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

Nous travaillons pour et avec des personnes
de la société civile qui œuvrent pour protéger
les civils affectés par 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.

Partenaires
Action Contre la Faim (ACF)
Aegis Trust
Africa Peace Forum
African Centre for Justice
and Peace Studies (ACJPS)

Center for Civilians in
Conflict

International Medical Corps
UK

Refugees International

Christian Aid

International Refugees
Rights Initiative (IRRI)

Save the Children UK

Concordis International
Cordaid

International Rescue
Committee

African Research and
Resources Forum (ARRF)

Diakonia

Agency for Cooperation on
Research in Development
(ACORD)

Global Centre for the
Responsibility to Protect
(GCR2P)

Amnesty International

Human Rights Watch (HRW)

medico international

Arab Programme for Human
Rights Activists (APHRA)

Humanitarian Aid Relief
Trust (HART)

Mensen met een missie

Arabic Network of Human
Rights Information (ANHRI)

ICCO (Interchurch
Organisation for
Development Cooperation)

Nobel Women’s Initiative

Bonn International Center
for Conversion (BICC)
Cairo Institute for Human
Rights Studies (CIHRS)
CARE International France
CARE International UK
Catholic Agency for
Overseas Development
(CAFOD)

Finn Church Aid

Institute for Security Studies
(ISS)
International Alert
International Centre for
Policy and Conflict (ICPC)
International Crisis Group
International Federation for
Human Rights (FIDH)

Islamic Relief Worldwide
Media in Cooperation and
Transition (MICT)
medica mondiale

Mercy Corps
Norwegian Refugee Council
(NRC)

Saferworld
Save the Children US
Stichting Vluchteling
(Netherlands Refugee
Foundation)
Support to Life
Tearfund
The Elders
Trócaire
Waging Peace
World Vision
International

Nuba Relief, Rehabilitation
and Development
Organization (NRRDO)
Oxfam International
PAX
Permanent Peace
Movement

Bailleurs de fonds et partenaires philanthropiques
Crisis Action est une organisation indépendante à but non but lucratif principalement financée par des contributions volontaires.
Nous bénéficions du soutien financier d’un large éventail de fondations, de gouvernements et de particuliers, dont beaucoup nous
octroient des fonds sur plusieurs années sans restriction. En outre, tous les principaux partenaires de Crisis Action versent une
contribution financière annuelle, à l’exception de ceux de l’hémisphère Sud.
Pour assurer la viabilité financière de l’organisation et préserver son intégrité et son indépendance, nous étendons et diversifions
constamment notre base de donateurs. Crisis Action applique des normes strictes de responsabilité et de transparence à ses
relations de financement.
Nous souhaitons remercier les bailleurs de fonds suivants pour leur généreux soutien :
Financements gouvernementaux

Fondations/Particuliers
Fondation Adessium*

Fondation Oak*

Fondation Bertha

Fondations de l’Open Society*

Corporate Europe Observatory

Fondation Pears*

Fondation Ford*

Fondation Pershing Square

Fondation Greenbaum

Rockefeller Brothers Fund*

Humanity United*

Sigrid Rausing Trust*

Joseph Rowntree Charitable Trust

Fondation Skoll*

Fondation MacArthur*

Stanley and Marion Bergman Family
Charitable Fund

New Venture Fund

Tatiana Maxwell

L’équipe de Crisis Action se compose désormais
de 30 employés à temps plein répartis dans huit
bureaux de petite taille à travers le monde. Il est
tout à fait remarquable qu’une équipe aussi petite,
dotée d’un budget inférieur à 3.1 millions d’euros,
soit capable d’en faire autant pour un si grand nombre de civils
vulnérables dans autant de conflits.

War Child

La liste complète du réseau de Crisis Action est disponible p.38.

Fondation Nduna*
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Ministère des Affaires étrangères et du
Commerce international de l’Irlande
Ministère des Affaires Etrangères de la
Norvège*
Département fédéral Suisse des affaires
étrangères

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

Cette efficacité et cette performance, nous les devons à la
qualité de notre personnel et à la force du modèle de Crisis
Action, qui réunit les meilleures ONG et organisations de
la société civile du monde entier. Crisis Action contribue à
tirer parti du talent et des ressources de dizaines – voire de
centaines – d’organisations afin de concevoir des campagnes
bien planifiées, rigoureusement coordonnées et à même
d’influer sur les prises de décisions dans les plus hautes
sphères, et ce, de manière bien plus efficace que s’il s’agissait
d’une entité œuvrant seule.
Ce rapport présente l’activité coordonnée d’un grand
nombre d’organisations réparties sur cinq continents. Parmi
les partenaires de Crisis Action figurent des organisations
humanitaires chargées d’apporter aux civils une assistance
vitale à l’endroit et au moment où ils en ont le plus besoin ;
des organisations de défense des droits de l’homme qui
mettent au jour les crimes commis contre les civils, en
exposent les auteurs et s’adressent sans relâche aux
puissants; des organisations de prévention de conflits et
des experts qui renseignent sur la complexité des calculs
politiques se rapportant aux conflits et aident à identifier les
politiques nécessaires à la protection des civils ; et, surtout,
les nombreux hommes et femmes qui représentent des
communautés ravagées par les conflits et qui sont déterminés
à faire réagir le monde face aux souffrances de leur peuple.
Au nom du Conseil d’administration et de l’équipe de Crisis
Action, je tiens à rendre hommage au travail important de tous
nos partenaires. Un grand merci.
Crisis Action s’engage à déployer ses ressources là où nous
pouvons aider d’autres entités à faire une vraie différence pour
les civils. A la suite de consultations avec des partenaires,
nous venons de conclure notre mission exploratoire sur les
puissances émergentes et avons recruté une représentante
en Afrique du Sud pour élaborer des partenariats solides avec
les organisations de la société civile et soutenir leurs activités
de sensibilisation du gouvernement à la politique étrangère.
Cette démarche sera étroitement liée à nos travaux de
dialogue avec l’Union africaine.
Nous avons également pris la dure décision de fermer notre
bureau de Berlin. Notre processus de planification stratégique

