des 
informations relatives à l’impact des offensives sur les civils et d’accroître la pression sur 
les gouvernements pour qu’ils assument la responsabilité qui leur incombe de protéger la 
population civile de la rdC. Les efforts se sont notamment concentrés sur la France, compte 
tenu du rôle majeur joué par ce pays sur la question de la rdC au sein de l’ue et du Conseil de 
sécurité de l’onu.

à partir des éléments fournis depuis le terrain, Crisis action a constitué des notes d’information 
sur la situation en rdC, cosignées par des onG de différents pays d’europe et diffusées auprès 
de représentants de l’ue et des gouvernements de tous les états membres. Le bureau bruxellois 
de Crisis action a organisé des entretiens avec le représentant spécial de l’ue pour la région 
des Grands Lacs ainsi qu’avec d’autres responsables européens afin de souligner le besoin pour 
l’ue d’adopter un point de vue plus critique par rapport à la stratégie militaire en vigueur.

        RépuBlique déMocRatique du conGo

Des palestiniens transforment des gravats en matériaux 
de construction dans un chantier en plein air improvisé, en 
octobre 2009 à Gaza. Les matériaux produits de la sorte 
ne permettent de faire face qu’à une très petite partie du 
déficit induit par l’interdiction de faire entrer des matériaux 
de construction dans Gaza.
Photo: Crisis Action/Ben Jackson

Un convoi militaire de la Mission des Nations unies en 
République démocratique du Congo (MONUC).
Photo: UN/Marie Frechon

Cette femme et cette petite fille comptent parmi les milliers 
de personnes qui ont dû fuir les combats dans l’Est de la 
RDC, trouvant refuge dans un site des Nations unies pour 
personnes déplacées.
Photo: UNHCR /P. Taggart

   isRaËl et le teRRitoiRe palestinien occupé

« Crisis Action allie un jugement 
politique intelligent, de bons 
contacts à travers le monde avec 
des personnes connaissant les 
choses de l’intérieur, et une vision 
lucide de la façon de provoquer le 
changement. Sa médiation permet à 
des organisations et des personnes, 
qui d’ordinaire ne travailleraient 
probablement jamais ensemble, de 
construire de véritables partenariats. 
Crisis Action fait preuve d’une 
capacité à mettre au point des 
campagnes efficaces. Je soutiens 
vigoureusement son travail. »   

mabel van oranje,  
directrice générale, the elders 

« Crisis Action décuple les forces 
distinctes de ses partenaires à 
travers le monde en les aidant à 
mettre sur pied des campagnes 
de plaidoyer communes et 
stratégiques. Lorsque les ONG 
travaillent ensemble, les chances sont 
plus grandes de voir les décideurs 
politiques prêter attention – et 
prendre des mesures. » 

Kenneth roth, directeur exécutif,  
Human rights Watch 
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lutter contre l’impunité 
Le chef des FdLr, ignace murwanashyaka, aurait supervisé les opérations de son groupe 
depuis sa base en allemagne et émis des consignes militaires ayant débouché sur des 
violations graves des droits humains dans l’est de la rdC. Le bureau de Crisis action à Berlin 
a aidé ses partenaires allemands à faire pression sur les autorités allemandes afin qu’elles 
prennent des mesures contre ignace murwanashyaka, soutenant leurs efforts en :

•   mettant sur pied un briefing parlementaire sur la situation en rdC et sur le besoin de 
neutraliser le leadership européen des FdLr, en particulier ignace murwanashyaka ; 

•   coordonnant des rencontres entre une délégation d’onG allemandes et congolaises et 
des représentants du gouvernement allemand ;

•   appuyant le travail médiatique de ses partenaires autour de l’arrestation d’ignace 
murwanashyaka.

en novembre 2009, les autorités allemandes sont passées à l’action : ignace murwanashyaka 
a été placé en détention et des poursuites ont été engagées à son encontre.

