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Aider les organisations
à travailler ensemble pour
la protection des civils dans
les zones de conflits armés

Nous travaillons pour et avec des personnes
de la société civile qui œuvrent pour protéger
les civils contre les conflits armés. Nous
sommes un catalyseur et animateur d’actions
communes, opérant en coulisse afin de
permettre à des coalitions d’agir rapidement
et efficacement. En tant qu’organe de
coordination, nous ne cherchons pas à
acquérir une visibilité publique ou à attirer
sur nous les projecteurs des médias ; seule
importe la voix de la coalition. Nous sommes
une organisation internationale dont l’unique
agenda est la protection des civils. Nous
exposons ouvertement nos objectifs et
répondons volontiers à toute question de
quiconque souhaitant comprendre qui nous
sommes et ce que nous faisons.

Rapport du Président

Ceux avec qui nous travaillons
Partenaires
Action Contre la Faim
(ACF)
Aegis Trust
Africa Peace Forum
African Research and
Resource Forum (ARRF)
Amnesty International
Arab Programme for
Human Rights Activists
(APHRA)
Arab Network of Human
Rights Information (ANHRI)
Bonn International Center
for Conversion (BICC)
Broederlijk Delen
Cairo Institute for Human
Rights Studies (CIHRS)
CARE International France
CARE International UK
Catholic Agency for
Overseas Development
(CAFOD)

Membres du réseau
medico international

Amicus/Unite section

Mensen met een missie

Anti-Slavery International

Mercy Corps

Arab Alternatives Forum

Nobel Women’s Initiative

Arab Coalition for Darfur

Norwegian Refugee
Council (NRC)

Arab Reform Initiative

Medical Aid for Palestinians
(MAP)

Article 36

Methodist Church

Baptist Union

Methodist Relief and
Development Fund (MRDF)

Oxfam International
Permanent Peace
Movement
Refugees International
Saferworld
Save the Children
Stichting Vluchteling
(Netherlands Refugee
Foundation)

Burma Campaign UK

The Resolve LRA Crisis
Initiative

Burma Initiative Asienhaus

Trócaire

War Child

Cordaid

World Vision International

Human Rights Watch
(HRW)
Humanitarian Aid Relief
Trust (HART)
ICCO (Interchurch
Organisation for
Development Cooperation)
IKV Pax Christi
Institute for Security
Studies (ISS)

British Muslim Forum (BMF)
British Refugee Council

Concordis International

Human Rights First

British Humanist
Association (BHA)

The Elders

Christian Aid

Global Centre for the
Responsibility to Protect
(GCR2P)

British American Security
Information Council
(BASIC)

Tearfund

Waging Peace

Diakonia

Britain’s General Union
(GMB)

Chatham House
Christian Solidarity
Worldwide
Church of England
International Office
Council for Arab British
Understanding (CAABU)

Minority Rights Group
International
Mothers’ Union
Muslim Council of Britain
(MCB)

National Union of Teachers
(NUT)
New Israel Fund
Oxford Research Group
Pan-African Lawyers Union
(PALU)
Parliamentarians Network
for Conflict Prevention
Peace Direct
People & Planet

Quaker Peace and Social
Witness (QPSW)

Egyptian Initiative for
Personal Rights (EIPR)
European Council on
Foreign Relations
Foreign Policy Centre (FPC)

René Cassin
Responding to Conflict
The Church of Scotland

Friends of the Earth UK

The Syrian American
Medical Society

Global Witness

Three Faiths Forum

Greenpeace

Trade Union Congress
(TUC)

Hindu Council UK

Human Rights First Society
(Saudi Arabia)

International Medical Corps
UK

Institute of Public Policy
Research (IPPR)

International Rescue
Committee

International Action
Network for Small Arms
(IANSA)
International Center for
Transitional Justice (ICTJ)
International Centre for
Policy and Conflict (ICPC)

Crisis Action est souvent décrite comme
une organisation agile, stratégique et
efficace. Depuis que j’en suis Président, je
me rends compte combien cette description
est juste et appropriée. Je suis extrêmement
impressionné par la capacité de cette petite équipe
dynamique à passer à l’action et à rapprocher
rapidement les principales ONG mondiales afin de lutter
pour la protection des civils sujets à diverses attaques.

National Union of Students
(NUS)

Darfur Consortium

International Federation for
Human Rights (FIDH)

medica mondiale

MEDACT

Quaker Council for
European Affairs (QCEA)

International Crisis Group

Media in Cooperation and
Transition (MICT)

Iraq Body Count

Damascus Centre for
Human Rights Studies

Human Rights and
Democracy Media Centre
“SHAMS” / Palestine

International Alert

International Refugee
Rights Initiative (IRRI)

UNITE the Union
UNISON
United Nations Association
(UK)
United Reform Church
Verification Research,
Training and Information
Centre (VERTIC)
War on Want
Welfare Association
Women’s Institute
Zimbabwe Europe Network

En tant que Sous-secrétaire général de l’ONU aux
affaires humanitaires, j’ai une expérience personnelle de
la prévention des conflits et de la réponse à y apporter
aux échelons les plus élevés. J’ai pu constater l’impact
considérable qu’ont les ONG sur la politique lorsqu’elles
s’unissent, de tels effets ne se produisant pas lorsqu’elles
ne parlent pas d’une seule voix. Je suis devenu Président
de Crisis Action afin d’aider cette organisation à exploiter
le pouvoir potentiel de la société civile à empêcher les
atrocités et résoudre les conflits. J’ai pu observer la
forte influence qu’exerce son modèle d’action collective
sur le processus décisionnel aux instances les plus
élevées, notamment lorsque le Conseil de sécurité de
l’ONU a demandé l’acheminement de l’aide humanitaire
à travers toutes les frontières nationales de la Syrie, ce
qui pourrait faire la différence entre la vie et la mort de
milliers de victimes innocentes du conflit.
La situation tragique en Syrie nous rappelle la nécessité
de ce type d’action collective pour, d’une part, exposer
et documenter la réalité du conflit pour les civils, et,
d’autre part, obliger les gouvernements à rendre
compte de la réponse qu’ils apportent à ce qui constitue
indubitablement le conflit le plus grave que le monde
connaisse à l’heure actuelle.
Comme l’indiquent les différends qui persistent entre
les dirigeants internationaux sur la question de la
crise syrienne, nous devons concentrer l’engagement
en dehors des capitales occidentales. Crisis Action a
investi dans de méticuleux travaux de recherche afin
d’identifier où positionner son attention géographique et
je me réjouis déjà de soutenir les efforts qu’elle mettra en
œuvre pour accroître la collaboration avec la Turquie, le
Brésil et l’Afrique du Sud, entre autres. Je félicite l’équipe
de Crisis Action pour les travaux innovateurs qu’elle
a développés sur la manière d’influencer les BRICS
(Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) sur la
question syrienne. De même, concernant le Soudan,
ce rapport annuel montre l’impact tangible qu’a eu la
société civile en se rapprochant de l’Union africaine.

C’est précisément pour ces raisons que Crisis Action
a bien mérité de remporter le prix Skoll 2013 de
l’entrepreneuriat social. Je suis fier d’être Président de
cette formidable organisation et de l’aider à réaliser son
potentiel considérable, que ce soit en termes de vies à
sauver ou de prévention de la violence. Je succède à
Nick Grono au poste de Président. Sous sa gouverne,
Crisis Action, au départ petite start-up, est devenue
une ONG internationale de premier plan. Je le remercie
de tout cœur pour la contribution exceptionnelle qu’il
a apportée à Crisis Action pendant son mandat. Je
remercie également Lotte Leicht, qui quitte cette année
le Conseil d’administration après plusieurs années
de bons et loyaux services, pour l’immense concours
qu’elle a apporté à l’organisation depuis son tout début.
Mabel van Oranje lui succède ; elle saura faire profiter le
Conseil d’administration de Crisis Action de son savoirfaire et de son expérience de premier ordre.
Au nom du Conseil d’administration, je tiens à remercier les
partenaires et les bailleurs de fonds pour leur collaboration
et leur soutien continus. À nous tous, nous générons
véritablement un changement là où cela compte.

Jan Egeland

Président, Crisis Action

Rapport de la Directrice exécutive

Campagnes

Au cours de l’année écoulée, le conflit syrien s’est
intensifié à cause de l’aggravation des divisions
politiques. Plus de 100 000 hommes, femmes et
enfants innocents sont morts et des millions d’autres
ont été contraints à un exode douloureux. L’ampleur
des atrocités auxquelles nous assistons laisse une balafre profonde
sur le visage de l’humanité. Cette situation ne peut plus durer.
Comme l’indique ce rapport, l’impasse politique nous a
incités à nous concentrer sur l’acheminement de l’aide
aux personnes qui en ont le plus besoin. Ensemble, il
est impératif que nous restions vigilants, que nous nous
exprimions haut et fort et que nous soyons résolument
intransigeants dans la défense des droits, des besoins et
des espoirs des populations dont les vies sont détruites
par ce conflit. Le Conseil de sécurité a enfin reconnu la
nécessité d’acheminer l’aide au travers des frontières
syriennes ; les BRICS tiennent désormais des propos plus
percutants et reconnaissent que les victimes ont besoin
et méritent qu’on les aide ; et nous avons vu l’ONU faire
preuve d’un leadership plus accru. Mais ce n’est pas
suffisant ; en augmentant les pressions de la société civile,
je suis convaincue que l’on pourrait s’attendre à bien plus.
Même si les perspectives des conflits systémiques sont peu
réjouissantes, nous ne devons pas céder au pessimisme
et nous devons continuer à trouver des opportunités de
faire avancer les choses. Une partie intégrante de notre
travail consiste à nous assurer que les États-Unis et l’UE
observent les normes qu’ils exigent des autres, et cela vaut
particulièrement au Moyen-Orient. Concernant le conflit
israélo-palestinien, cette stratégie s’est avérée fructueuse
l’année dernière. Le présent rapport revient sur la manière
dont un rapport basé sur des preuves concrètes a permis
de corriger les failles juridiques des politiques de l’UE qui
étaient favorables aux colonies israéliennes en Cisjordanie
alors que celles-ci avaient justement été qualifiées
d’illégales et d’obstacle à la paix par l’UE. Citons à cet
égard l’adoption probable de directives européennes sur
l’étiquetage des produits issus des colonies israéliennes,
ainsi que le renforcement des mesures relatives aux
avantages accordés aux entreprises et programmes basés
dans les colonies. Ces résultats illustrent parfaitement
que la société civile est capable d’exiger des comptes
de son propre gouvernement lorsqu’elle constate un
décalage entre ses déclarations de politique étrangère et
ses préférences commerciales. Concernant le Soudan,
nous avons permis à nos partenaires soudanais de se
rapprocher directement des hauts fonctionnaires africains.
Nous sommes fiers d’avoir organisé pour la société civile
soudanaise un événement inédit, à savoir une réunion
d’information du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de
l’Union africaine. Des ambassadeurs ont ainsi pu recueillir
les témoignages directs des dirigeants locaux dont les
communautés ont tant perdu en vies humaines et moyens
de subsistance à cause du conflit.