nous a en effet amenés à nous interroger sur les endroits où
nous implanterions nos équipes si notre organisation devait
être lancée aujourd’hui.
Nous avons ainsi dû reconnaître que nous étions
proportionnellement trop nombreux en Europe et qu’une
présence permanente en Allemagne ne se justifiait plus.
Nous sommes ravis que notre directeur du bureau de Berlin
soit désormais à la tête du bureau de Bruxelles et nous
maintiendrons nos relations étroites avec les partenaires et
décideurs en Allemagne.
La santé financière de Crisis Action reste bonne. Le bilan
financier que vous trouverez à la fin du présent rapport révèle
une hausse de 18 % de notre budget pour 2013/4 par rapport
à l’exercice précédent. Nos dépenses, de 2.7 millions d’euros,
ont été conformes au budget ; quant aux liquidités, cet
exercice nous a permis de réaliser un excédent. Les réserves
de liquidités de Crisis Action sont excellentes, s’élevant à
environ 1.23 million d’euros.
Cette solide assise financière est imputable à l’engagement
durable de nombre de nos partenaires philanthropiques.
Nous vous sommes extrêmement reconnaissants de votre
niveau de dévouement et de soutien. Nous nous efforçons
également de diversifier notre base de financement qui,
jusqu’à cette année, se composait uniquement de fiducies et
de fondations. Au cours de l’année écoulée, nous avons eu
la chance d’obtenir le soutien des gouvernements norvégien,
suisse et irlandais. Nous nous réjouissons à la perspective
d’approfondir ces relations.
Je suis extrêmement fier d’être Président de Crisis Action au
moment où l’organisation célèbre ses dix années d’existence,
et je tiens à féliciter tous ceux qui travaillent avec et pour nous

Jan Egeland

Président, Crisis Action
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Rapport de la Directrice exécutive
Il y a dix ans, Guy Hughes, disparu en 2005 dans un
tragique accident d’escalade, fondait Crisis Action.
La vision de Guy était de créer une organisation qui,
œuvrant en coulisse, puisse faire office de médiateur
neutre entre des ONG aux mandats et à la culture
très différents et de les rapprocher pour les aider à convaincre les
grands de ce monde d’agir pour le compte des plus faibles.
Même si Crisis Action a considérablement évolué au cours
des dix dernières années, la vision novatrice de Guy, axée
sur l’élaboration de coalitions « à la carte », reste au cœur de
tout ce que nous entreprenons.
J’ai le privilège de travailler pour Crisis Action depuis 2006
et d’en être la Directrice exécutive depuis 2009. Au fil du
temps, j’ai constaté le développement exponentiel du réseau
d’organisations avec lesquelles nous travaillons, ainsi que
le champ d’action et d’influence géographique de l’action
collective que nous coordonnons. Collaborer avec des
partenaires aussi remarquables constitue pour moi un plaisir
immense et un grand privilège.
Cette année nous a rappelé avec une grande brutalité
combien les politiques qui entourent les conflits sont odieuses
et inextirpables. Plus que jamais, elle a démontré la nécessité
de créer des coalitions efficaces pour faire pencher la balance
politique en faveur des hommes, des femmes et des enfants
innocents dont les vies sont ravagées par la violence et
l’instabilité. Au cours de l’année écoulée, cette approche a
conduit à certains accomplissements importants.
Concernant la Syrie, la plus importante campagne mondiale
depuis le début de la crise a contribué à l’adoption par le
Conseil de sécurité de l’ONU de la première résolution
relative au conflit, suivie de décisions historiques propices à
l’acheminement d’une aide humanitaire vitale à des millions
de personnes qui en ont besoin.
Au Soudan, les voix locales sont désormais plus à même de
réclamer un processus politique inclusif et global permettant
de venir à bout de la crise de gouvernance qui nourrit la
violence.
Au Soudan du Sud, des membres sud-soudanais de la
société civile ont agi de concert pour réclamer aux décideurs
politiques africains un processus de paix inclusif et un
mécanisme de responsabilité capable de prendre en charge
les exactions abominables commises dans ce pays.

En République centrafricaine, les initiatives coordonnées
de plaidoyer et de leadership menées par les ONG et les
chefs religieux ont convaincu l’ONU d’envoyer une force de
maintien de la paix sur place pour empêcher des violences
intercommunautaires pour la première fois.

Alors que Crisis Action s’apprête à souffler ses dix bougies,
je suis incroyablement fière de ce nous avons accompli,
mais je sais également faire preuve de modestie face aux
défis qu’il nous faut encore relever. Un anniversaire ne
signifie pas qu’il faille relâcher nos efforts ; il nous permet de
remercier tous ceux d’entre vous qui avez jusqu’ici joué un
rôle dans le jeune parcours de Crisis Action.

soins, je dis merci d’avoir collaboré avec nous. Et merci de
nous aider à continuer d’être au service de ceux dont les vies
sont ravagées par la guerre.

À l’équipe de Crisis Action, passée et actuelle, à nos
fantastiques partenaires du monde entier, à tous les bailleurs
de fonds qui ont bien voulu investir dans une organisation
œuvrant en coulisse, à notre remarquable Conseil
d’administration et aux nombreux alliés qui ont contribué à
donner de l’ampleur aux campagnes coordonnées par nos

Gemma Mortensen

Directrice exécutive, Crisis Action

Campagnes

Enfin, sur la question d’Israël et des Territoires palestiniens
occupés, l’action collective des ONG a empêché pour
la première fois que l’aide au développement de l’Union
Européenne ne bénéficie aux colonies israéliennes, soutenant
ainsi une solution à deux Etats pour mettre fin au conflit.