empêcher la réduction prématurée du nombre de 
casques bleus en Rdc
début 2010, une autre menace pour la stabilité et la sécurité en république démocratique 
du Congo s’est présentée : la demande formulée par le gouvernement congolais pour que la 
mission de maintien de la paix de l’onu (monuC) se retire rapidement du pays. en dépit des 
préoccupations quant à l’efficacité de la monuC, beaucoup de partenaires de Crisis action 
estimaient qu’une réduction immédiate de la force exposerait les civils à de graves dangers. 
La période précédant le renouvellement du mandat de la monuC en mai 2010 s’est annoncée 
déterminante pour l’avenir de la présence militaire onusienne en rdC.

Crisis action a apporté son soutien à ses partenaires et à la société civile congolaise dans le 
cadre d’une campagne visant, d’une part, à persuader le président de la rdC Joseph Kabila 
de reconsidérer sa position et, d’autre part,  à faire pression sur le Conseil de sécurité de 
l’onu afin qu’il insiste auprès du gouvernement congolais sur le fait qu’un retrait précipité 
de la monuC mettrait en péril la stabilité nationale. Crisis action a coordonné la publication 
d’une lettre adressée aux ministres des affaires étrangères et aux ambassadeurs du Conseil 
de sécurité  ainsi qu’au président congolais, faisant valoir que toute réduction des effectifs de 
la mission de maintien de la paix de l’onu devrait se baser sur la capacité du gouvernement 
de la rdC à répondre aux critères en matière de gouvernance, de sécurité et de protection des 
civils. La déclaration a été signée par 119 onG de par le monde, dont une importante majorité 
d’organisations congolaises, lançant un appel retentissant aux décideurs politiques.

Les membres du Conseil de sécurité de l’onu ont reconnu le besoin de prévenir un départ  hâtif 
et décidé d’un mandat pour une nouvelle mission (monusCo) en mai 2010. tandis que ce 
dernier met en évidence le rôle primordial du gouvernement congolais, il préserve en outre la 
protection des civils comme objectif clé de la mission. Les préoccupations de la société civile ont 
aussi trouvé un écho dans le maintien des effectifs de sorte que la monusCo puisse remplir 
son rôle de protection, dans la réaffirmation de la « politique de conditionnalité » et dans une 
attention continue quant au besoin de justice et de lutte contre l’impunité. 

encourager le leadership de l’ue
Crisis action anime une table ronde mensuelle pour ses partenaires européens afin 
d’échanger des informations sur la rdC et de convenir d’activités conjointes visant à inciter 
l’ue à maintenir son soutien à la réforme du secteur de la sécurité dans le pays. en avril 
2010, Crisis action a coordonné la publication d’une lettre d’onG européennes, distribuée 
aux émissaires spéciaux et à des représentations permanentes ciblées de l’ue, appelant au 
renouvellement du soutien de l’ue en amont d’une réunion du Groupe de contact sur la 
région des Grands Lacs. Crisis action a également organisé des réunions conjointes pour 
informer les parlementaires européens à propos de ces questions.

a new York, Crisis action a apporté son concours à ses partenaires pour plaider contre le soutien 
des nations unies aux opérations militaires conjointes à moins que ces activités ne soient 
planifiées conjointement et de manière adéquate, qu’elles excluent toute collaboration avec des 
auteurs connus d’atteintes aux droits humains et qu’elles réduisent au minimum le danger de 
représailles des FdLr contre la population. Crisis action et ses partenaires ont insisté pour que soit 
appliquée de façon cohérente la politique dite « de conditionnalité » de la monuC, qui prévoit 
que la mission ne devrait fournir une assistance matérielle et logistique qu’à certaines unités de 
l’armée congolaise sélectionnées selon ces critères.

Crisis action a coordonné le recueil d’informations et organisé des rencontres de plaidoyer pour ses 
partenaires avec de hauts responsables de l’onu, dont l’ancien représentant spécial du secrétaire 
général de l’onu en rdC, alan doss, et des représentants des membres du Conseil de sécurité des 
nations unies.