Leur récit percutant a encouragé l’UA à relancer des
négociations entre les parties belligérantes et à donner une
nouvelle impulsion aux demandes de cessez-le-feu et à un
meilleur accès humanitaire.
Un engagement similaire a été déployé dans le cadre de
campagnes conjointes menées notamment en République
démocratique du Congo (RDC) et sur la question de l’Armée
de Résistance du Seigneur (LRA), autant d’exemples qui
illustrent la manière dont Crisis Action a aidé ses partenaires
à maintenir l’attention sur la mise en œuvre des plans
d’action et des mandats que nous avions précédemment
aidés à obtenir. Au Mali, un plaidoyer coordonné a conduit
le Conseil de Paix et de Sécurité à s’engager à imposer
le respect de nouvelles normes de droits de l’homme lors
de déploiement de Casques bleus. Il s’agit là de mesures
concrètes qui peuvent faire une vraie différence pour les
populations sur place.
Sur un plan plus personnel, alors que j’étais en congé
maternité de septembre 2012 à février 2013, mes collègues
– de Crisis Action et nos partenaires- m’ont énormément
manqué. Pendant toute cette période, j’ai reçu des
nouvelles sur les activités incroyables effectuées par les
partenaires de Crisis Action et sur leur impact. Je me suis
sentie très fière et très chanceuse de travailler aux côtés
de personnes aussi exceptionnelles et avec un groupe de
bailleurs de fonds aussi encourageants.
Pendant mon congé, j’ai confié la totalité de mes
responsabilités exécutives à Andrew Hudson, la
surveillance de nos campagnes à Nicola Reindorp
et la gestion interne à Susanne Baumann. Ils ont
merveilleusement bien dirigé l’organisation en mon
absence, non seulement en assurant sa bonne marche
mais aussi en apportant des améliorations significatives.
Je suis donc ravie de les intégrer de manière permanente
à l’Équipe de direction générale.

Gemma Mortensen

Directrice exécutive, Crisis Action
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Syrie
Depuis la répression brutale que son gouvernement a
lancée contre les manifestations populaires de mars
2011, la Syrie est tombée dans une guerre civile au
cours de laquelle des civils ont été continuellement
victimes d’atrocités inimaginables et des crimes de
guerre ont été perpétrés des deux côtés. Réagissant
à l’aggravation de la violence, Crisis Action a aidé ses
partenaires à réclamer une action internationale pour
mettre un terme au conflit et acheminer l’aide à la
population syrienne durement éprouvée.

D’après les estimations, sept millions de personnes en
Syrie et dans les pays voisins ont désormais besoin
d’aide en raison de la crise humanitaire qui, pour les
Nations Unies (ONU), est la plus grave que connaisse
le monde aujourd’hui. L’année dernière, dans un
contexte de déplacements en masse, de destructions
d’habitations, de marchés et d’hôpitaux, le régime
syrien a empêché les organismes d’aide humanitaire
d’apporter leur assistance sur tout le territoire, laissant
ainsi des millions de personnes dans le besoin.
Alors que les divisions s’enracinaient entre les
puissances soutenant le régime syrien et celles
soutenant l’opposition armée, Crisis Action a aidé ses
partenaires à attirer l’attention sur l’aggravation de la
crise humanitaire dans la région et à réclamer une aide
accrue pour répondre aux besoins grandissants.

▲ Un jeune garçon passe devant la carcasse d’un tank incendié
à côté d’immeubles détruits. Photographie : Tom Pilston/Panos

Au printemps 2011, peu après le début des troubles civils en
Syrie, Crisis Action a lancé une campagne d’urgence pour
appeler à une action internationale afin d’arrêter le carnage.
En 2012, alors que la violence s’intensifiait, que la crise
des réfugiés s’aggravait et que les puissances mondiales
ne s’étaient aucunement mises d’accord sur la réponse à
apporter, Crisis Action a aidé ses partenaires à plaider pour
la mise en place d’une aide humanitaire plus importante.

Barbara Jackson, Directrice de l’Humanitaire, CARE
International

Tirer parti d’un soutien de premier ordre
Au mois d’août, Crisis Action a réuni des partenaires
de l’humanitaire et d’anciens chefs d’États membres
de l’organisation « The Elders » pour tirer la sonnette
d’alarme sur les 1,5 millions de personnes déplacées
internes en Syrie, fuyant la violence.

●● Réclamer à l’ONU un leadership plus dynamique
et une coordination efficace de la réponse
humanitaire sur le territoire syrien et dans les pays
voisins.

La coalition a adressé au Conseil de sécurité de l’ONU
un message conjoint percutant qui s’est classé en
tête des articles parus sur le service média interne de
l’ONU et a contribué à accroître sur le plan international
la couverture médiatique de l’ampleur de la crise
humanitaire en Syrie. Résultats :

●● Encourager la Turquie à lever les restrictions
imposées aux réfugiés syriens qui arrivent sur son
territoire et à autoriser les ONG internationales à
appuyer ses efforts en matière d’aide humanitaire.

●● Le Vice-Secrétaire général de l’ONU Jan Eliasson
s’est servi de ce message conjoint lors d’une réunion
du Conseil de sécurité sur la Syrie pour demander au
Conseil d’intensifier radicalement sa réponse.

●● Persuader le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et
l’Afrique du Sud – les « BRICS » – d’exhorter le
Président Bachar el-Assad à autoriser l’ONU à
apporter une aide transfrontalière aux civils syriens
en passant par ses pays voisins.

●● Après sa visite en Syrie, la baronne Valerie Amos,
Secrétaire générale adjointe de l’ONU chargée
des Affaires humanitaires et coordinatrice des
secours d’urgence, a cité les recommandations
de la coalition lors de ses entretiens avec des
gouvernements de premier plan.

Crisis Action a aidé ses partenaires à :

●● Encourager les bailleurs de fonds à accroître leurs
contributions afin de financer une réponse plus
adéquate.

▲ Demonstrators protest against Syria’s President
Bashar al-Assad in Jubar near Damascus
Photo: Reuters/Shaam News Network

« Crisis Action est une organisation agile et efficace. Je
suis impressionnée de voir la rapidité avec laquelle ils
parviennent à rapprocher des initiatives communes aux
moments où nous pouvons avoir le plus grand impact. »

« Crisis Action doit son succès à sa capacité exceptionnelle
à rassembler une coalition d’acteurs diversifiée et
puissante – d’experts de renommée internationale
à d’anciens décideurs politiques, en passant par des
organisations de la société civile des quatre coins de la
planète. Lorsque nous, en tant qu’agence humanitaire,
n’avons pas pu sensibiliser le public à une problématique,
Crisis Action a su trouver des voix puissantes qui ont
pu parler en notre nom. Nous avons ainsi généré une
couverture médiatique significative de notre campagne
et avons pu influencer les discours publics turcs pour
améliorer l’environnement opérationnel de la société
civile en Turquie. »
Sema Genel Karaosmanoglu, Directrice exécutive,
Support to Life
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Obtenir le soutien des BRICS pour un accès
humanitaire accru

À l’approche du sommet, Crisis Action a coordonné les
actions suivantes :

En mars 2013, souhaitant maintenir la pression sur le
gouvernement syrien afin qu’il accorde un accès sans
entrave à l’ONU, Crisis Action a facilité des travaux de
plaidoyer ciblés autour du sommet annuel des nations
émergentes et influentes dites « BRICS ».

●● Campagne de plaidoyer lancée par des partenaires
de la société civile au Brésil, en Afrique du Sud et
en Inde pour exiger de leur gouvernement respectif
que le sommet se conclue entre autres par un appel à
toutes les parties au conflit syrien pour permettre un
accès humanitaire total.

Cette campagne a encouragé le Brésil, l’Inde et l’Afrique
du Sud à convaincre la Russie et la Chine de lancer
un appel public conjoint au Président Assad pour qu’il
accorde un accès humanitaire sans entrave. Vu la
position de la Russie, alliée du régime syrien et qui lui
fournit des armes, une déclaration de ce groupe pourrait
avoir des répercussions considérables.
▲ Novembre 2012, médias turcs : couverture de la campagne
visant à persuader la Turquie d’accepter de l’aide humanitaire
internationale plus importante afin d’aider les réfugiés syriens.

Alors que les combats s’intensifiaient, l’insécurité
conjuguée aux obstacles bureaucratiques a empêché
l’acheminement d’une aide adéquate au-delà des lignes
de bataille jusqu’aux personnes dans le besoin dans toute
la Syrie, surtout dans les zones contrôlées par l’opposition.
Crisis Action a soutenu les efforts visant à intensifier la
réponse humanitaire et à convaincre le gouvernement
syrien de laisser passer l’aide transfrontalière. Citons
notamment :

Hausse du soutien turc à l’égard des réfugiés syriens

●● Une tribune publiée par le Dr Hany El Banna,
fondateur d’Islamic Relief et Président du
Humanitarian Forum, dans lequel il faisait valoir que
les nations neutres devraient inciter la Russie et la
Chine – des alliés du régime syrien – à lancer un appel
au Président Assad pour qu’il lève les restrictions à
l’acheminement de l’aide aux civils.

Suite à des discussions avec des partenaires turcs et
internationaux, Crisis Action a facilité une campagne visant à
persuader la Turquie d’accepter sur son territoire un soutien
accru des acteurs internationaux et des ONG pour venir en
aide aux réfugiés syriens. Notamment, il s’est agi de:

●● Une réunion de haut niveau avec Lakhdar Brahimi,
représentant spécial conjoint de l’ONU et de la Ligue
arabe.
●● Une série de recommandations conjointes émanant
d’importantes organisations humanitaires – juste
avant la conférence des donateurs sur la Syrie
organisée au Koweït.
●● Un communiqué de presse demandant aux nations
les plus riches du monde d’accroître leur soutien
aux efforts humanitaires en Syrie. Les bailleurs de
fonds ont répondu présents et se sont engagés à fournir
1,5 milliard de dollars dans le cadre de l’appel lancé par
l’ONU, même si des difficultés de paiement continuent
d’entraver les efforts de secours.
●● Des réunions avec des hauts fonctionnaires
du département de l’aide humanitaire de la
Commission européenne (ECHO) et du ministère
allemand des Affaires étrangères, qui ont contribué
à débloquer des fonds destinés à l’aide transfrontalière.

À l’été 2012, la Turquie avait fermé ses frontières pour limiter
le flux des entrées de Syriens dans le pays, invoquant
des problèmes de capacité. Des milliers de personnes
qui tentaient de fuir la hausse de la violence se sont ainsi
retrouvées coincées à la frontière, devant endurer des
conditions pénibles avec un accès limité à des abris, à l’eau
et aux équipements sanitaires.

« Crisis Action a pris l’initiative de nous contacter pour
placer la Syrie à l’ordre du jour du sommet des BRICS.
Grâce à son aide, nous avons persuadé les BRICS
d’exhorter le Président Assad à accorder un accès
humanitaire dans tout le pays. Il s’agit là d’une des rares
fois où les BRICS ont donné suite aux demandes de la
société civile concernant la politique étrangère. Crisis
Action a joué un rôle inestimable en coordonnant cette
action. »
Nicole Fritz, Directrice exécutive, Southern Africa
Litigation Centre

●● La publication d’une lettre ouverte signée
par 27 personnalités des BRICS réclamant aux
dirigeants de ces pays qu’ils agissent pour mettre fin
aux souffrances de la population syrienne. Cette lettre
est parue en pleine page dans The Mercury, un journal
de Durban diffusé parmi les participants au sommet.
●● La création par une artiste de rue de renom,
Indigo, d’une peinture de 60 m² sur le mur d’une
galerie d’art de Durban, représentant un enfant syrien.
Cet événement a attiré l’attention des médias sudafricains, un article sur la question syrienne ayant
notamment été publié en couverture du Daily News,
grand journal national, et un article étant paru dans
Grazia, magazine de société sud-africain.
●● Le lancement par les partenaires sud-africains
CIVICUS d’une pétition en ligne appelant les
dirigeants des BRICS à soutenir l’accès humanitaire en
Syrie ; cette pétition a recueilli plus de 14 000 signatures.

●● Faciliter la rédaction d’une lettre ouverte adressée
au ministre turc des Affaires étrangères Ahmet
Davutoğlu par des personnalités de Turquie,
d’Europe et du Moyen-Orient ; lettre dans laquelle la
Turquie était priée d’améliorer de toute urgence l’accès
offert aux agences internationales. Divers médias turcs
se sont fait écho de cet appel, dont le journal Zaman, qui
a publié un article favorable à cette initiative.