1
5

Toutes ces actions démontrent la profondeur et l’ampleur de
l’influence que Crisis Action peut aujourd’hui exercer pour le
compte de ses partenaires.
Parmi les spécificités de l’organisation dont je suis la plus
fière, je citerais l’attention constante qu’elle prête à tirer des
enseignements et à l’amélioration. De récentes évaluations
ont apporté de nouveaux éclairages importants à cet égard :
nous savons désormais que puisque notre taille relativement
petite nous permet de prendre des actions dynamiques,
efficaces et performantes, il est pertinent de maitriser notre
développement ; nous devons approfondir nos collaborations
avec les représentants des communautés directement
affectées par le conflit pour leur permettre d’assumer un
rôle central dans nos efforts de coalitions et, enfin, nous
devons continuer de chercher à comprendre les impacts
des changements politiques que nous provoquons pour les
communautés affectées par les conflits.
Depuis que je travaille pour Crisis Action, on m’a souvent
demandé de révéler le secret d’une coordination efficace. Les
facteurs sont nombreux, mais les membres de notre équipe
constituent l’un des plus importants. « Écouter et mener », telle
est notre philosophie. Cela signifie que notre équipe doit être
suffisamment humble pour s’en remettre aux connaissances
pointues d’autres intervenants, tout en faisant preuve de
confiance en soi et de l’ambition nécessaires pour proposer et
délivrer le type de campagnes de coalition qui, d’après notre
expérience, aura le plus fort impact pour les civils.
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Syrie
1
voir page 10
	
Soudan
2
voir page 18
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Soudan du Sud
voir page 24

	
République
4 centrafricaine (RCA)
voir page 27
	
Israël et les Territoires
5 palestiniens occupés
voir page 32
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Syrie
Alors que des combats d’une grande brutalité faisaient rage pour
la troisième année consécutive en Syrie, Crisis Action a réuni
une coalition mondiale pour réclamer une action internationale.
Suscitant un appui mondial sans précédent, la campagne consistait
à exiger des mesures pour réduire les souffrances des civils et
assurer un engagement durable et de haut niveau pour trouver une
solution politique.

Plus de trois ans de conflit sanglant en Syrie ont conduit à la
crise humanitaire la plus importante qu’ait connue le monde et
à la plus grave catastrophe civile délibérément déclenchée par
l’homme depuis le génocide rwandais de 1994.
190 000 personnes auraient été tuées ; plus de la moitié de la
population syrienne, qui compte 20 millions d’habitants, a été
contrainte de fuir son foyer ; et plus de 2,8 millions de personnes
sont désormais réfugiées dans des pays voisins. Les écoles et
les hôpitaux ont été détruits et des millions de personnes sont
privées d’aide en raison de l’insécurité permanente et du recours
généralisé aux tactiques de siège.
Alors que le conflit se poursuivait, le gouvernement syrien a
progressivement augmenté la force de ses attaques, avec l’aide
de la Russie, du Hezbollah et de l’Iran. En parallèle, les groupes
d’opposition se sont scindés, ont connu des changements et se
sont reformés en réponse à l’afflux croissant depuis l’étranger
de combattants et d’armes. Résultat : une impasse militaire et
un paysage politique complexe qu’aucune partie ne domine,
les puissances mondiales étant paralysées par l’absence d’une
issue diplomatique claire au conflit.
Bâtir une coalition puissante de la société civile

Alerte à la catastrophe médicale

Aucune issue au conflit ne semblant se profiler, Crisis Action
et ses partenaires ont mis sur pied une campagne majeure
pour réclamer plus d’accès humanitaire, la fin des atrocités
de la guerre et des progrès vers une solution politique. Cette
campagne s’est appuyée sur quatre types d’activités:

Au milieu des débats houleux sur les armes chimiques et les
frappes militaires, les atroces conséquences humanitaires
de la guerre risquaient d’être oubliées. Pour attirer l’attention
sur l’aggravation de la situation sanitaire, notamment sur les
attaques d’hôpitaux, Crisis Action a soutenu une coalition
de 50 médecins éminents issus de 25 pays.

●● Campagne conjointe d’ONG : générer des événements
ponctuels propices à la sensibilisation du public et exercer une
pression politique favorisant une action politique.
●● Plaidoyer coordonné de haut niveau : synchroniser le plaidoyer des partenaires de l’humanitaire et de défense des droits
de l’homme et amplifier les voix des personnalités éminentes
pour que la coalition soit entendue par les politiciens et les diplomates avant les moments décisionnels clés.
●● Champions syriens : placer les voix de la société civile
syrienne au centre du débat sur la Syrie.

▲ Janvier 2014 - Rassemblement de résidents de Yarmouk (Syrie)
attendant une distribution de nourriture de l’ONU. Photo : UNRWA

Depuis 2011, Crisis Action coordonne les efforts internationaux
de la société civile pour mettre fin à la terrible effusion de sang
en Syrie. Crisis Action a coordonné une mobilisation de grande
ampleur pour réclamer que l’aide humanitaire parvienne en
Syrie depuis d’autres pays et aider des millions de civils syriens
affamés et blessés. La Syrie a donné lieu à une catastrophe
mondiale sans précédent et a, à ce titre, absorbé une grande
partie des ressources de Crisis Action.

▲ Tweets du Premier ministre britannique David Cameron ; de la
Commissaire européenne Kristalina Georgieva, de Médecins du
Monde et de l’ancien ministre britannique des Affaires étrangères
William Hague soutenant la campagne #Doctors4Syria.

●● Création d’un mouvement : établir un partenariat avec
Purpose, organisation experte en mobilisation d’actions de
masse, pour inciter les citoyens de pays clés à s’impliquer
dans un mouvement mondial public.
« Je remercie Crisis Action de m’avoir mis en relation avec
des professionnels de la santé du monde entier afin de lancer
un appel pour que les médecins puissent traiter les patients
en Syrie. La publication de la lettre dans le China Daily a
confirmé que le gouvernement chinois était réceptif à notre
message. Crisis Action joue un rôle vital en développant nos
relations parmi la société civile et en nous permettant de
faire part de nos préoccupations aux décideurs politiques
avec une grande efficacité. »
Dr Yaolong Chen, signataire, Chine

Dans une lettre parue en septembre 2013 dans la revue The
Lancet, ces médecins alertaient sur la catastrophe médicale
et appelaient les dirigeants mondiaux à lever les restrictions
inadmissibles à l’acheminement d’une aide vitale et de soins
de santé jusqu’à la population syrienne. Cette lettre a fait
l’objet d’une couverture médiatique mondiale dans plus de
25 pays.
Elle a été suivie de tribunes dans le British Medical Journal,
Alsharq Al-Awsat, sur le site américain consacré à l’actualité
syrienne Syria Deeply et dans le journal allemand Zeit Online.
En parallèle, la campagne Twitter #Doctors4Syria a incité les
principaux décideurs politiques à réagir à l’appel lancé par les
médecins avant l’Assemblée générale des Nations Unies.
Suite à cette initiative, le ministre britannique des Affaires
étrangères William Hague et le Premier ministre britannique
David Cameron ont soutenu publiquement la campagne et
promis de soulever la question de l’accès humanitaire, tandis
que le Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon citait la
lettre des médecins dans son allocution d’ouverture devant
l’Assemblée générale.
Ces efforts ont été récompensés : le 2 octobre, le Conseil
de sécurité de l’ONU adoptait une déclaration présidentielle
décisive qui exigeait la fin des obstacles à l’accès humanitaire
et un plus grand respect par toutes les parties de leur devoir
de protection des civils.
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« L’importante couverture médiatique a prouvé que ces
images époustouflantes avaient touché des individus du
monde entier. Crisis Action nous a aidés à mettre en avant
le visage humain de cette crise en tirant parti des réseaux
sociaux et en soutenant la collaboration entre CARE et les
talents créatifs de Robert Fogarty et Ben Reece. »
Helene D. Gayle, PDG, CARE USA