L’un après l’autre, les gouvernements influents ont reconnu que le terrible prix payé par la 
population civile était inacceptable. en octobre 2009, l’onu a suspendu son soutien à une brigade 
de l’armée nationale congolaise (FardC) mise en cause dans le meurtre de 62 civils. Le Conseil 
européen a exprimé de profondes inquiétudes au sujet des atrocités commises lors des opérations 
militaires conjointes anti-FdLr et a exhorté toutes les parties à respecter le droit international 
humanitaire et les droits humains, dont la protection des civils. en décembre, le parlement 
européen a adopté une résolution condamnant la violence généralisée en rdC et réclamant des 
efforts accrus de la part de l’ue afin d’améliorer la situation des civils et de renforcer la lutte contre 
l’impunité pour les crimes perpétrés.

obtenir une meilleure protection pour les civils 
en décembre 2009, à l’approche du renouvellement du mandat de la monuC, Crisis action 
a appuyé ses partenaires pour exiger une meilleure protection des civils en rdC. elle a 
coordonné la publication d’une lettre proposant des pistes pour procurer davantage de 
protection à la population congolaise, cosignée par d’importantes onG internationales et 
adressée à tous les membres du Conseil de sécurité de l’onu. Crisis action a également 
aidé ses partenaires à travailler avec les médias afin de sensibiliser davantage à la nécessité 
d’une action urgente.

Le même mois, le Conseil de sécurité de l’onu a adopté la résolution 1906 prolongeant de 
cinq mois le mandat de la monuC et chargeant la mission de se concentrer en priorité sur 
la protection effective des civils.

« En menant un travail 
multisectoriel, à travers un réseau 
international sans précédent 
d’organisations de défense 
des droits humains, d’aide 
humanitaire et d’analyse politique, 
Crisis Action crée une nouvelle 
dynamique de campagne et de 
plaidoyer sur les conflits armés au 
niveau mondial. »  

antoine Bernard, directeur exécutif, 
Fédération internationale des ligues  
des droits de l’Homme (FidH) 

Un membre de la Mission des Nations unies en République 
démocratique du Congo (MONUC) évacue vers l’hôpital 
militaire de Goma l’une des victimes d’un massacre commis 
par les rebelles des Forces démocratiques de libération du 
Rwanda (FDLR).
Photo: UN/Marie Frechon

Les combats continuent de déplacer des milliers de 
personnes en République démocratique du Congo (RDC).
Photo: UNHCR / P.Taggart

            RépuBlique déMocRatique du conGo

En décembre 2009, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté 
la résolution 1906 prolongeant le mandat de la Mission 
des Nations unies en République démocratique du Congo 
(MONUC) jusqu’au 31 mai 2010 et inscrivant la protection 
des civils comme priorité de la mission.
Photo: UN/Sophie Paris
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pakistan 
Lors de L’oFFensive miLitaire LanCée par Le Gouvernement paKistanais 
Contre Les taLiBans dans La vaLLée de sWat en Juin 2009, QueLQue 
deux miLLions de CiviLs ont été dépLaCés. 
Crisis action s’est attachée à faire en sorte que l’impact humanitaire et les conséquences à 
long terme de ces opérations militaires soient pleinement pris en compte par les décideurs 
politiques internationaux.

au bureau de Londres, cela a notamment impliqué l’organisation de réunions avec des 
partenaires et des experts britanniques sur le pakistan afin de partager des informations 
et d’élaborer des stratégies de plaidoyer conjointes. Crisis action a également coordonné 
des réunions de lobbying avec le gouvernement britannique pour veiller à ce que des 
messages clés soient transmis à chaque niveau. Cela a abouti à de nouvelles démarches 
britanniques auprès de l’armée et du gouvernement pakistanais pour discuter de l’impact 
humanitaire des opérations, ainsi qu’à un dialogue accru entre les onG et le gouvernement 
britannique autour des stratégies à plus long terme sur le pakistan.