●● Une campagne sur Twitter visant à accroître la
pression pour inciter les BRICS à agir, qui a touché
plus de 13 millions de personnes.
Ces travaux ont contribué à des progrès majeurs dans
la position adoptée par les BRICS à l’égard de l’accès
humanitaire en Syrie. La déclaration finale du sommet
représente la position la plus forte qu’ait adoptée ce groupe
de pays à ce jour, comprenant un appel pour que toutes
les parties autorisent et facilitent « un accès immédiat,
sécurisé, total et sans entrave du personnel humanitaire à
toutes les populations qui ont besoin de secours ».

●● Obtenir des principaux décideurs politiques internationaux influents en Turquie qu’ils acceptent de
faire valoir cette question devant le gouvernement turc.
●● Coordonner des travaux de plaidoyer afin d’inciter
le gouvernement allemand à débattre de l’accès des
organisations humanitaires et des restrictions à
l’entrée imposées aux réfugiés avec le ministre turc
des Affaires étrangères lors de sa visite à Berlin.
●● Les partenaires ont confirmé qu’en Turquie, ces activités
avaient permis d’intensifier le débat sur le rôle des
ONG dans l’accueil des réfugiés. Depuis, des activités
prometteuses ont été menées en faveur d’une hausse
des opérations humanitaires en Turquie, et le pays a
soutenu des initiatives visant à venir en aide aux civils
qui se trouvent encore en Syrie.

●● Des tribunes parues dans les médias brésiliens,
indiens et sud-africains, dont des articles rédigés
par l’ancien Président brésilien Fernando Henrique
Cardoso, l’archevêque Desmond Tutu, Jan Egeland
– ancien Directeur exécutif adjoint de Human Rights
Watch, l’ambassadeur indien KC Singh, Salman
Shaikh – directeur du Brookings Institute Doha Center
– et l’activiste Nicole Fritz.

▲ Couverture médiatique de la campagne destinée à convaincre
les BRICS de soutenir un accès humanitaire accru.

« Concernant la question syrienne, Crisis Action a
coordonné la première campagne mondiale qui a réussi à
cibler les BRICS. Sans chercher à se placer elle-même sous
le feu des projecteurs, Crisis Action a aidé des ONG locales
d’Afrique du Sud, d’Inde et du Brésil à persuader leur propre
gouvernement de réclamer l’acheminement d’une aide
sans entrave en Syrie à l’occasion du sommet des BRICS.
Nous avons ainsi entrevu les effets que pouvait avoir un
engagement effectif auprès des pouvoirs émergents. »
Steve Price-Thomas, Responsable
BRICSAM, Oxfam International

Stratégie

G20/

13

12
Cette campagne a marqué une percée décisive, lorsque
le Conseil de sécurité lui a fait écho. En effet, après
plus de deux ans d’impasse, l’appel lancé par Valerie
Amos au Conseil « d’envisager des formes alternatives
d’acheminement de l’aide » depuis les pays voisins de la
Syrie a suscité une rare unité, les membres convenant alors
que l’aide devrait être acheminée par-delà les frontières.

« Crisis Action continue de prouver l’impact et l’efficacité
de son modèle. Nous constatons en permanence que
les décideurs politiques sont davantage susceptibles
de prendre des mesures plus dynamiques et efficaces
lorsque les ONG coordonnent leurs travaux et
collaborent ».
Ken Roth, Directeur exécutif, Human Rights Watch

Accroître le coût des relations d’affaires avec Assad
Parallèlement à la campagne consacrée aux questions
humanitaires, Crisis Action a collaboré avec ses partenaires
pour réfléchir à d’autres stratégies novatrices susceptibles de
mettre un terme au conflit.
En septembre 2012, juste avant une réunion des Amis de la
Syrie aux Pays-Bas, Crisis Action a lancé une campagne
pour persuader le gouvernement américain d’imposer
des sanctions contractuelles préventives à la Syrie, ce qui
reviendrait à déclarer illégitime tout nouveau contrat de vente
de pétrole ou d’armes passé avec le régime Assad si un futur
gouvernement légitime en Syrie décidait de ne pas l’honorer.
▲ Peinture murale d’une artiste de rue renommée, Indigo, sur le
mur d’une galerie d’art de Durban, représentant un enfant syrien.
Photographie : Alexia Webster

Maintenir la pression sur l’ONU
Malgré ces progrès, le Conseil de sécurité de l’ONU
est resté divisé sur la question syrienne. Crisis Action
a œuvré avec ses partenaires pour tirer parti de la
déclaration des BRICS et faire davantage pression sur
l’ONU pour qu’elle réclame un accès humanitaire sans
entrave, notamment à travers toutes les frontières de la
Syrie, par les moyens suivants :

« À un moment charnière du conflit syrien, Crisis Action
m’a permis de rencontrer des décideurs de haut niveau
du gouvernement américain ainsi que des journalistes
à Washington pour témoigner des horreurs auxquelles
j’avais assisté en Syrie. Crisis Action travaille en coulisse
et parvient littéralement à sauver des vies. »

Crisis Action a aidé ses partenaires à se rapprocher
du gouvernement américain pour envisager de telles
mesures et à publier une tribune de Charles Dunne,
Directeur Moyen-Orient à Freedom House, dans
le Huffington Post. La date de sa publication ayant
été choisie pour coïncider avec la conclusion de
l’Assemblée générale de l’ONU, cet article a suscité une
grande attention, incitant des officiels du Département
d’État des États-Unis à démarcher les gouvernements
européens sur la possibilité d’une action coordonnée.

Maintenir la pression à l’échelle mondiale
Au bout d’une nouvelle année de travaux sur la Syrie,
les campagnes facilitées par Crisis Action ont engendré
quelques signes d’espoir, notamment le rare élan d’unité
au sein du Conseil de sécurité de l’ONU et la publication
par les BRICS d’une déclaration historique, ces
événements ayant tous les deux porté sur la question de
l’accès humanitaire.
Malgré ces progrès, le conflit syrien, qui entre dans sa
troisième année, continue de faire rage. Alors que le bilan
des victimes et des atrocités s’alourdit de toutes parts,
il importe plus que jamais de maintenir une pression
concertée sur les principaux acteurs susceptibles de
mettre un terme à de telles souffrances.

Abdulkader Al Dhon, journaliste et activiste syrien

●● Faciliter la rédaction d’une lettre privée éloquente
adressée à la Secrétaire générale adjointe de
l’ONU chargée des Affaires humanitaires, la
baronne Valerie Amos, avant qu’elle ne présente au
Conseil son exposé sur la Syrie.
●● Organiser pour ses partenaires des réunions
de plaidoyer avec des membres clés du Conseil
de sécurité, pour renforcer le soutien à un accès
humanitaire sans entrave au titre de la déclaration
finale du sommet des BRICS, comprenant la Russie
et la Chine.
●● Aider l’activiste syrien des droits de l’homme
Abdulkader Al Dhon à briefer les décideurs
politiques américains sur la situation humanitaire
en Syrie.

▲ Lettre ouverte signée par 27 personnes de renom des BRICS
parue en pleine page dans The Mercury, un journal de Durban,
diffusé lors du Sommet des BRICS

▲ Des Syriens en fuite passent par-dessus des barbelés pour
gagner la Turquie. Photographie : Stringer/Reuters

Soudan et Soudan du Sud
Près d’une année après la proclamation d’indépendance
du Soudan du Sud, la région est restée extrêmement volatile.
À l’heure où les efforts de médiation internationaux étaient
essentiellement destinés à éviter toute reprise de la guerre
entre les deux pays, Crisis Action a aidé ses partenaires à
attirer l’attention internationale sur la nécessité de mettre
un terme au conflit et à la crise humanitaire qui perdurent
au Soudan.
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Même après la sécession, les tensions ont subsisté
entre le Soudan et son nouveau voisin, le Soudan du
Sud, les deux pays étant sur le point de se remettre en
guerre en avril 2012.
A l’intérieur du Soudan, la situation était encore plus
grave. Réagissant à l’opposition armée permanente du
Mouvement de libération populaire du Soudan – Nord
(SPLM-N) dans les états frontaliers du Kordofan du Sud
et du Nil Bleu, le gouvernement soudanais a mené une
campagne brutale marquée par des bombardements
aériens aveugles quasi quotidiens.
Près de 200 000 personnes ont été contraintes de fuir
pour gagner des camps situés au Soudan du Sud et en
Éthiopie, tandis qu’un nombre croissant de personnes
déplacées restaient coincées dans le sud du pays, ayant
dû abandonner leurs cultures à cause de la violence
quotidienne. Alors que les vivres s’amenuisaient, le
gouvernement de Khartoum a continué d’interdire aux
agences de secours l’accès aux deux régions. Les
Nations Unies (ONU) et l’Union africaine (UA) ont aussi
critiqué les restrictions imposées par le SPLM-N à
l’accès humanitaire.

Inciter les grandes alliances à agir
En avril 2012, l’UA a élaboré une « feuille de route »
indiquant les mesures que les dirigeants du Soudan et
du Soudan du Sud devaient prendre pour résoudre leurs
derniers différends. Le Conseil de sécurité de l’ONU s’est
empressé de soutenir ce plan dans sa Résolution 2046
et a menacé d’envisager des sanctions si les parties
s’abstenaient de prendre les mesures qui y figuraient.

▲ Cet homme a perdu sa fillette de huit ans lorsque les forces
armées soudanaises ont lâché des bombes sur Benamayo, dans
l’état du Nil Bleu. Photographie : Amnesty International

C’est en 2006 que Crisis Action a commencé à travailler sur le
dossier soudanais dans le but de protéger les civils au Darfour.
En 2010, l’organisation a étendu ses travaux à la prévention
du conflit autour du référendum sur l’indépendance du Soudan
du Sud. Depuis que de nouvelles violences ont éclaté dans la
région frontalière en 2011, Crisis Action soutient les efforts
de sensibilisation à la crise dans toute la région et encourage
l’engagement des acteurs internationaux dans la résolution des
causes profondes du conflit.

Surtout – en partie grâce aux campagnes pointues
des partenaires de Crisis Action – le plan de l’UA et
la résolution du Conseil de sécurité exigeaient du
gouvernement de Khartoum qu’il fasse cesser le
conflit avec le SPLM-N au Soudan et qu’il accorde un
accès humanitaire pour permettre aux secours vitaux
d’atteindre le Kordofan du Sud et le Nil Bleu (également
appelés les « Deux Régions »). Mais le Conseil
s’est montré peu disposé à veiller au respect de ses
exigences.
Tout au long de l’année, Crisis Action a coopéré avec
ses partenaires pour attirer l’attention sur la situation
humanitaire déplorable qui règne dans les Deux Régions
et persuader l’UA, l’ONU et la Ligue arabe de continuer
de faire pression sur Khartoum et le SPLM-N afin qu’ils
cessent les hostilités, permettent un accès humanitaire
et entament des pourparlers dans le cadre d’un effort
global visant à traiter les causes sous-jacentes des
conflits internes récurrents et meurtriers qui sévissent
au Soudan.

▲ Campagne photographique #ChoosePeace lancée dans
les médias sociaux, ciblant les principaux décideurs politiques
internationaux.