▲ Projet « Dear World » - Série de portraits de réfugiés dont les messages
tels que « Je veux retrouver ma vie d’avant » et « Sauver les enfants de
Syrie » sont inscrits sur leur peau. Photos de Robert Fogarty.

« La démarche stratégique et professionnelle de Crisis Action
m’a énormément impressionné. Ils ont fait en sorte que nos
photos aient une portée mondiale considérable. Grâce à eux,
des millions de personnes ont désormais entendu le message
de Huda et d’autres réfugiés courageux que j’ai rencontrés.
Ce message est le suivant : malgré nos différences, nous,
humains, partageons les mêmes peurs, les mêmes espoirs et
les mêmes amours. »
Robert Fogarty du projet Dear World
Des messages percutants
Pour maintenir l’attention sur le coût humain de la crise syrienne
et faire pression en vue de l’application de la déclaration
présidentielle de l’ONU, Crisis Action et son partenaire CARE
ont collaboré avec les célèbres photographes Robert Fogarty
et Ben Reece sur une série de magnifiques portraits de réfugiés
syriens, dont les messages étaient écrits sur leur peau.
Ces images, dont les messages puissants étaient destinés à
inciter tous les habitants de la planète à réclamer une action
en Syrie, ont fait l’objet d’une couverture médiatique majeure
dans les journaux et les magazines, à la télévision et à la
radio, et ont atteint plus de 14 millions d’individus à travers
les réseaux sociaux. Les photographies ont été visionnées
plus de 55 000 fois ne serait-ce que sur Buzzfeed et élues
meilleurs clichés de l’année par le magazine allemand Stern.

Réclamer un accès humanitaire accru
Les espoirs de voir la déclaration Présidentielle du Conseil de
Sécurité se concrétiser sur le terrain par l’acheminement réel
d’une aide vitale aux millions de civils dans le besoin ont été
rapidement anéantis par l’aggravation de la situation humanitaire
en Syrie. En décembre 2013, Crisis Action a collaboré avec
des partenaires pour exhorter le Conseil de sécurité de l’ONU
à mettre en œuvre l’accord qu’il avait conclu et éliminer les
obstacles permanents à l’aide destinée aux Syriens. Cette
initiative s’est appuyée sur les activités suivantes :

●● Organisation aux États-Unis de projections privées
du saisissant reportage de la BBC intitulé Saving Syria’s
Children, en partenariat avec le médecin anglo-syrien Rola
Hallam. À New York, l’ambassadeur norvégien a organisé
une projection à l’attention des ambassadeurs et des officiels
de l’ONU, tandis qu’à Washington, l’Atlantic Council, l’ambassade britannique et le Comité des affaires étrangères de la
Chambre des représentants organisaient conjointement une
diffusion pour les représentants du gouvernement américain,
avec des commentaires préliminaires du conseiller spécial
américain pour la Syrie, Fred Hof.
●● Collaboration avec l’organisation Physicians for Human Rights pour permettre au Dr Hallam de rencontrer
des membres clés du Conseil de sécurité de l’ONU à
New York et des représentants du gouvernement américain
à Washington.
●● Établissement d’un partenariat avec l’Open Society
Foundation pour permettre au cinéaste syrien Orwa
Nyrabia de fournir des éléments d’information aux États
membres de l’ONU sur l’aggravation de la crise humanitaire
à Homs et sur le besoin urgent de progresser sur la question
de l’accès.

« Notre collaboration avec Crisis Action m’a permis
d’exposer aux décideurs politiques à Washington et aux
Nations Unies les expériences bouleversantes que j’ai
vécues en tant que médecin en Syrie ainsi que les véritables
horreurs de la guerre qui sont infligées aux plus jeunes
victimes de Syrie. Crisis Action m’a fourni une plate-forme
pour réclamer la mise en œuvre d’une action immédiate
sur l’accès humanitaire. Je n’aurais jamais pu atteindre ces
personnalités de haut niveau. »
Dr Rola Hallam MBBS BSc FRCA, Spécialiste Anesthésie
et Soins intensifs

●● Collaboration avec d’éminents journalistes afin d’exposer l’urgence de la crise humanitaire sur le terrain,
en facilitant notamment la rédaction d’une chronique dans le
New York Times analysant le défi que devait relever la Coordinatrice des secours d’urgence de l’ONU Valerie Amos.
Ces démarches ont incité plusieurs membres du Comité
américain des affaires étrangères de la Chambre des
représentants à adresser une lettre multipartite au
Secrétaire d’État John Kerry pour lui demander d’exploiter
tous les leviers américains possibles et convaincre la
Russie et d’autres entités à se montrer favorables à l’accès
des agences d’aide en Syrie. Ce courrier a été suivi d’une
lettre similaire rédigée par des sénateurs américains et des
éléments clés du Congrès informant que si aucun résultat
tangible n’était constaté rapidement, ils réclameraient une
résolution sur l’accès humanitaire au Conseil de sécurité de
l’ONU.
Davos : maintenir la Syrie à l’ordre du jour
En janvier 2014, la déclaration présidentielle de l’ONU
promulguée en septembre n’avait toujours pas été mise en
application, laissant les civils syriens avec un accès restreint
à l’aide et exposés à l’omniprésence d’attaques effroyables.
Crisis Action et ses partenaires ont profité du Forum
économique mondial de Davos pour réclamer des progrès
décisifs en matière d’acheminement de l’aide humanitaire.
Crisis Action a contribué à organiser un programme
d’événements de haut niveau, dont :
●● Une série de réunions de plaidoyer privées au niveau
ministériel entre des responsables d’ONG actives en Syrie
et des représentants de l’ONU, de l’UE et du Moyen-Orient.
●● Un petit-déjeuner table ronde le premier jour des
pourparlers de paix de Genève II, qui a réussi à faire de la
Syrie l’une des priorités de Davos. Organisé conjointement
par Mark Malloch Brown et les dirigeants d’Amnesty International, CARE, Human Rights Watch, Oxfam, Mercy Corps,
Purpose, Save the Children, Syria Deeply et World Vision,
cet événement a réuni des personnalités du monde politique
et des affaires ainsi que des faiseurs d’opinion médiatique.