Le premier sommet ue-pakistan, qui s’est tenu à Bruxelles en juin 2009, a été l’occasion 
d’aborder l’impact humanitaire des offensives contre les talibans et de réclamer une 
meilleure protection des civils. Le bureau bruxellois de Crisis action a coordonné des 
échanges d’informations entre ses partenaires avant le sommet et organisé des réunions 
de plaidoyer conjointes, dont l’une avec le ministre pakistanais de l’intérieur rehman 
malik. Lors du sommet, l’ue a offert un programme d’assistance supplémentaire de  
124 millions d’euros pour aider les civils pakistanais déplacés et financer la réhabilitation 
après le conflit.

Crisis action a continué de coordonner l’élaboration et la diffusion de recommandations 
concernant les nouvelles stratégies de l’ue sur le pakistan et l’afghanistan élaborées 
pendant l’été 2009. elle a notamment organisé en juillet une réunion pour ses partenaires 
avec la présidence suédoise de l’ue, leur offrant l’occasion de faire directement part de 
leurs inquiétudes aux décideurs politiques.

sri lanka
aLors Que La Guerre CiviLe au sri LanKa était à son ComBLe en 2009, 
des atroCités à Grande éCHeLLe ont été Commises tant par Les ForCes 
de séCurité sri-LanKaises Que par Les reBeLLes des tiGres tamouLs, 
oCCasionnant d’immenses souFFranCes pour Les CiviLs. 
en mai 2010, soit un an après que la guerre eut pris fin, aucune enquête crédible sur les 
crimes de guerre présumés n’avait été ouverte pour traduire en justice les auteurs de ces 
actes et permettre ainsi une réconciliation entre les communautés du sri Lanka. dans le 
même temps, des dizaines de milliers de personnes déplacées restaient dans des camps, 
avec peu de perspective de retour chez elles.

Crisis action a été sollicitée pour organiser la visite à Bruxelles d’une délégation composée 
de trois défenseurs sri-lankais des droits humains à un moment clé des discussions de 
l’ue relatives à une éventuelle enquête internationale sur les atrocités commises lors du 
conflit et à une possible suspension des préférences commerciales accordées au sri Lanka, 
en raison des violations des droits humains. Le groupe était accompagné d’experts sur le 
sri Lanka du CCFd-terre solidaire, d’amnesty international, de Human rights Watch et de 
l’international Crisis Group, qui avaient été les fers de lance des appels en faveur d’une 
enquête internationale.

Crisis action a coordonné une série de rencontres pour la délégation avec des institutions 
de l’ue (dont le parlement européen, le secrétariat du Conseil et la Commission), ainsi 
qu’une rencontre conjointe avec des représentants des états membres pour discuter de 
la situation politique et des droits humains au sri Lanka ainsi que du rôle joué par l’ue sur 
le plan de l’aide et de la justice apportées à ceux dont la vie avait été brisée par le conflit. 
suite à ces réunions, l’ue a suspendu une partie des préférences commerciales accordées 
au sri Lanka dans le cadre du système de préférences généralisées (spG+).

« L’une des choses que nous 
apprécions particulièrement chez 
Crisis Action est sa façon d’aider à 
recouper les dernières informations 
politiques sur les positions des 
gouvernements avec les données 
d’ONG sur le terrain. Cela contribue 
à procurer une assise solide pour 
une action collective efficace, au 
moyen de lobbying, de travail 
médiatique et d’action publique de 
grande qualité réalisés à travers la 
coalition de partenaires travaillant 
sur un conflit spécifique. »  

  aFGhanistan

  ziMBaBWe

        Réponses auX cRises: paKistan et sRi lanKa  

au Fur et à mesure Que Le déBat puBLiC et poLitiQue sur L’enGaGement 
miLitaire internationaL en aFGHanistan GaGnait en intensité, et aLors 
Que Le président oBama Commençait à réexaminer en proFondeur 
L’approCHe amériCaine, Crisis aCtion a réaGi FaCe à L’intérêt Croissant 
de ses partenaires pour une CampaGne puBLiQue pLus aCtive sur 
L’aFGHanistan au roYaume-uni. 
Crisis  action a aidé à organiser un processus de consultation en 2009-2010 visant d’une part à 
analyser l’orientation d’une telle campagne et le paysage politique dans lequel elle allait s’inscrire, 
et d’autre part à identifier d’éventuels objectifs et approches communs en tant que fondements 
pour déterminer la meilleure voie à suivre.