« Notre partenariat avec Crisis Action a permis d’instaurer
une stratégie plus cohérente pour inciter l’Union africaine
à s’impliquer dans la question soudanaise. Que ce soit en
rejoignant les initiatives de la coalition ou en travaillant
en tandem pour faciliter un dialogue de haut niveau,
notre collaboration nous a permis de mieux éclairer
les décisions du Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA afin
d’améliorer la protection des civils au Soudan. »
Jakkie Cilliers, Directeur exécutif, Institute for Security
Studies (ISS)

Nous choisissons la paix
À l’approche du premier anniversaire de l’indépendance
du Soudan du Sud, Crisis Action a développé une
coalition globale pour contester les affirmations des
Soudanais et des Soudanais du Sud selon lesquelles
leurs populations étaient favorables à une reprise de la
guerre, et faire davantage pression sur l’UA et l’ONU afin
qu’elles plaident en faveur de la fin des hostilités. Citons
notamment les actions suivantes :
Publication d’une déclaration conjointe de
l’archevêque Deng du Soudan et de l’archevêque
Lukudu du Soudan du Sud demandant l’instauration
de la paix dans la région. Cette déclaration a été reprise
par l’émission télévisée de la BBC Sunday, Al Jazeera
et le Guardian.
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Coordination d’un appel à la paix conjoint lancé
par plus de 150 groupes de la société civile et
groupes confessionnels d’Afrique, du MoyenOrient, d’Europe et des États-Unis. Cet appel a
été soutenu par une campagne dans les médias
sociaux, des créations visuelles à Londres, Berlin et
Washington et des messages sur des blogs d’écrivains
soudanais et soudanais du Sud. Cette nouvelle a été
largement couverte par les grands médias africains et
internationaux.

« En organisant une délégation interconfessionnelle de
dirigeants chrétiens et musulmans du Kordofan du Sud
et du Nil Bleu chargée de briefer Conseil de Paix et de
Sécurité de l’UA, Crisis Action a permis aux populations
civiles d’exiger directement de leurs dirigeants qu’ils
agissent pour faire cesser les atrocités dont elles et leurs
communautés font l’objet. »

« Grâce à sa capacité à amener les dirigeants de la société
civile directement devant les décideurs politiques, Crisis
Action veille à mieux éclairer la politique de l’UA grâce aux
besoins et aux expériences dont lui font part les personnes
les plus touchées par le conflit. »
Dr Ali Mustafa, Secrétaire général du Conseil africain des
responsables religieux

Shara Josef, activiste de l’état du Nil Bleu

Lancement dans les médias sociaux d’une
campagne photographique et création de
#ChoosePeace sur Twitter pour cibler les principaux
décideurs politiques internationaux. Ce message a
atteint plus de deux millions de personnes.

À l’approche du sommet de janvier 2013 de l’UA, Crisis
Action a organisé :
●● Une conférence de presse internationale à Nairobi,
au cours de laquelle l’évêque Andudu, l’activiste
soudanaise Shara Josef et l’ancien responsable de
l’ONU au Soudan, le Dr Mukesh Kapila, ont appelé les
dirigeants de l’UA à traiter de manière prioritaire les
questions relatives à l’accès humanitaire et à la paix
dans les Deux Régions.

Un plaidoyer de haut niveau avec les décideurs
politiques
En plus d’avoir mobilisé un soutien public à l’égard de
la paix au Soudan, Crisis Action a facilité des contacts
avec des décideurs politiques de haut niveau de l’Union
africaine, les principaux gouvernements donateurs et
des membres du Conseil de sécurité de l’ONU pour
les exhorter à tenir leurs engagements, en exigeant le
respect du plan d’action de l’UA. Citons notamment les
actions suivantes :
●● Un séminaire à l’attention de hauts fonctionnaires
de l’UA avec l’Institut d’études de sécurité d’AddisAbeba, en Éthiopie ;
●● Des tables rondes à l’attention des partenaires avec
les représentants spéciaux de l’UE et du RoyaumeUni pour le Soudan et le Soudan du Sud ;
●● Des activités de plaidoyer conjointes à l’attention
des membres du Conseil de sécurité de l’ONU.
Des retombées ont été constatées lors du sommet de
l’UA du mois de juillet. Le Président de la Commission
de l’UA, Jean Ping, a ainsi exigé une mise en œuvre
immédiate de la feuille de route sur le Soudan, en
établissant un rapport entre le conflit dans les états du
Kordofan du Sud et du Nil Bleu et des hostilités plus
générales qui affectent le Soudan et le Soudan du Sud,
et en exigeant que des progrès soient accomplis avant
le 2 août.
En Europe, le Conseil des Affaires étrangères de l’UE
a fait savoir sans équivoque qu’il était favorable à la
Résolution 2046, y compris aux sanctions à appliquer
en cas de non-respect de celle-ci. Parallèlement, les
pays en charge de la présidence du Conseil de Paix et
de Sécurité de l’UA aux mois d’août et de septembre, à
savoir l’Égypte et Djibouti, se sont engagés à faire de la
question soudanaise une priorité de l’agenda de l’UA.

●● Un appel lancé par 350 ONG africaines à l’attention
de l’UA pour l’enjoindre à prendre davantage de
mesures contre cette crise.
Suite à ces actions, l’UA a exercé une pression inédite
sur les parties au conflit, fixant des dates butoirs
au lancement de pourparlers directs et réclamant
l’élaboration d’une proposition pour faciliter l’accès
humanitaire aux Deux Régions. Surtout, les dirigeants
africains ont également montré qu’ils reconnaissaient
que le conflit pourrait avoir des répercussions sur toute
la région – et qu’ils pourraient agir pour empêcher que
cela ne se produise.

▲ Tribune de l’évêque Andudu du Kordofan du Sud dans le
journal The East African.

Attirer l’attention de l’UA sur la question du
Kordofan du Sud et du Nil Bleu
Après des pourparlers entre le Soudan et le Soudan du
Sud dont l’UA avait été le médiateur, les deux pays avaient
au mois de septembre réalisé certains progrès sur des
questions essentielles, telles que le partage des recettes
pétrolières, la démarcation des frontières et le commerce
transfrontalier. Cependant, au Soudan, la situation restait
très tendue entre Khartoum et le SPLM-N.
Grâce aux conseils et à l’aide de grande qualité fournis
par Oxfam Addis, Crisis Action a aidé ses partenaires
africains à s’assurer que l’UA accorde la priorité à la
lutte contre le conflit permanent qui sévit dans les états
du Kordofan du Sud et du Nil Bleu. Citons notamment les
actions suivantes :
●● Rapprochement de 145 ONG de toute l’Afrique afin
d’émettre des déclarations publiques pour exhorter
la nouvelle Présidente de la Commission de l’UA,
Dr Nkosazana Dlamini-Zuma, et le Conseil de Paix et de
Sécurité de l’UA à centrer leurs efforts sur le règlement
du conflit dans les Deux Régions et à insister sur la mise
en place d’un échéancier.
●● Publication d’une tribune de l’évêque Andudu du
Kordofan du Sud dans le journal The East African
qui critiquait l’inadéquation de la réponse apportée par
l’UA au bilan humain extrêmement lourd du conflit.

▲ La délégation interconfessionnelle à l’Union africaine ;
intervention de Mukesh Kapila lors d’une conférence de presse
à Nairobi ; et Salim Ahmed Salim appelle à l’adoption d’une
stratégie plus complète à l’égard du conflit au Soudan.

Suite à ces actions, l’UA a adopté certaines des
principales recommandations de la coalition dans son
communiqué du mois d’octobre. Crisis Action et ses
partenaires ont continué de réclamer la mise en œuvre
des décisions de l’UA :
●● En envoyant à Addis-Abeba une délégation
interconfessionnelle de dirigeants chrétiens et
musulmans du Kordofan du Sud et du Nil Bleu pour
participer à des réunions de haut niveau avec la
Commission de l’UA, les ambassadeurs de l’Égypte,
du Nigeria, de l’Ouganda et de la Ligue arabe, et des
diplomates de l’UE, des États-Unis, de la Norvège et
du Canada.
●● En conviant le Conseil de Paix et de Sécurité
(CPS) de l’UA à une réunion d’information privée
animée par la délégation interconfessionnelle la veille
du jour où le Conseil devait discuter des mesures à
prendre sur la question du Soudan et du Soudan du
Sud – le tout premier briefing formel qu’une ONG ait
organisée pour le CPS de l’UA.

Cependant, la méfiance qui caractérise les relations
entre Khartoum et le SPLM-N a fait échouer toute
possibilité de progrès sur le terrain, et la violence dans
les Deux Régions s’est poursuivie, alourdissant le bilan
pour la population civile de la région.

« Crisis Action continue de mener des campagnes
intelligentes et bien ciblées qui, en rapprochant agences
humanitaires et autres parties prenantes influentes, ont
un impact bien réel pour les civils sur le terrain. »
Jasmine Whitbread, PDG de Save the Children
International
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Résoudre les causes profondes du conflit
Bien que l’UA ait fait preuve d’un leadership accru, les
perspectives de voir s’instaurer une paix dans la région
début 2013 se sont retrouvées dans une impasse
politique alors que les acteurs internationaux continuaient
d’adopter une stratégie fragmentée face aux problèmes
entre le Soudan et son voisin. Crisis Action a collaboré
avec ses partenaires pour encourager les principaux
acteurs à s’atteler aux problématiques plus globales qui
sous-tendent le conflit plutôt que de tenter de résoudre
de manière isolée des questions spécifiques – recettes
pétrolières, démarcation des frontières et insurrection,
entre autres.
Pour le dixième anniversaire du début des violences
au Darfour, une coalition de 98 décideurs politiques
du Royaume-Uni, des États-Unis et de l’Australie,
coordonnée par Crisis Action, a publié une lettre ouverte
conjointe exigeant de leurs gouvernements qu’ils suivent
l’exemple du Conseil de sécurité dans ses efforts de
consolidation de la paix et qu’ils s’attaquent aux causes
fondamentales des conflits qui sévissent sur tout le
territoire soudanais, y compris au Darfour.

●● En facilitant un accord entre une coalition d’experts
soudanais et arabes sur les recommandations à
adresser à l’UA pour l’adoption d’une stratégie globale
visant à mettre un terme aux conflits au Soudan et
en organisant pour les membres de la coalition des
entretiens privés sur cette question avec les principaux
décideurs politiques de l’UA.
●● En incitant au lancement d’un appel conjoint émanant
de membres du Congrès américain et destiné au
Secrétaire d’État américain, John Kerry, pour lui
demander instamment de promouvoir, lors du sommet
de l’UA, une approche globale des conflits au Soudan.
Crisis Action a également permis à des partenaires
soudanais de s’entretenir avec Donald Booth,
l’ambassadeur américain en Éthiopie, au début de la
visite de John Kerry.
L’UA et les États-Unis ont répondu à l’appel à l’action
lancé par les partenaires. Ils se sont ainsi engagés
publiquement à s’attaquer aux causes fondamentales
du conflit et ont déclaré très préoccupante la situation
humanitaire au Kordofan du Sud et dans le Nil Bleu.

Tirer parti de l’influence arabe au Soudan
Reconnaissant que les États arabes exercent une
influence significative sur le gouvernement de Khartoum,
Crisis Action a coordonné une stratégie pour convaincre
ces puissances de réclamer avec une plus grande
insistance une solution au conflit. Citons notamment les
événements suivants :

▲ Dans un camp de l’ONU, un garçon blessé attend son transfert
vers un autre hôpital pour y recevoir des soins complémentaires.
Photographie : Sven Torfinn/Panos

Alors que les dirigeants africains se réunissaient en
mai pour le sommet marquant le 50ème anniversaire de
l’UA, Crisis Action a coopéré avec ses partenaires pour
réclamer à l’UA de revoir sa stratégie à l’égard de la
crise :
●● En coordonnant un communiqué de presse conjoint
signé par plus de 120 ONG de toute l’Afrique et du
Moyen-Orient pour avertir de la détérioration de la
situation et inviter l’UA à s’atteler aux causes profondes
de l’instabilité chronique qui règne au Soudan.
●● En amplifiant la portée de ce message grâce à la
publication d’une tribune du Dr Salim Ahmed Salim
(ancien Secrétaire général de l’OUA et Premier
ministre de la Tanzanie) dans d’importants journaux
kenyans, turcs, allemands et du Moyen-Orient.