▲ Crisis Action a réuni des dirigeants d’ONG pour une conférence
de presse conjointe sur la Syrie à l’occasion du Forum économique
mondial de Davos, en Suisse, en janvier 2014.

●● Une conférence de presse conjointe réunissant
pour la première fois des directeurs exécutifs d’ONG
afin d’encourager les pourparlers de paix de Genève II
à progresser sur la question de l’accès humanitaire en
Syrie. Cette conférence a fait l’objet d’une large couverture
médiatique, notamment par CNN, France 24, O’Globo, RFI,
Al-Arabiya, le Guardian, Le Monde, le Financial Times,
le Wall Street Journal, le Huffington Post et Bloomberg
Businessweek.
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Cibler la Russie et les Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi
Conscients que l’accord de la Russie serait crucial pour l’adoption
d’une résolution onusienne sur l’accès humanitaire en Syrie, Crisis
Action et ses partenaires ont considéré que les Jeux olympiques
d’hiver de Sotchi de février 2014 offraient une opportunité
importante d’instaurer un dialogue avec le Président Poutine, qui
avait les yeux du monde entier rivés vers lui.
Crisis Action a organisé un appel direct au Président Poutine
émanant de 51 anciens hauts-diplomates, philanthropes et
défenseurs des droits de l’homme, dont l’ancienne Secrétaire
d’État américaine Madeleine Albright, l’ancien leader de la
majorité au Sénat américain George Mitchell, l’ancien Secrétaire
général de l’OTAN Jaap de Hoop Scheffer, l’ancien ministre
israélien des Affaires étrangères Shlomo Ben Ami, l’ancien
ministre jordanien des Affaires étrangères Marwan Muasher et
l’ancien Vice-Secrétaire général de l’ONU Mark Malloch Brown.
Dans une lettre parue dans la Novaya Gazeta russe, le Financial
Times britannique, le New York Times (sous la forme d’une pleine
page publicitaire) et Le Monde, cette coalition influente demandait
à la Russie de soutenir l’action onusienne visant à éliminer les
entraves à l’accès humanitaire en Syrie.
Dans le même temps, Crisis Action a aidé 37 organisations
humanitaires et de défense des droits de l’homme de 14 pays à
lancer un appel demandant au Conseil de sécurité des Nations
Unies d’adopter une résolution propice à l’amélioration de l’accès
de l’aide et à l’arrêt des attaques de civils. Aux États-Unis, Crisis
Action a aidé ses partenaires à briefer des sénateurs, générant
une déclaration forte du Sénateur Tim Kaine sur la nécessité
pour le Sénat américain de soutenir davantage l’adoption d’une
résolution onusienne.
Par ailleurs, Crisis Action a réuni un groupe d’experts en sécurité
russe autour d’une lettre privée adressée au Président Poutine,
destinée à lui montrer que la poursuite du conflit en Syrie exacerbait
les préoccupations sécuritaires nationales de la Russie.
Après l’élan donné par Sotchi, le Conseil de sécurité de l’ONU a
convenu à l’unanimité d’adopter sa première résolution historique
répondant à la situation humanitaire en Syrie. Elle donnait
notamment suite aux recommandations spécifiques du plaidoyer
des partenaires de Crisis Action, à savoir la levée des obstacles à
l’accès humanitaire, tant à travers les lignes de front qu’à travers les
frontières syriennes, et l’arrêt des attaques d’écoles et d’hôpitaux.
« Crisis Action a su démontré une capacité d’influence
stratégique de haut niveau : saisir l’opportunité en réunissant
des messagers pertinents dans une coalition “sur mesure”. En
près de trois années de combats, le Conseil de sécurité n’avait
pas réussi à répondre à la crise humanitaire. Crisis Action a
repéré une ouverture propice à un accord, et fait appel à son
réseau pour réunir un groupe très impressionnant d’éminentes
personnalités mondiales. D’après ce que nous ont dit des
personnes impliquées dans les négociations, cette démarche a
influé sur la décision d’adopter la Résolution 2139. »
Mark Malloch Brown, ancien Vice-Secrétaire général de l’ONU

▲ Photos de la campagne #WithSyria prises à Moscou, au camp de
réfugiés de Zataari en Jordanie, à Londres et à Paris.

Campagne #aveclessyriens pour marquer le troisième
anniversaire du conflit
Le 15 mars 2014, Crisis Action et ses partenaires ont organisé
la plus importante mobilisation publique à ce jour pour
marquer le troisième anniversaire du conflit syrien.
▲ Couverture médiatique de la première résolution historique
adoptée par le Conseil de Sécurité de l’ONU en réponse à la situation
humanitaire en Syrie.

Faire pression pour que la résolution se traduise par des
actions concrètes
Crisis Action et ses partenaires savaient que des travaux de
plaidoyer complémentaires seraient nécessaires pour traduire
cette décision diplomatique historique en actions concrètes sur
le terrain. Crisis Action a aidé 18 ONG à mettre en avant les cinq
éléments clés de la résolution de l’ONU qui devaient servir de test
pour évaluer son impact dans un délai de 30 jours, à savoir :
●● La levée de tous les sièges,
●● L’ouverture de passages frontaliers pour laisser passer l’aide,
●● La simplification des démarches à remplir pour les ONG
humanitaires,
●● L’arrêt des attaques délibérées d’hôpitaux et d’écoles,
●● La fin du recours aux armes explosives dans les zones civiles.
Le message des ONG a été renforcé par les remarques de
Jan Egeland, Président de Crisis Action et Secrétaire général
du Norwegian Refugee Council, dans un article du New York
Times. Crisis Action a également aidé quatre partenaires de
l’humanitaire à adresser un courrier conjoint aux responsables
d’agences onusiennes afin de leur demander directement d’agir
conformément aux conditions stipulées par le Conseil de sécurité
et d’accroître l’assistance aux ONG souhaitant transporter de
l’aide au-delà des frontières de la Syrie et des lignes de front.
Cependant, alors que les relations entre les membres du Conseil de
sécurité s’envenimaient de nouveau au sujet de la crise ukrainienne,
tout espoir de voir cette résolution engendrer des changements de
grande ampleur sur le terrain s’est rapidement dissipé.