à l’approche de la conférence sur l’afghanistan prévue à Londres en 2010, le gouvernement 
allemand récemment élu a revu et commencé à adapter sa stratégie générale sur l’afghanistan. 
à la demande d’organisations allemandes, Crisis action a coordonné les efforts visant à inciter 
le gouvernement de ce pays à accorder une place plus importante aux droits humains dans sa 
stratégie à l’égard de l’afghanistan.

Le sYstème de CertiFiCation du proCessus de KimBerLeY est un méCanisme 
visant à Garantir Que Les diamants en vente sur Les marCHés 
oCCidentaux ne FinanCent pas des ConFLits en aFriQue.
en juillet 2009, la mission d’examen du processus de Kimberley au Zimbabwe a recueilli des 
informations faisant état de graves atteintes aux droits humains dans les champs de diamants 
du pays. Cela a conduit de nombreux partenaires de Crisis action à recommander de suspendre le 
Zimbabwe du processus, faisant valoir que cela renforcerait le système et mettrait davantage la 
pression sur le gouvernement pour qu’il prenne des mesures contre les responsables.

Les partenaires allemands de Crisis action ont demandé une assistance pour inciter leur gouvernement 
à réclamer une position plus ferme de l’ue concernant la suspension du Zimbabwe. Crisis action a organisé 
pour ses partenaires des réunions de lobbying avec des responsables du gouvernement allemand, ainsi 
que des rencontres de haut niveau pour une délégation d’experts internationaux en droits humains, dont 
un membre de la mission d’examen du processus de Kimberley.

suite à ce travail de lobbying, l’ue a voté en faveur de la suspension du Zimbabwe du processus de 
Kimberley, mais n’a malheureusement pas pu obtenir un soutien suffisant d’autres continents 
pour que cette suspension entre en vigueur.

Geoffrey dennis, directeur exécutif,  
Care international uK 

« Le fait d’être un partenaire de Crisis 
Action accroît directement la portée 
et l’efficacité de notre plaidoyer pour 
protéger les civils pris dans des 
zones de conflits où nous travaillons. 
Lorsqu’une crise menace ou éclate, 
Crisis Action est toujours prête à agir 
en rassemblant des partenaires et des 
experts pour discuter d’une stratégie 
commune, et en coordonnant les 
contacts avec des décideurs de haut 
niveau afin d’assurer une réponse 
rapide mais efficace. »  

mervyn Lee, directeur exécutif,  
mercy Corps 

Des enfants jouent à cache-cache dans les murs détruits de 
l’hôpital Ali Abad à Kaboul.
Photo: Oxfam /Guldbudding Elham

Déplacée par le conflit à Swat, une vieille femme porte 
son petit-fils à travers un camp improvisé pour personnes 
déplacées.
Photo: Oxfam /Alixandra  Fazzina
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 ce que nous Faisons pouRquoi nous eXistons
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, Bruxelles, Le 
Caire, Londres, nairobi, new York et paris.

stopper et 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 spécifiques. La plupart des onG, que 
ce soit 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 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 devoir gérer 
à elle seule l’intégralité d’une 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 individuel 
pour les organisations et leurs équipes 
et peut leur fournir des opportunités de 
contribuer à une stratégie, tandis qu’elles ne 
pourraient le faire autrement.