●● Soutien accordé à la Coalition arabe pour le
Darfour (ACD) – une organisation qui regroupe
plus de 120 organisations de la société civile de
19 pays arabes – pour demander à la Ligue arabe
d’œuvrer en faveur d’une solution politique globale au
conflit au Soudan.
●● Coopération avec l’ACD et le Sudan Consortium –
une coalition de plus de 50 groupes de la société
civile – afin de produire un document d’information
conjoint à l’attention des participants à la
Conférence des donateurs de Doha sur le Darfour.
Cela a permis de faire savoir sans équivoque que la
paix au Darfour serait impossible sans effort parallèle
visant à résoudre le conflit au Kordofan du Sud et
dans le Nil Bleu.
●● Préparation d’une tribune dans laquelle le Dr
Najeeb Bin Mohammed al-Naiumi, ancien ministre
de la Justice du Qatar, appelait son pays à montrer
l’exemple en encourageant l’adoption d’une stratégie
globale pour le conflit au Soudan. Cet article a été
publié dans le journal arabe influent, Al Sharq Alawsat,
et inclus dans le bulletin d’informations électronique
quotidien de l’ONU.

▲ Trois femmes déplacées trouvent refuge sous un arbre à
Somari, état du Nil Bleu, Soudan. Photographie : Amnesty
International

En avril 2013, la Ligue arabe a émis une déclaration
publique condamnant les attaques au Kordofan du Nord
et établissant, pour la première fois, un lien entre le
processus de paix au Darfour et le conflit dans les Deux
Régions.

Rester centré sur la question de l’aide
humanitaire
Malgré la signature par le Soudan d’un accord visant à
faciliter l’accès humanitaire en juin 2012, et bien qu’un
pacte ait été conclu entre le Soudan et le SPLM-N en
août, l’impasse dans laquelle se trouvent les deux forces
sur le terrain a empêché la concrétisation de ces accords.
Crisis Action a facilité pour ses partenaires des entretiens
avec d’importants décideurs politiques pour souligner la
gravité et l’urgence de la crise humanitaire et contester
l’idée publique défendue avec insistance par le Soudan
selon laquelle l’ampleur de la crise a été exagérée.
L’attention internationale s’est ainsi concentrée sur la
nécessité de faire parvenir des secours vitaux aux
populations du Kordofan du Sud et du Nil Bleu. Après des
mois de paralysie, ces fortes pressions internationales
ont contribué au lancement de pourparlers directs entre
le Soudan et le SPLM-N en avril 2013, l’UA intervenant en
qualité de médiateur. La question de l’accès humanitaire
a fait partie des grandes priorités.

« Les actions de Crisis Action visant à mobiliser les ONG
arabes et africaines afin d’attirer l’attention sur la crise
humanitaire dans les états soudanais du Kordofan du
Sud et du Nil Bleu ont été très importantes et ont joué
un rôle essentiel dans le soutien international qui s’est
développé pour la résolution de la crise. »
Ambassadeur Princeton Lyman, Envoyé spécial des
États-Unis pour le Soudan et le Soudan du Sud

Encore bien du chemin à parcourir
Grâce aux travaux de campagne menés sur la question
soudanaise au cours de l’année écoulée, Crisis Action
a contribué à plusieurs résultats inédits, notamment la
reconnaissance de l’importance de la crise dans toute
la région et des efforts plus décisifs parmi les dirigeants
de l’UA afin de trouver une solution. Cependant, des
obstacles considérables subsistent et la situation
sur le terrain reste déplorable. Il est impératif que les
pressions internationales et que les efforts méticuleux
de médiation entre toutes les parties soient maintenus
pour pouvoir parvenir à une paix durable au Soudan.
« Crisis Action se situe au premier plan de la coopération
avec les puissances du Moyen-Orient et de l’Afrique
du Nord. Ses travaux destinés à aider la société civile
régionale à se rapprocher du Qatar concernant le rôle
que joue cet émirat dans la résolution des guerres civiles
au Soudan sont stratégiques et inédits. »
Dr Najeeb Bin Mohammed al-Naiumi, ancien ministre
de la Justice du Qatar et juriste spécialiste des droits de
l’homme internationaux
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Israël et les Territoires palestiniens occupés
L’expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie
a continué de s’accélérer au cours de l’année écoulée,
accompagnée par la démolition de bâtiments
palestiniens. Alors que des centaines de Palestiniens
perdaient leur logement et que les conditions se
dégradaient, Crisis Action et ses partenaires ont
intensifié leur campagne visant à inciter l’Union
européenne à agir plutôt que de se contenter de
condamner les colonies.

Bien qu’illégales en vertu du droit international, les
colonies israéliennes dans les Territoires palestiniens
occupés ont poursuivi leur expansion à un rythme
alarmant. Depuis la signature des Accords d’Oslo en
1993, le nombre de colons est passé de 250 000 à
550 000, menaçant la viabilité d’une solution pacifique
au conflit basée sur la reconnaissance des deux États.
Sur le terrain, l’expansion des colonies a été
catastrophique pour les palestiniens. L’infrastructure
mise en place par les colons, notamment les routes, les
postes de contrôle et la barrière de séparation israélienne
fortement controversée, isole les Palestiniens des
services essentiels et entrave leur accès aux ressources
vitales comme l’eau et les terres agricoles.

▲ La couverture médiatique du rapport « La paix au rabais »
dans Le Monde, novembre 2012.

La paix au rabais
L’une des pièces maîtresses de la stratégie de Crisis
Action et de ses partenaires sur la question des colonies
a été la publication en octobre 2012 du rapport « La paix
au rabais : comment l’Union européenne renforce les
colonies israéliennes ». Ce rapport, dont 22 ONG de
11 pays européens étaient signataires, révèle que l’UE
importe chaque année des marchandises d’une valeur de
230 millions d’euros depuis les colonies israéliennes – soit
15 fois plus que depuis les entreprises palestiniennes.
Préfaçant le rapport, Hans van den Broek, ancien
commissaire européen aux Relations extérieures, a
identifié l’expansion des colonies comme étant le facteur
« déterminant » qui empêche la reprise de négociations
de paix constructives entre Israël et la Palestine. Il a
ensuite exhorté les dirigeants de l’UE à considérer les
recommandations émises dans le rapport comme offrant une
opportunité cruciale de préserver la solution à deux États.

▲ Un rapport conjoint d’ONG pour sensibiliser au fait que
l’Europe contribue à soutenir les colonies israéliennes illégales,
octobre 2012.

▲ Des Palestiniens à côté d’une colonie située à l’extérieur de
Jérusalem-Est. Photographie : World Council of Churches (WCC)
Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine & Israel
(EAPPI)

Depuis 2007, Crisis Action collabore avec ses partenaires
pour mettre en évidence l’impact humanitaire du blocus
israélien de Gaza. Cette année, Crisis Action a aidé
ses partenaires à inciter l’UE à prendre des mesures
pour mettre un terme aux échanges commerciaux avec
les colonies israéliennes illégales de Cisjordanie qui
menacent la viabilité d’une solution à deux États.

De son coté, l’Union européenne a condamné sans
équivoque l’expansion des colonies, déclarant : « Les
colonies sont illégales au regard du droit international,
constituent un obstacle à la paix et risquent de rendre
impossible une solution à deux États». Or, en parallèle,
les politiques de l’UE et ses échanges commerciaux
avec Israël ont en pratique contribué à soutenir ces
mêmes colonies.
Soucieuse de répondre aux préoccupations de ses
partenaires, Crisis Action a monté une coalition
puissante pour inciter les États membres à se pencher
sur les principales failles juridiques que contiennent les
politiques européennes et qui ont permis au commerce
entre l’Europe et les colonies de prospérer.
« Ce rapport novateur identifie les mesures concrètes
que l’UE et ses 27 États membres devraient prendre pour
restaurer la crédibilité des positions de l’UE et endiguer
la politique de colonisation. Ces mesures méritent d’être
envisagées sérieusement, au plus haut niveau. »
Hans Van den Broek, ancien commissaire européen aux
Relations extérieures (1993-1999)

Le rapport fait ressortir toute une série de mesures que
l’UE et les États membres devraient adopter pour cesser
de soutenir les colonies. Voici certaines des principales
propositions :
●● Exiger que les marchandises issues des colonies
soient étiquetées correctement – comme le prévoit
la législation européenne sur la protection des
consommateurs – afin d’empêcher que les produits
issus des colonies ne portent une étiquette « Fabriqué
en Israël » susceptible d’induire en erreur.
●● Exclure les entreprises des colonies des programmes
de financement, des accords de coopération et des
programmes d’achats publics de l’UE.
Publié en anglais, en français et en allemand, le rapport
« La paix au rabais » a bénéficié d’une vaste couverture
médiatique, plus de 200 articles étant parus suite à sa
publication en Europe, au Moyen-Orient et aux ÉtatsUnis. Citons plus particulièrement un éditorial dans Le
Monde (France) et des articles parus dans le Telegraph
(Royaume-Uni), le Spiegel (Allemagne) ainsi qu’un
reportage sur Fox News (États-Unis). Le rapport a
également été couvert dans plusieurs articles pointus de
grands journalistes européens pour lesquels Crisis Action
avait organisé des visites dans les colonies israéliennes.
Suite à la publication du rapport, Crisis Action a en outre
contribué à faire paraître des tribunes rédigées par
d’éminentes personnalités.
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Transformer le débat
Le rapport a eu un impact immédiat, suscitant rapidement
la réaction des ministres des Affaires étrangères
d’Israël et de l’Autorité palestinienne. L’UE l’a qualifié
de « très complet » et a reconnu qu’il avait apporté une
« contribution importante au débat actuel ». Des députés
de toute l’Europe y ont donné suite en adressant des
questions à leur propre gouvernement.
Soucieuse de profiter de cette dynamique, Crisis Action
a facilité un forum à Bruxelles avec des diplomates et des
fonctionnaires européens pour débattre de la manière
dont les recommandations du rapport pourraient être
mises en œuvre dans la pratique. Six mois plus tard,
le rapport « La paix au rabais » et ses conclusions
continuent d’être fréquemment cités par les médias, les
think tanks, les décideurs politiques et des députés de
toute l’Europe.

« Le rapport ‘La paix au rabais’ offre une synthèse
importante et éloquente des questions qui entourent
les colonies illégales, lesquelles constituent un élément
toujours plus destructeur tant pour la vie des Palestiniens
que pour le concept même d’un accord de paix au MoyenOrient. »
Eamon Gilmore, ministre irlandais des Affaires étrangères

▲ Des dattes commercialisées au Royaume-Uni. Conformément
aux directives d’étiquetage introduites par le gouvernement
britannique en 2009, l’étiquette fait clairement apparaître la
mention « Produit de colonie israélienne ».
Photographie : Quaker Peace et Social Witness

Suite au rapport, Crisis Action a continué de coordonner
les activités de plaidoyer et de partage d’informations
de la coalition d’ONG qui avait produit le rapport. Citons
notamment les actions suivantes :
●● Facilitation de travaux de plaidoyer par des experts
influents, comme le Dr Phyllis Starkey, dans les
capitales de l’UE.
●● Collaboration d’éminentes personnalités à la
publication de tribunes dans d’importants journaux
pour expliquer la nécessité d’une intervention de l’UE
sur la question des colonies. Ces articles ont provoqué
un débat public considérable sur cette problématique.
●● Coordination de ‘note blanches’ détaillées visant
à conseiller les États membres sur les mesures à
prendre pour cesser leurs échanges commerciaux
avec les colonies.

▲ Le rapport « La paix au rabais » fut largement médiatisé.