La campagne #aveclessyriens était conçue pour montrer aux
décideurs internationaux toute l’importance que leurs citoyens
attachent au sort tragique des Syriens et ainsi les pousser
à prendre les décisions énergiques qu’ils s’étaient jusqu’à
lors abstenus de prendre. La campagne a réuni plus de
130 organisations de 27 pays autour d’une série d’événements
de masse :

« La campagne #WithSyria de Crisis Action a permis
d’attirer l’attention nécessaire sur la crise humanitaire
syrienne, en rapprochant la communauté internationale,
de Washington à Moscou, en passant par les camps de
réfugiés de Jordanie et du Darfour, pour l’aider à témoigner
sa solidarité avec le peuple syrien. Je suis fier d’avoir été l’un
des visages et l’une des voix qui ont aidé le peuple syrien à
réclamer la fin des effusions de sang et des souffrances. »
Jamal Soliman, acteur syrien

●● L’hashtag #aveclessyriens a été projeté sur des sites
emblématiques, comme la Tour Eiffel à Paris, Trafalgar
Square à Londres et la galerie d’art d’État Tretiakov à Moscou.
●● Des veillées à la bougie ont eu lieu dans plus de
40 pays en signe de solidarité avec le peuple syrien, y
compris en Syrie, dans des camps de réfugiés de la région et
parmi des personnes déplacées vivant dans des camps de
réfugiés du Darfour et de Dadaab, au Soudan et au Kenya.
●● 68 000 personnes de 111 pays ont soutenu #WithSyria
sur Twitter, et leurs messages ont atteint près de 250 millions de personnes.
●● L’artiste Banksy a créé une version adaptée de son
image « There is Always Hope » (« Il y a toujours de
l’espoir ») et la société Ridley Scott Associates a produit un
magnifique film d’animation pour la campagne, avec en voix
off Idris Elba, star du film Mandela.
●● D’éminentes personnalités du monde entier ont soutenu la campagne, dont l’archevêque Desmond Tutu, Yoko
Ono, Cristiano Ronaldo, Javier Solana, Yoshitomo Nara,
Hand Sabry, Bassem Sabry et Lily Cole.

▲ En soutien à la campagne #WithSyria, des veillées à la bougie ont
été organisées dans des lieux emblématiques, dont le Rijksmuseum
à Amsterdam, la galerie d’art d’État Tretiakov à Moscou et le camp de
réfugiés de Zaatari en Jordanie.
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Des officiels de plusieurs pays ont signalé que l’élan mondial
suscité par la campagne #WithSyria avait incité les ministères
des affaires étrangères à consentir à des efforts plus
dynamiques pour résoudre la crise syrienne.

« Au vu de l’impasse politique mondiale, la campagne
#WithSyria a constitué une démarche impressionnante et
importante pour transmettre un message uni aux dirigeants
du monde, en leur faisant savoir que la population syrienne
ne saurait endurer une nouvelle année de carnages et de
souffrances. Je suis fière d’avoir soutenu la campagne aux
côtés de mes anciens homologues des ministères des Affaires
étrangères du monde entier pour réclamer la fin de cette
catastrophe humanitaire. »

Un débat en pleine évolution
La campagne coordonnée par Crisis Action s’est appuyée sur
ce nouvel élan pour intensifier en Syrie les discussions sur
le processus politique et la situation humanitaire. Au MoyenOrient, Crisis Action a coordonné une réunion de partenaires
avec un haut fonctionnaire de la Ligue arabe. Aux États-Unis,
la coalition a collaboré avec 19 sénateurs américains des deux
partis, sous la direction des Sénateurs Kaine et Rubio, dans
le but d’introduire une Résolution du Congrès demandant
l’application d’une nouvelle stratégie humanitaire en Syrie.

▲ Mars 2014 - L’artiste de street art britannique Banksy crée une
version adaptée de son image « There is always hope », générant
ainsi une large couverture médiatique de la campagne #Withsyria.

Cette démonstration de soutien de grande ampleur à l’échelle
mondiale a été associée à des engagements de la part des
décideurs internationaux, qui ont ainsi promis de fournir tous
les efforts nécessaires pour que le peuple syrien ne vive pas
une nouvelle année dans les effusions de sang et la souffrance.
Se sont ainsi engagés : le Secrétaire général de l’ONU Ban
Ki-moon, le Premier ministre britannique David Cameron et le
ministre britannique des Affaires étrangères William Hague,
le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius,
le ministre allemand des Affaires étrangères Frank-Walter
Steinmeier, le ministre irlandais des Affaires étrangères et
du Commerce Eamon Gilmore, le Premier ministre belge
Elio Di Rupo, le Premier ministre luxembourgeois Xavier
Bettel, le Président de la République tchèque Miloš Zeman,
la Conseillère américaine à la Sécurité nationale Susan Rice
et bien d’autres.

« Sans les travaux de campagne efficaces de la
coalition #WithSyria, la situation désespérée des
personnesvulnérables aurait trop facilement pu passer
inaperçue.
Ces travaux m’ont aidée et inspirée dans mes démarches
pour maintenir l’attention sur la crise syrienne, et pour
souligner combien il est primordial que l’UE reste le plus
important fournisseur mondial d’aide humanitaire auprès
de tous ceux qui en ont besoin. »
Kristalina Georgieva, Commissaire européenne à la
Coopération internationale, à l’Aide humanitaire et à la
Réaction aux crises

Dr Madeleine K Albright, présidente du Albright
Stonebridge Group et ancienne secrétaire d’État américaine
Un chemin qui reste ardu
Cette année en Syrie a été celle de progrès avortés. Bien
que le Conseil de sécurité de l’ONU réclame à l’unanimité
que les factions belligérantes en Syrie laissent l’aide parvenir
jusqu’à ceux qui en ont besoin, les obstacles à l’accès
humanitaire persistent. Le gouvernement syrien comme les
groupes armés d’opposition enfreignent le droit humanitaire
en utilisant des armes impactant les civils ; mais alors que
l’Irak s’enfonce dans la crise, la perspective déjà mince de
trouver une solution politique à la situation en Syrie se trouve
affectée par la crainte d’une déstabilisation régionale.