Le travail en groupe sur de telles 
problématiques n’est  certes pas une idée 
nouvelle. mais 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

« Crisis Action a fait preuve d’une capacité  
impressionnante pour renforcer l’impact  
du plaidoyer et des campagnes de la société civile  
sur les conflits armés. En coordonnant le partage  
d’informations et des activités stratégiques conjointes,  
Crisis Action a accru l’efficacité de ses partenaires. » 
 Louise arbour, présidente de l’international Crisis Group
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        Bilan FinancieR 2009-2010

revenus 2010 2009
€ €

projets   -   151,437 
Bailleurs de fonds et donations  1,005,802  478,235 
partenaires  71,674  30,637 
intérêts  1,206  2,983 
Gains/pertes sur les opérations de change -6,347  6,545 

totaL  1,072,335  669,837 

Fond spécial pour la Campagne soudan*  308,965  - 
total des revenus  1,381,300  669,837 

dépenses
salaires  646,333  385,956 
retraites  19,873  10,499 
Consultants  21,474  13,048 
Loyers, taux et assurances  69,019  38,027 
téléphone et frais de fonctionnement  54,844  18,678 
evénements  17,544 -1,751 
rapports et publications  4,417  2,775 
Formation et recrutement du personnel  9,399  18,976 
Frais informatiques  11,063  4,860 
dépenses générales  9,233  7,839 
Frais de déplacement  40,347  16,666 
audit  13,217  4,774 
Frais bancaires  4,407  2,291 
Frais d’amortissement  6,559  909 
prestations  16,415  - 

totaL  944,143  523,547 

excédent d’exploitation  437,156  146,287 
activités sur Fond spécial pour la Campagne soudan*  111,175  - 
excédent de l’année  325,981  146,287 
taxes -751 -375 

excédent de revenus sur les dépenses  325,230  145,912 
Fonds accumulés en début d’année  365,536  125,214 

Fonds accumulés  690,766  271,126 

coMpte Rendu d’activités pouR l’année s’achevant au 31 Mai 2010

Crisis action remercie les organisations 
et individus suivants pour leur généreux 
soutien en 2009-2010: 

allan & nesta Ferguson, 

Cordaid, 

Foundation open society institute, 

Humanity united, 

Joseph rowntree Charitable trust, 

macarthur Foundation, 

oxfam GB, 

pears Foundation, 

polden  puckham Charitable Foundation, 

the roddick Foundation, 

the sigrid rausing trust, 

the tinsley Foundation, 

a m & e i andrews, 

mr d Bond & mrs L Bond, 

dr G s a Cox & mrs s Cox,  

e m Crook & m Blinston, 

mrs C Crook, mr & mrs Greenhalgh, 

mr B W G phillips, 

miss v s rogers, 

J p shute & m C riddell, 

mr H Wallace & K rowe, 

miss m G Williams, 

Geoff Wilson, 

mr & mrs Wrigley, 

st Luke’s mission Church.

actifs immobilisés  19,679  2,729 

débiteurs  21,013  17,598 
actifs en circulation - espèces en banque  806,615  302,958 
Total des actifs  847,307  323,285 

Créditeurs -156,538 -52,156 

Total net des actifs  690,769  271,129 

représenté par :
Capital en action  4  3 
Compte de résultats  156,989  113,731 
réserve de fonctionnement  335,987  157,395 
Fond spécial pour la Campagne soudan*  197,790  - 

Total des fonds au 31 mai 2010  690,769  271,129 

Bilan au 31 Mai 2010

* Le Fond spécial pour la Campagne soudan a été attribué à Crisis action par un bailleur de fonds et est dédié 
spécifiquement à des activités conjointes d’onG en matière de plaidoyer et de campagne sur le soudan. L’utilisation 
de ce fond nécessite l’autorisation du bailleur et, de ce fait, ne constitue pas un élément standard des opérations de 
Crisis action ; c’est pourquoi il est comptabilisé séparément.
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       équipe 