Des progrès dans les politiques européennes
Tout au long de l’année dernière, le soutien aux mesures
européennes pour la lutte contre le commerce avec les
colonies illégales n’a cessé de croître.
En effet, début 2012, le Royaume-Uni était le seul
État membre à avoir adopté une politique d’étiquetage
des marchandises issues des colonies, et cette
question ne faisait pas partie de l’agenda européen.
Mais au printemps 2013, le paysage politique s’était
profondément transformé :
●● Le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas, l’Autriche,
l’Espagne, le Danemark, Malte, le Luxembourg,
la Belgique, le Portugal, la Finlande, l’Irlande et la
Slovénie s’étaient tous prononcés favorables à un
étiquetage correct des produits issus des colonies.
●● La Haute Représentante de l’UE Catherine Ashton
avait demandé à tous les États membres de veiller au
respect total de la législation européenne régissant
l’étiquetage et s’était engagée à développer des
directives d’étiquetage européennes.

▲ Une famille palestinienne près d’une colonie israélienne à Um
al-Kheir. Photographie : Keren Manor/Activestills.org

●● L’UE travaillait à l’adoption de directives d’étiquetage
qui s’appliqueraient à tous les États membres,
conformément à la législation sur la protection des
consommateurs en vigueur.

« Un rapport brillant – sobre, fiable, choquant. »
Nick Witney, ancien PDG de l’Agence européenne de
défense, aujourd’hui membre senior du Conseil européen
des Affaires étrangères

●● De nouvelles mesures allaient être introduites pour
exclure des programmes de coopération et de
financement de l’UE les entreprises qui opèrent dans
des colonies illégales.
●● L’UE s’était engagée à veiller à ce que tous les accords
conclus avec Israël ne s’appliquent qu’à son territoire
internationalement reconnu, donc conformément aux
frontières d’avant 1967.
Ces initiatives constituent de véritables progrès dans un
contexte politique complexe. En dernière analyse, il est à
espérer qu’en augmentant le coût de l’expansion des colonies,
ces mesures actuelles, et celles qui suivront, contribueront à
une résolution équitable et pacifique du conflit.
« Le rapport fournit une contribution importante au
débat permanent sur cette question et sur d’autres
problématiques touchant au processus de paix au
Moyen-Orient. »
Délégation de l’UE en Israël

Armée de Résistance du Seigneur
Pendant plus de deux décennies marquées par des actes
de violence, des enlèvements et des déplacements en
masse, les communautés de toute l’Afrique centrale ont
connu des atrocités innommables aux mains de l’Armée
de résistance du Seigneur (LRA). Après avoir coordonné
une campagne fructueuse pour inciter l’ONU à adopter
une stratégie globale sur la question de la LRA, Crisis
Action a mobilisé ses partenaires pour plaider en faveur
de la mise en œuvre rapide de cette stratégie.
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Dirigée par Joseph Kony, la LRA est l’un des groupes
rebelles les plus redoutables de toute l’Afrique. Sa
campagne de terreur, lancée au nord de l’Ouganda
il y 26 ans, s’est depuis propagée en République
Démocratique du Congo (RDC), en République
Centrafricaine et au Soudan du Sud.
Les enlèvements et meurtres d’enfants, et leur
enrôlement forcé dans ses rangs, ont rendu ce groupe
tristement célèbre. Les victimes sont souvent forcées
à commettre des actes violents contre leurs propres
communautés; elles ont alors trop honte et sont trop
traumatisées pour retourner chez elles. La violence
de la LRA a fait perdre à des milliers de personnes
leur maison et leurs moyens de subsistance, et de
nombreuses autres vivent dans la crainte constante
d’une attaque.
En juin 2012, après deux années de campagnes ciblées
facilitées par Crisis Action, le Conseil de sécurité des
Nations Unies (ONU) a reçu la toute première stratégie
sur la LRA du Secrétaire général. Ce plan global
remplissait nombre des objectifs déjà anciens des
campagnes de Crisis Action et de ses partenaires,
en mettant l’accent sur des questions se situant au
cœur des efforts de plaidoyer de la coalition. Citons
notamment les éléments suivants :
Soutien de l’ONU envers l’instauration d’une force
militaire de l’Union africaine (UA) pour appréhender la
LRA ;
●● Renforcement des mesures de protection des civils ;
●● Soutien accru envers les efforts de désarmement et
de démobilisation ;
●● Aide de longue durée pour reconstruire les
communautés ravagées par les attaques de la LRA.

Des témoignages directs puissants

▲ Une victime de la LRA en Ouganda à qui on a coupé le nez, les
lèvres et les oreilles. Photographie : Christian Bobst

Crisis Action travaille depuis 2010 sur la question de l’Armée de
résistance du Seigneur (LRA) afin d’aider ses partenaires à empêcher
un nouveau « massacre de Noël ». Les activités de plaidoyer collectif
mises en place visaient à inciter le Conseil de sécurité de l’ONU et
l’Union africaine à faire preuve d’un leadership accru dans le domaine
de la protection des civils contre la LRA, et se sont soldées en 2012
par l’adoption de la toute première stratégie onusienne sur cette
question. L’année dernière, Crisis Action a aidé ses partenaires à
maintenir la pression jusqu’à la mise en œuvre de cette stratégie.

Souhaitant faire davantage pression sur les membres
du Conseil de sécurité pour qu’ils mettent en œuvre
la stratégie de l’ONU, Crisis Action a fait venir deux
activistes charismatiques de la RDC – l’abbé Benoît
Kinalegu et sœur Angélique Namaïka – aux ÉtatsUnis et en Europe pour qu’ils témoignent directement
de l’impact des atrocités perpétrées par la LRA et
qu’ils émettent des recommandations aux décideurs
politiques internationaux quant aux mesures à prendre
pour protéger leurs communautés.
À New York, Crisis Action a collaboré avec des
diplomates du Conseil de sécurité pour organiser à
l’attention de celui-ci une rare séance d’information à
huis clos animée par l’abbé Benoît et sœur Angélique
aux côtés du partenaire américain The Resolve
LRA Crisis Initiative. C’était la première fois que le
Conseil de sécurité recueillait un témoignage direct de
communautés affectées par la violence de la LRA au
nord-est du Congo.

▲ Image du haut : Des activistes congolais témoignent
devant le Conseil de sécurité de l’ONU. Image du bas : Des
partenaires de Crisis Action, des activistes locaux et des
fonctionnaires des Nations Unies et de l’Union africaine
organisent une conférence de presse commune sur la LRA au
siège de l’ONU à New York.

À Washington, les activistes ont briefé le Congrès
américain et rencontré des officiels de la Maison
Blanche ainsi que du Département d’État et de la
Défense. Après leur visite, un comité du Congrès qu’ils
avaient briefé a approuvé la législation permettant aux
États-Unis d’offrir une récompense pour la capture de
Joseph Kony.
À Paris et Bruxelles, l’abbé Benoît et sœur Angélique
ont rencontré d’éminents représentants des États
membres de l’Union européenne et du Parlement
européen pour réclamer un leadership plus fort sur la
question de la LRA.
« Grâce à Crisis Action, j’ai pu témoigner directement
devant le Conseil de sécurité de l’ONU, le Congrès
américain et les décideurs européens sur les ravages
causés par la LRA et sur les mesures qu’ils devraient
prendre pour aider nos communautés. La collaboration
avec Crisis Action et ses partenaires a considérablement
amplifié la voix de notre communauté. »
Abbé Benoît Kinalegu, activiste congolais

Avant le lancement des consultations formelles du
Conseil de sécurité sur la LRA, Crisis Action a également
organisé une conférence de presse à l’ONU rassemblant
les activistes congolais, des représentants de Human
Rights Watch et de la Resolve LRA Crisis Initiative ainsi
que des envoyés de l’ONU et de l’UA. Quelques jours
plus tard, le Conseil publiait un communiqué présidentiel
éloquent sur la LRA qui faisait écho aux appels à une
mise en œuvre rapide émis par la coalition.

Mali		
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« Crisis Action a joué un rôle central en faisant adopter
par l’ONU la toute première stratégie régionale sur la
LRA — alors que le Conseil de sécurité avait pendant
de longues années gardé le silence sur cette question —
et mobilisé une coalition puissante d’experts, d’ONG et
de membres de la communauté concernée pour veiller
à son application. Les conseils stratégiques qu’elle a
fournis à New York et en Europe nous ont aidés à entrer
en contact avec des décideurs politiques en dehors
de Washington qui, en conséquence directe, mettent
aujourd’hui en œuvre des politiques essentielles pour
lutter contre la LRA. »

Les membres du Conseil ont clairement indiqué que
de tels résultats n’auraient pu être envisageables sans
la pression exercée par le rapport de la coalition et les
propositions qui y figuraient. La mise en œuvre de la
stratégie sur le terrain a ainsi pu connaître un démarrage
en force.

Michael Poffenberger, Directeur exécutif, The Resolve
LRA Crisis Initiative

Après des mois d’âpres combats opposant le
gouvernement malien aux groupes rebelles, des
insurgés islamiques armés ont pris le contrôle du
nord du pays. Le Conseil de sécurité des Nations
Unies ayant envisagé une intervention militaire,
Crisis Action a collaboré avec ses partenaires pour
influencer le mandat de la force et veiller à ce que tout
déploiement contribue positivement à la protection
des civils sur le terrain.

Remettre le processus sur la bonne voie
Malgré la déclaration du Conseil de sécurité, il était
évident en décembre 2012 que l’ONU n’appliquait pas
sa stratégie LRA. Une semaine avant le bilan du Conseil
sur les progrès réalisés sur ce dossier, Crisis Action a
facilité le lancement d’un rapport majeur : « Remettre
le processus sur la bonne voie : Mise en œuvre de la
Stratégie régionale de l’ONU de lutte contre la LRA ».
Ce rapport, coécrit par une coalition internationale puissante, composée notamment d’organisations œuvrant dans
les zones touchées par la LRA, lançait l’avertissement
suivant : sans efforts diplomatiques énergiques de la
part du Conseil de sécurité et du Secrétaire général,
l’ONU risquait de ne pas remplir son devoir à l’égard des
communautés affectées par la LRA.
Crisis Action a veillé à la couverture médiatique de
ce rapport aux États-Unis, en Europe et en Afrique, y
compris dans Foreign Policy, sur la station World Service
de la BBC et sur Radio France International. Crisis
Action a également réussi à organiser des réunions de
plaidoyer ciblées et de haut niveau pour ses partenaires
avec des décideurs politiques de l’ONU, du bureau du
Secrétaire général et des départements des affaires
politiques, du maintien de la paix et de l’humanitaire,
ainsi que des membres clés du Conseil de sécurité.
Suite à cette campagne, le Conseil de sécurité a émis
une déclaration d’une force rare qui critiquait les progrès
réalisés à ce jour par l’ONU et reprenait plusieurs des
principales recommandations figurant dans le rapport,
notamment :
●● Demander instamment aux quatre gouvernements de
la région affectée de respecter les engagements qu’ils
ont pris au titre de la force d’intervention militaire de
l’UA ;
●● Demander l’élargissement des programmes d’alerte
précoce et de désarmement, démobilisation,
rapatriement, réintégration et réinstallation (DDRRR) ;
●● Charger le Secrétariat de trouver des financements
pour les projets propices à la stratégie.

▲ Un rapport conjoint d’ONG souligne que l’ONU n’a pas mis
en œuvre sa stratégie régionale sur l’Armée de résistance du
Seigneur.