Le 1er avril 2014, la Senate Syria Humanitarian Resolution
(Résolution humanitaire pour la Syrie du Sénat) était adoptée à
l’unanimité par le Sénat, tandis qu’une résolution similaire, qui
reprenait des mesures réclamées par les partenaires de Crisis
Action, était adoptée par le Comité des affaires étrangères de
la Chambre des représentants. Ces deux textes demandaient à
l’administration Obama d’élaborer une stratégie devant permettre
à l’engagement américain de se pencher sur la crise humanitaire,
tel que demandé lors de la campagne mondiale pour la Syrie.

Dans un tel contexte, Crisis Action continue d’œuvrer avec
ses partenaires et alliés pour maintenir l’attention publique et
politique sur la Syrie.

Souligner le manque de progrès
En mars 2014, nombre des obstacles à l’aide destinée aux
Syriens subsistaient. Fin avril, alors que Valerie Amos,
Responsable humanitaire à l’ONU, s’apprêtait à dresser un
bilan à 60 jours devant le Conseil de sécurité de l’ONU, Crisis
Action, ses partenaires et un nouveau mouvement, The Syria
Campaign, se fixaient pour objectif d’exposer le manque continu
d’accès par les moyens suivants :
●● Conception d’une série d’infographies #WithSyria que
les partenaires ont utilisé dans leur propre plaidoyer autour du
rapport de Valerie Amos et diffusé sur les médias sociaux.
●● Distribution de rapports non publics aux membres du
Conseil de sécurité de l’ONU.
●● Mobilisation du public derrière l’action en ligne de The
Syria Campaign pour demander aux responsables de l’Unicef,
du HCR, du Programme alimentaire mondial, d’OCHA et de
l’OMS d’envoyer des camions d’aide en Syrie.
●● Organisation d’un coup médiatique devant le bâtiment de
l’ONU en utilisant des images créées pour la campagne par
l’artiste syrien Imranovi.
Début avril, l’aide qui parvenait à franchir les frontières syriennes
restait insuffisante, et ce, bien que le Secrétaire général de
l’ONU et la Coordinatrice des Secours d’urgence aient à maintes
reprises affirmé que le refus des opérations humanitaires
transfrontalières par le gouvernement syrien portait atteinte au
droit humanitaire international.

▲Lettre rédigée en avril par d’éminents juristes faisant valoir qu’aucun
obstacle juridique n’empêche l’acheminement d’une aide onusienne
vers la Syrie.

La raison en était, du moins en partie, que les agences
onusiennes étaient peu disposées à agir sans l’accord du
gouvernement syrien. Pour accroître la pression sur les
dirigeants et les inciter à agir, Crisis Action a coordonné une
lettre ouverte émanant de 37 juristes et experts juridiques
internationaux de renom, notamment l’ancien conseiller
juridique principal de l’ONU, le Dr Hans Correll. Cette lettre
faisait valoir qu’aucun obstacle juridique n’empêchait les
agences de l’ONU d’apporter une aide en Syrie. Cette
initiative a suscité une attention médiatique mondiale, stimulé
le débat public autour de l’aide en Syrie et a été citée par le
Porte-parole du Secrétaire général de l’ONU.
La lettre et la campagne de coalition des juristes ont entraîné
un changement d’orientation du débat au sein de l’ONU,
désormais plus axé sur une facilitation accrue des opérations
transfrontalières pour permettre à l’assistance d’atteindre un
plus grand nombre de personnes dans les régions syriennes
difficiles d’accès. Qui plus est, ces actions ont incité le
gouvernement syrien à rédiger sa propre lettre juridique pour
défendre son point de vue.

▲15 mars 2014 - Une veillée à la bougie #WithSyria pour
commémorer le troisième anniversaire du conflit en Syrie. Photo :
Glen Edwards/Save the Children
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Soudan
Alors que de multiples conflits persistaient au Soudan, Crisis
Action a collaboré avec des organisations soudanaises de terrain
pour accroître la pression sur les principaux décideurs africains
et les inciter à adopter une stratégie globale pour la paix.

Après l’indépendance du Soudan du Sud en 2011, d’âpres
combats ont éclaté dans les deux Etats soudanais du
Kordofan du Sud et du Nil Bleu entre le gouvernement
soudanais et le Mouvement populaire de libération du
Soudan–Nord (SPLM-N). Durant les deux années qui ont
suivi, les bombardements aériens permanents perpétrés par
les forces gouvernementales ont systématiquement ciblé les
populations civiles des deux Etats, détruisant écoles, églises
et installations médicales.
Plus d’un million de personnes, pour la plupart des femmes
et des enfants, ont été déplacées ou gravement affectées
dans ces deux Etats. Parallèlement, le Soudan a continué
de bloquer l’accès humanitaire aux zones placées sous le
contrôle des rebelles, laissant des milliers d’individus dans une
situation désastreuse. La population s’est retrouvée au bord
de la famine lorsque l’insécurité alimentaire s’est transformée
en crise dans les zones contrôlées par le SPLM-N.

Parallèlement, pour contrer les tentatives du gouvernement
soudanais de minimiser l’importance de la violence au
Soudan, Crisis Action a collaboré avec Hassan Shire Sheikh,
défenseur panafricain des droits de l’homme, pour faire
paraître une tribune dans New Vision, journal ougandais à
fort tirage. Le Darfour et le Kordofan du Sud devant accueillir
la Coupe CECAFA (Conseil des Associations de Football
d’Afrique de l’Est et Centrale) 2013, Hassan y indiquait que
le gouvernement soudanais se servait de cet évènement
pour détourner l’attention portée jusque-là sur les atteintes
permanentes aux droits de l’homme ; il y appelait également
les décideurs de l’UA à « tirer la sonnette d’alarme » pour
dénoncer l’inaction du gouvernement soudanais en matière
de paix.