nous tenons à remercier les personnes suivantes 
pour leur contribution au travail de Crisis action 
au cours de l’année : Zahra abbas, adeline 
Bedoucha, marissa Bell, sebastian Bloching, Julie 
Borges, mariame Camara, rachel Cummings, 
Lan anh nguyen dang, Jonna davis, pia dawson, 
iris degen, annika engels, Haya al Fara, sophia 
Goulandris, vanessa Gottlieb, markus mayr, 
Friederike metternich, philippa michael, marta 
passerini, Katia roux, Lena schmidt, Florian 
valette, merel Wackwitz, nora Wiedenhöft, 
Charlotte Grosse Wiesmann, Jonathan Zigrand 
and splinter Films. 

susanne Baumann
directrice allemagne 
susanne.baumann@crisisaction.org  

BeRlin

Kristian Brakel:
analyste politique et chargé  
des campagnes 
kristian.brakel@crisisaction.org  

James Gondi
directeur afrique
james.gondi@crisisaction.org

naiRoBi

annamie paul
directrice  Bruxelles 
annamie.paul@crisisaction.org 

Martin Konečný
analyste politique et chargé  
des campagnes 
martin.konecny@crisisaction.org 

BRuXelles

marijan Zumbulev
directeur new York 
marijan.zumbulev@crisisaction.org

neW YoRK 

andrew Hudson
responsable des campagnes  
et du plaidoyer 
andrew.hudson@crisisaction.org

caiRo

marwa el-ansary
directrice moyen-orient  
et afrique du nord (mena) 
marwa.el-ansary@crisisaction.org

nirvana shawky
responsable des campagnes  
et du plaidoyer 
nirvana.shawky@crisisaction.org

paRis

Caroline Baudot
directrice France
caroline.baudot@crisisaction.org

aldine Furio
responsable des campagnes
aldine.furio@crisisaction.org 
 

inteRnational

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

Gemma mortensen
directrice exécutive
gemma.mortensen@crisisaction.org 

londRes

Ben Jackson
directeur royaume-uni
ben.jackson@crisisaction.org

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

   conseil d’adMinistRation

nick Grono  (président) est directeur général 
et président adjoint 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. son mandat au sein du Conseil 
d’administration a pris fin en juin 2010.

Fiona napier (trésorière) est la directrice du 
plaidoyer international pour open society 
institute (osi). avant de rejoindre osi en février 
2009, elle a travaillé pour save the Children 
pendant 15 ans en tant que directrice pays 
en afrique du sud, conseillère régionale pour 
l’afrique subsaharienne et comme conseillère 
internationale.
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. 
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dos de couverture : une mère et son enfant sont assis sur le 
sol du centre médical désaffecté de sange, en république 
démocratique du Congo (rdC). des dizaines de milliers de 
personnes y sont arrivées au cours de l’été 2009, fuyant les 
violences liées à la reprise des combats.
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« Crisis Action a démontré à maintes reprises 
qu’elle peut transformer le ferme engagement 

et la bonne volonté d’un groupe d’organisations 
très diverses en stratégie claire et en campagne 

au niveau international donnant des résultats 
tangibles sur le terrain. »  

 Jeremy Hobbs, directeur exécutif, 
oxfam international

« Crisis Action décuple les forces distinctes de 
ses partenaires à travers le monde en les aidant 

à mettre sur pied des campagnes de plaidoyer 
communes et stratégiques. Lorsque les ONG 

travaillent ensemble, les chances sont plus 
grandes de voir les décideurs politiques prêter 

attention – et prendre des mesures. » 
Kenneth roth, directeur exécutif,

Human rights Watch

« Crisis Action est devenue 
indispensable pour travailler  

sur les conflits armés dans la région.  
Crisis Action est parvenue à mobiliser  

et à rassembler la société civile arabe 
autour de questions d’intérêt mutuel  
et à traduire cela en action commune  

porteuse de changement. »  
 

moataz el Fegiery, directeur exécutif,  
Cairo institute for Human rights studies (CiHrs) 