« Le rapport ‘Redresser Le Cap’ a enrichi le débat du
Conseil de sécurité sur la réponse à apporter à l’Armée
de résistance du Seigneur. Il a permis au Conseil
d’émettre une déclaration bien plus puissante. En
l’absence de ce type de coalitions d’ONG efficaces que
façonne Crisis Action, le sort tragique des populations
affectées par la LRA pourrait facilement échapper à
l’agenda international. »
Sir Mark Lyall Grant, ambassadeur et représentant
permanent, mission du Royaume-Uni auprès des Nations
Unies

▲ Des enfants déplacés qui ont échappé à la violence dans le
nord du pays, contrôlé par les rebelles, trouvent refuge chez une
famille à Sikasso, Mali. Photographie : Save the Children

Crisis Action a démarré ses travaux sur le Mali en octobre
2012, lorsque les populations civiles se sont retrouvées dans
une situation extrêmement dangereuse suite à une insurrection
violente. Alors que les Nations Unies se préparaient à appuyer
une intervention militaire, Crisis Action et ses partenaires ont
plaidé pour que l’adoption d’une réponse coordonnée au niveau
international garantisse de manière prioritaire la sécurité et les
intérêts de la population malienne.
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Influencer les membres du Conseil de sécurité
Encouragée par le fort soutien de Ban Ki-moon, Crisis
Action a aidé ses partenaires à porter leur attention
sur les décisions des membres du Conseil suite aux
recommandations du Secrétaire général. Il s’agissait là
de faciliter des activités conjointes de plaidoyer visant
les principaux ambassadeurs du Conseil de sécurité
afin qu’ils s’engagent à utiliser une terminologie
propre à atténuer les risques pour les civils lors de la
conception des grands axes opérationnels de la force
internationale africaine.
▲ Réunion des partenaires avec le Secrétaire général de l’ONU
Ban Ki-moon sur le Mali, novembre 2012. Photographie : ONU

En octobre 2012, lorsque les Nations Unies ont commencé
à envisager une intervention militaire au nord du Mali afin
d’arracher le contrôle des groupes islamiques armés,
les partenaires se sont tournés vers Crisis Action pour
veiller à ce que l’action de l’ONU ne vienne pas aggraver
la situation déjà désastreuse dans laquelle se trouvaient
les habitants de cette vaste région.
Crisis Action a répondu à cet appel en contribuant
à l’élaboration d’une stratégie d’urgence destinée à
un plaidoyer collectif, l’objectif étant de conclure des
accords sur les attributions de toute force envoyée au
Mali par l’ONU. Le but de la campagne était de garantir
que tout déploiement militaire serve en priorité à protéger
la population civile, et que les troupes déployées ne
comptent pas parmi elles des soldats coupables de
graves atteintes aux droits de l’homme.

●● Fournisse au Conseil des rapports réguliers et
publics sur les mesures visant à minimiser les effets
néfastes sur les populations civiles et leurs biens, en
mettant plus particulièrement l’accent sur les mesures de
protection destinées aux femmes et aux enfants.
●● Applique strictement les procédures figurant dans la
Politique onusienne de diligence voulue en matière
de droits de l’homme afin de contrôler tous les Casques
bleus et de rejeter quiconque aurait commis de graves
atteintes aux droits de l’homme.
●● Soit accompagné d’une équipe d’observateurs
des droits de l’homme de l’ONU, solide et dotée
de ressources adéquates, pour rendre compte
régulièrement et publiquement des conclusions sur le
terrain.

Puis, en décembre, juste avant l’adoption d’une
résolution sur le Mali par le Conseil, Crisis Action
a collaboré avec dix partenaires de l’humanitaire
œuvrant au Mali afin de publier un communiqué de
presse conjoint pour maintenir la pression.
Ces efforts collectifs ont conduit à l’adoption de la
Résolution 2085, qui reflétait la quasi-totalité des
recommandations émises lors de la campagne. On
pouvait entre autres y lire que :
●● Toute opération militaire serait soumise à une
série de points de référence, reposant notamment
sur les progrès réalisés en termes d’identification d’une
solution politique, et que les troupes internationales et
maliennes seraient formées aux obligations qui leur
incombent au titre du droit international régissant les
droits de l’homme, du droit humanitaire et du droit
des réfugiés.

« Crisis Action repère en permanence les occasions
d’améliorer l’impact de notre plaidoyer en nous
impliquant dans des efforts collectifs et efficaces venant
à point nommé pour influencer les principaux décideurs
politiques et obtenir des changements positifs dans la
manière dont les réfugiés et les personnes déplacées
internes sont protégés. »
Michel Gabaudan, Président, Refugees International

●● Le Secrétaire général serait chargé de rendre
compte au Conseil des activités de la mission tous
les 90 jours, en mettant plus particulièrement l’accent
sur les points suivants : la situation de la population
malienne ; toute atteinte au droit international et la
réduction des effets néfastes des opérations militaires
sur les civils.
●● La mission inclurait la livraison d’une aide
humanitaire gérée par des organisations civiles
conformément au droit humanitaire international.
●● La mission devrait apporter son aide à la CPI lors de
ses enquêtes sur les atteintes aux droits de l’homme.
Les partenaires ont ensuite tiré parti de la réussite de
cette campagne pour s’assurer que le Conseil de sécurité
tienne ces engagements alors qu’en avril 2013, le Conseil
a mandaté une force de stabilisation onusienne pour le
Mali à l’issue d’une intervention militaire inattendue lancée
en janvier 2013 par la France.

●● Coopère pleinement à toute enquête ouverte dans le
contexte du Mali par la Cour pénale internationale (CPI).
Influencer le Secrétaire général de l’ONU
Au mois de novembre, alors que le Secrétaire général
de l’ONU Ban Ki-moon devait présenter son rapport
sur le Mali au Conseil de sécurité, Crisis Action et ses
partenaires ont cherché à influencer sa position. L’objectif
de la coalition était ainsi de s’assurer que le Secrétaire
général signale clairement aux États membres que toute
réponse militaire internationale devait servir à protéger
la population malienne, tout en minimisant les risques
d’atteintes aux droits de l’homme ou d’infractions au droit
humanitaire international lors du déploiement.
Crisis Action a coordonné la préparation de deux notes
d’information privées destinées au Secrétaire général
pour lui faire part des préoccupations de ses partenaires
concernant l’impact néfaste qu’une opération militaire
pourrait avoir sur les civils au Mali. Tout en reconnaissant
que le Conseil de sécurité était soumis à de fortes
pressions politiques visant à lui faire prendre des mesures
propices à l’élimination de l’insurrection, ces documents
demandaient au Secrétaire général de s’assurer que tout
déploiement militaire validé par l’ONU au Mali :
●● Soit formé au préalable aux droits de l’homme et au
droit international humanitaire et respecte ces règles.

La coalition a également appelé Ban Ki-moon à avertir
les États membres que ni les souffrances de la population
malienne ni la crise politique du pays ne pourraient être
résolues exclusivement par des moyens militaires. Elle
a souligné la nécessité de veiller à accorder la priorité à
un processus politique pacifique parallèlement à tout
déploiement onusien.
Afin de renforcer ces messages, Crisis Action a facilité
pour ses partenaires des réunions de plaidoyer de suivi
avec le Secrétaire général de l’ONU ainsi qu’avec d’autres
personnalités de l’ONU. Résultat : le rapport de Ban Ki-moon
au Conseil de sécurité a repris tous les points soulevés par la
coalition, à l’exception de la référence à la CPI.
« Crisis Action a rassemblé une coalition puissante
d’organisations humanitaires et de défense des droits de
l’homme de renom qui a convaincu le Conseil de sécurité
de l’ONU d’adopter une résolution qui garantissait des
mesures cruciales visant à protéger les droits de l’homme
dans le cadre de l’intervention militaire déployée au Mali. »
Philippe Bolopion, Directeur auprès de l’ONU, Human
Rights Watch

▲ Des femmes participent à une manifestation à Gao pour
exhorter le Mali et la France à reprendre la région de Kidal, dans
l’extrême nord du Mali. Photographie : Stringer/Reuters
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République démocratique du Congo
Lorsque, en novembre 2012, les rebelles du M23 ont
lancé une attaque surprise pour prendre le contrôle
de Goma, dans l’est de la République Démocratique
du Congo, la violence a forcé des dizaines de milliers
de personnes à prendre la fuite. Crisis Action a
rapidement initié pour ses partenaires une réponse
d’urgence pour faire de la protection des civils la
priorité de la communauté internationale dans la
résolution de cette crise.

Les travaux de campagne poussés des partenaires
de Crisis Action sur la question de la République
démocratique du Congo (RDC) en 2011-12 ont apporté
des résultats significatifs. Ainsi, en juin 2012, les Nations
Unies ont adopté une résolution au titre de laquelle
la MONUSCO, la mission de maintien de la paix de
l’ONU, s’est vu confier un nouveau mandat intégrant
les principales recommandations du rapport rédigé
conjointement par des ONG et facilité par Crisis Action,
« RDC : prendre position sur la réforme du secteur de
la sécurité ».
Ce nouveau mandat en place, Crisis Action a conclu
sa campagne de longue durée sur la RDC, tout en
en continuant d’observer la situation. Lorsque des
violences ont éclaté à Goma en novembre, Crisis Action
a réagi rapidement en facilitant une série de réunions
d’information de haut niveau avec d’importants officiels
de l’ONU et des membres du Conseil de sécurité.
Ces réunions ont permis aux partenaires de mettre en
évidence l’ampleur des besoins humanitaires découlant
du conflit et de faire part de leurs préoccupations quant
à la question de la protection des civils.
Crisis Action a également aidé 15 organisations
internationales de plaidoyer à souligner le soutien
que le Rwanda apportait à l’insurrection du M23 et
à exhorter le Président Barack Obama à supporter
plusieurs recommandations pour consolider la réponse
internationale à apporter à la crise. Citons notamment
les recommandations suivantes :
●● Nomination d’un envoyé présidentiel chargé
d’organiser une réponse américaine coordonnée à la
crise.
●● Soutien apporté à la nomination d’un envoyé de
l’ONU de haut niveau dans la région des Grands
Lacs pour qu’il collabore avec l’Union africaine (UA)
à l’élaboration d’accords politiques durables entre les
gouvernements de la région, l’objectif étant de porter
un coup d’arrêt aux attaques qui se produisent de
manière récurrente à travers les frontières de la RDC.

▲ Une jeune fille de 17 ans assise dans un abri dans un camp de déplacés près de Goma. Elle et sa
famille ont été déplacées depuis leur domicile à Sake jusqu’à un camp situé près de Goma lorsque
le conflit a éclaté en novembre 2012. Photographie : Save the Children

La RDC a constitué l’une des priorités de Crisis Action sur la période
2008-2012, où le plaidoyer conjoint était axé sur les questions
suivantes : amélioration de la protection des civils par l’ONU ;
arrestation des dirigeants de milices vivant à l’étranger ; lutte contre
l’impunité à l’égard des violences sexuelles ; réforme de l’armée
congolaise. Après avoir considérablement influencé l’adoption d’un
nouveau mandat onusien de maintien de la paix pour la RDC à la
mi-2012, Crisis Action a conclu ses travaux de longue haleine sur ce
pays. Cependant, un regain de violence à Goma fin 2012 a poussé
Crisis Action à lancer une réponse d’urgence de haut niveau.

●● Soutien à la mise en œuvre de sanctions sévères
contre les auteurs d’atteintes à l’embargo sur les
armes imposé à la RDC par l’ONU, conformément à
la recommandation du Groupe d’experts de l’ONU sur
la RDC.
●● Élimination de toute l’assistance militaire et
suspension des autres formes d’aide non humanitaires
au Rwanda, tout en condamnant publiquement le
gouvernement rwandais pour le soutien qu’il a apporté
à l’insurrection du M23.
La proposition relative à la nomination par l’ONU d’un
Envoyé spécial en charge de la région des Grands
Lacs a été appuyée, entre autres, par le gouvernement
américain ; Mary Robinson a ainsi pris ses fonctions fin
mars 2013. Espérons que son rôle lui permettra d’aider
l’UA et d’autres parties prenantes clés à s’atteler aux
origines du cycle de violence dans la région et à trouver
une voie menant à une paix durable.

Haut : Des troupes de la MONUSCO patrouillent les rues de
Goma à bord de véhicules blindés pour protéger les habitants
de la ville. Milieu : Des membres du M23 se retirent de Goma,
la capitale de la province du Nord-Kivu. Bas : Des officiers de
police congolais arrivent à Goma, la capitale de la province du
Nord-Kivu, après le retrait du M23.

« Crisis Action sait exploiter la puissance conjuguée des
différentes ONG et nous permet ainsi à des moments
critiques d’être plus que la somme de nos parties. Les
décideurs politiques sont plus susceptibles de nous écouter
lorsque nous agissons de concert. »
Salil Shetty, Secrétaire général, Amnesty International
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Bilan Financier 2012-2013
Bilan des activités pour l’exercice clos au 31 mai 2013

Bilan financier au 31 mai 2013
2013

2012

2013

2012

€

€

€

€

RECETTES
Bailleurs de fonds et donations

1,527,728¹

Ajustement de l'exercice antérieur²

1,767,787

Actifs Immobilisés

32,471

Débiteurs

74,594

17,974

562,484

Espèces en Banque

1,504,767

1,616,574

117,987

105,182

Créanciers

(512,840)

(119,641)

Intérêts

16,262

4,746

1,098,992

1,514,907

TOTAL

1,661,977

2,440,199
Réserve de fonctionnement

899,052

686,773

Fonds réservés

146,482

123,427

53,458

704,707

1,098,992

1,514,907

Partenaires

DÉPENSES
Salaires et charges afférentes

Total net des actifs

4

Fonds non réservés5

1,440,597

1,232,798

Location et entretien des bâtiments

159,823

93,987

Déplacements et frais connexes

146,001

131,691

Informatique, communications et fournitures de bureau

100,679

57,034

Publications

46,768

31,303

Evénements

9,695

9,468

2 L
 ’ajustement de l’exercice antérieur est lié à un prix exceptionnel reçu en 2012 qui avait été précédemment reporté dans les comptes
2012 mais qui n’était pas en conformité avec la politique de comptabilisation des revenus.				

Honoraires

81,864

74,803

3 C
 e déficit est dû aux changements de calcul du revenu mentionnés dans les deux notes ci-dessus. Pour ce qui concerne la trésorerie,
Crisis Action a réalisé un excédent pour 2012/2013 et les dépenses étaient conformes au budget.

Dépréciation d'actifs

43,674

16,539

Charges financières

1,890

(4,803)

TOTAL

2,030,991

1,642,820

(Déficit)/Excédent de l’année hors fonds réservés

(369,014)³

797,379

Fonds propres

1 E
 n raison d’un changement dans la façon dont Crisis Action reconnait les revenus et dans le calendrier des subventions reçues au cours
de l’année, le calcul du revenu a changé. Ce changement a entraîné le report de recettes pour un montant de 390 474 € dans le bilan
financier de cette année. Il en a résulté un déficit pour l’exercice au 31 mai 2013.

4 C
 es fonds ont été confiés à Crisis Action par des bailleurs de fonds et expressément désignés pour soutenir les activités conjointes
d’ONG dans le domaine du plaidoyer et des campagnes concernant des situations particulières dans des pays. L’utilisation d’une
partie de ces fonds nécessite l’autorisation d’un donneur et, à ce titre, ils ne font pas partie des opérations de Crisis Action et sont donc
comptabilisés séparément.
5 L
 es fonds non réservés incluent trois actions d’une valeur nominale de 1,2€. Ces actions sont détenues par les Directeurs qui ne
perçoivent pas de dividendes.

Partenaires philanthropiques et soutien
Crisis Action remercie les organisations et personnes suivantes pour leur généreux soutien :

FONDS RÉSERVÉS4
Reçus
Dépensés
TOTAL

Excédent / (Déficit) avant taxes
Taxes
Excédent / (Déficit) après taxes
Fonds accumulés en début d'année
Fonds accumulés en fin d'année

331,869

129,520

(302,898)

(37,402)

28,971

92,118

(340,043)

889,497²

(3,263)

(949)

(343,306)

888,548

1,442,294*

626,355

1,098,988

1,514,903

Taux de change au 31 Mai 2013

1.1676

Taux de change au 31 Mai 2012

1.2264

* Les fonds accumulés en début d’année exprimés en euros ont été réévalués en utilisant le taux de change EURO/
GBP de mai 2013

Adessium Foundation*

Pears Foundation*

Cordaid

Reuben Foundation

Danish Church Aid

Rockefeller Brothers Fund*

Humanity United*

Roddick Foundation

Joseph Rowntree Charitable Trust

Sigrid Rausing Trust*

MacArthur Foundation*

Skoll Foundation*

Nduna Foundation

Tatiana Maxwell

Oak Foundation*

Tinsley Foundation

Open Society Foundations*

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

Notre équipe
International
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 emma Mortensen
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Directrice exécutive
gemma.mortensen@crisisaction.org

Nirvana Shawky
Directrice MENA
nirvana.shawky@crisisaction.org

Andrew Hudson
Directeur exécutif adjoint
andrew.hudson@crisisaction.org

Jamie Balfour-Paul
Responsable du plaidoyer et des campagnes
jamie.balfour@crisisaction.org

Susanne Baumann
Directrice du Personnel
susanne.baumann@crisisaction.org

Padraic McCluskey
Chargé des recherches et de l’administration
padraic.mccluskey@crisisaction.org

Nicola Reindorp
Directrice des campagnes
nicola.reindorp@crisisaction.org

Londres
Sophie Sutcliffe
Directrice Royaume-Uni			
sophie.sutcliffe@crisisaction.org

Pranjali Acharya
Responsable du développement
pranjali.acharya@crisisaction.org

Mariam Kemple,
Responsable du plaidoyer et des campagnes
mariam.kemple@crisisaction.org

Tim Catherall
Directeur financier et des opérations
tim.catherall@crisisaction.org
Nairobi
James Denselow
Chargé Médias et de Campagnes		
james.denselow@crisisaction.org

Martha Bakwesegha-Osula
Directrice Nairobi
bakwesegha-osula@crisisaction.org

Holly Kilroy
Coordinatrice projet Pays Emergents		
holly.kilroy@crisisaction.org

Mary King’ori
Responsable administratif
mary.kingori@crisisaction.org

Valerie Rogers
Responsable des finances		
valerie.rogers@crisisaction.org

New York
Vanessa Jackson
Directrice New York par intérim			
vanessa.jackson@crisisaction.org

Terence Sammy
Agent financier
terence.sammy@crisisaction.org

Eva Kuprella
Assistante administrative
eva.kuprella@crisisaction.org

Bruxelles
Martin Konecny
Directeur Bruxelles			
martin.konecny@crisisaction.org
Christina Hawley
Analyste politique et responsable du plaidoyer
christina.hawley@crisisaction.org

Nick Grono est le Président-Directeur
Général de Walk Free, une organisation
internationale des droits de l’homme
luttant pour la fin de l’esclavage moderne.
Il a précédemment été Vice-président
et Directeur Général de l’International
Crisis Group. Il a une formation d’avocat
et a travaillé précédemment pour le
gouvernement Australien en qualité de
Directeur de cabinet du Ministre de la
Justice.

Mabel van Oranje était jusqu’à peu
Présidente-Directrice générale de The
Elders. En tant qu’actrice mondiale du
plaidoyer sur les questions ayant trait
à la paix et la justice, Mabel van Oranje
a participé au développement des
campagnes « War Child » (Pays-Bas),
« Publish What You Pay » et « Girls Not
Brides: the Global Partnership to End
Child Marriage ». Elle est fondatrice
et Présidente adjointe de l’European
Council on Foreign Relations (ECFR).
De 1997 à 2008, elle a occupé plusieurs
postes à responsabilité au sein de l’Open
Society Institute et elle est membre du
Conseil d’administration international de
l’Open Society Foundations.
Salman Shaikh est Directeur du
Brookings Doha Center et membre du
Saban Center for Middle East Policy.
Il est spécialisé dans la médiation et la
résolution des conflits au Moyen-Orient
et en Asie du Sud. Il a occupé plusieurs
postes aux Nations Unies et au sein du
Bureau de Son Altesse Sheikha Mozah
Bint Nasser Al Missned au Qatar.

Fiona Napier était jusqu’à peu Directrice
associée en charge des campagnes
pour Global Witness. Auparavant, elle
était Directrice du plaidoyer international
auprès de l’Open Society Foundations
et elle a passé 15 années chez Save
the Children, occupant divers rôles dont
ceux de Conseillère Internationale et de
Directrice de programme en Afrique du
Sud. Elle est basée à Nairobi.

Autres contributeurs
Jamie Pleydell-Bouverie
Associé plaidoyer
jamie.pb@crisisaction.org

Berlin

Anne Isakowitsch
Responsable du plaidoyer et des campagnes
anne.isakowitsch@crisisaction.org

Jan Egeland (Président) est Secrétaire
général du Norvegian Refugee Council
(NRC) et a précédemment été Directeur
exécutif adjoint et Directeur des Opérations
européennes de Human Rights Watch.
En tant que Secrétaire général de l’ONU
chargé des Affaires humanitaires de 2003
à 2006, Jan Egeland a contribué à réformer
le dispositif humanitaire international. Il
a organisé les réponses internationales
lors du tsunami en Asie et des crises au
Darfour, en République démocratique du
Congo et au Liban. En 2006, le magazine
Time l’a classé parmi les 100 « personnes
qui construisent notre monde ».

Jake Goodman
Responsable du plaidoyer et des campagnes
jake.goodman@crisisaction.org

Helen Standley
Assistante exécutive			
helen.standley@crisisaction.org

Sacha de Wijs
Directeur Allemagne par intérim			
sacha.dewijs@crisisaction.org

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

Paris
Elodie Andrault
Directrice Paris
elodie.andrault@crisisaction.org
Anouck Bronee
Responsable du plaidoyer et des campagnes
anouck.bronee@crisisaction.org

Gaud Luneau
Responsable administratif
gaud.luneau@crisisaction.org

Washington DC
Catherine Read,
Directrice Washington DC
catherine.read@crisisaction.org

Nous tenons à remercier les personnes suivantes pour leur contribution au travail de Crisis Action au cours de
l’année écoulée : Agnieszka Abec, Marina Angeloni, Ellie Bates, Simon Blackbourn, Geoff Broadhurst, Anaïs Deprade,
Mignonne Fowlis, Doris Friedrich, Anna Fritzsche, Uli Hellman, Miriam Hempel, Severin Huber, Kellee Jacobs, Leni
Kinzli, Esta Eden Lawall, Lucie Lecacheur, Lucie Lecarpentier, Philippa Lewis, My Lo, Davis Makori, Isabel Martins,
Bethan Mathias, Peter Meiring, Constanze Müller, Jitixa Patel, Karim Rashad, Mathias de Roeck, Jennifer Sanderson,
Natalie Schorr, Dima Shehadeh, Dominik Steinmeir, Elizabeth Teoman, Vanessa Ullrich et Jack Wakefield.
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Crisis Action reçoit avec plaisir les demandes
d’informations émanant d’organisations qui
partagent ses objectifs et souhaitent collaborer
avec Crisis Action.
Berlin
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T: +49 30 45 305 282
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T: +32 2 737 1491
MENA
padraic.mccluskey@crisisaction.org
Londres
Audrey House, 16-20 Ely Place,
Londres, EC1N 6SN, Royaume-Uni
T: +44 207 269 9450
Organisation enregistrée au Royaume-Uni
No d’enregistrement : 04932380
Nairobi
P.O Box 1965, 00606, Nairobi, Kenya.
T: +254 20 262 8304 / T: +254 20 262 8303
New York
866 United Nations Plaza, Suite 4018,
New York, NY 10017, USA
T: + 1 646 233 1652
Organisation d’utilité publique et exonérée de l’impôt
aux États-Unis au titre de l’article 501(c)(3) de l’Internal
Revenue Code
Paris
142 rue Montmartre, 75002 Paris, France
T: +33 1 46 07 24 13
Washington DC
1156 15 Street, NW Suite 1001,
Washington D.C. 20005, USA
T: + 1 202 885 9093
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