Entre-temps, une nouvelle série de combats a éclaté dans
diverses zones du Darfour, déplaçant 300 000 personnes alors
que les forces de sécurité du gouvernement saccageaient la
région, détruisant des villages entiers.
Pousser pour une réponse concertée
Face à une communauté internationale divisée et quelque peu
indifférente, Crisis Action a principalement œuvré avec des
partenaires soudanais pour réclamer l’adoption de mesures
visant trois grands objectifs :
●● L’arrêt immédiat des hostilités, dont l’arrêt des bombardements aériens.
●● La garantie d’un accès humanitaire sans entrave pour
permettre à l’ONU et à d’autres organisations humanitaires
de se rendre dans toutes les zones du Kordofan du Sud et du
Nil Bleu.
●● La mise en œuvre d’une réponse internationale plus
cohérente et plus globale aux conflits soudanais, afin
d’engendrer un processus inclusif permettant de venir à bout
de la crise de gouvernance qui nourrit la violence.
▲ 20 mai 2014 - Des personnes réunies devant le quartier général de
l’armée à Kadogli, dans l’est du Kordofan du Sud. Photo : REUTERS/
Mohamed Nureldin Abdallah

Crisis Action a commencé à travailler sur le Soudan en 2006
avec l’objectif de protéger les civils au Darfour. Les campagnes
suivantes ont porté sur la prévention de conflit autour du
référendum sur l’indépendance du Soudan du Sud. Depuis la
reprise des violences dans la région frontalière, Crisis Action a
soutenu des voix africaines appelant à une solution globale pour
s’attaquer aux causes profondes du conflit.

En juin 2013, souhaitant influencer dans un premier temps
l’Union africaine (UA), Crisis Action a aidé 20 organisations de
la société civile africaine et arabe à produire un rapport conjoint
listant des recommandations pratiques pour aider l’UA à se
pencher de manière exhaustive sur les moteurs fondamentaux
des conflits au Soudan. Les ambassadeurs tanzanien et
ougandais auprès de l’UA se sont engagés à promouvoir ces
recommandations auprès du Conseil de Paix et Sécurité (CPS)
de l’UA, tandis que des fonctionnaires canadiens, américains
et onusiens réservaient également un accueil favorable à cette
initiative qui arrivait « à point nommé ».

▲ Tribune du défenseur des droits de l’homme Hassan Shire
Sheikh dans le journal ougandais New Vision, qui révèle que
le gouvernement soudanais s’est servi d’un événement à fort
retentissement dans le secteur du football pour détourner l’attention
portée sur les atteintes permanentes aux droits de l’homme.

Reconnaissant l’influence unique de l’UA au Soudan, Crisis
Action a aussi collaboré avec des partenaires soudanais
pour s’assurer du concours du Groupe de mise en œuvre
de haut niveau de l’Union africaine (AUHIP), principal comité
chargé de la médiation relative au conflit aux Soudans. Le
mandat du Groupe de mise en œuvre devant s’achever fin
juillet, Crisis Action a amené à Addis-Abeba une délégation
de partenaires d’ONG soudanaises et sud-soudanaises pour
faire opposition à l’expiration de ce mandat et demander à
l’UA d’adopter une approche plus vigoureuse sur la question
soudanaise. Le président du CPS de l’UA a convenu de faire
part des préoccupations de la délégation lors de la prochaine
réunion.
La réunion du CPS de l’UA tenue en juillet a effectivement
repris les messages de la délégation, et le mandat de
l’AUHIP a été prorogé. Le communiqué du Groupe de mise
en œuvre publié après la réunion faisait également ressortir
un engagement croissant de l’UA envers une approche plus
globale pour s’atteler aux conflits soudanais et obtenir un
véritable changement politique.
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Progresser vers l’adoption d’une stratégie globale
Des diplomates ont fait savoir que l’adoption d’une stratégie
plus globale pour la paix avait été largement reprise
par tout le monde lors de la réunion de juillet du CPS de
l’UA, signalant ainsi un véritable changement d’attitude.
En septembre, l’idée d’une stratégie plus cohérente sur
la question soudanaise avait fait son chemin et l’AUHIP
signalait qu’il se concentrerait de nouveau sur les questions
générales de gouvernance au Soudan.
À l’approche de réunions critiques du CPS de l’UA et du
Forum consultatif sur le Soudan et le Soudan du Sud, Crisis
Action a aidé une coalition puissante de 40 organisations
issues de toute l’Afrique et du Moyen-Orient à formuler
des recommandations pour améliorer les efforts de paix
internationaux jusqu’alors éparpillés. Pour encourager ces
travaux, Crisis Action a aidé une délégation de partenaires
d’ONG soudanaises à débattre de ces recommandations
avec des décideurs politiques de l’UA à Addis-Abeba.
En outre, Crisis Action a facilité une série de réunions
d’information menées par l’évêque Andudu, du Kordofan
du Sud, et le Dr Luka Biong Deng, du territoire contesté de
l’Abiyé, avec des décideurs politiques américains et onusiens,
notamment Susana Malcorra, Chef de Cabinet du Secrétaire
général de l’ONU, Abdul Mohamed, responsable du Bureau
de l’ONU auprès de l’UA, des conseillers de l’AUHIP et des
diplomates russes et américains de haut rang.

Souligner les liens avec le Soudan du Sud
En janvier, alors que l’attention internationale se tournait vers
un nouveau conflit éclatant au Soudan du Sud, Crisis Action
a aidé ses partenaires à montrer aux décideurs politiques que
les conflits sévissant dans les deux pays étaient liés et à leur
faire comprendre combien il était urgent, d’une part, de faire
pression sur les factions belligérantes des deux Soudans pour
qu’elles cessent de s’en prendre aux civils et, d’autre part,
d’engager un véritable dialogue. Cette initiative s’est appuyée
sur les éléments suivants :
●● Coordination d’une lettre conjointe d’ONG soudanaises
et sud-soudanaises adressée aux dirigeants africains à
l’approche du Sommet de l’UA.
●● Organisation d’interviews dans les médias de partenaires
soudanais et sud-soudanais, qui ont entraîné une couverture
notamment sur Radio France International (RFI), Reuters, la
SABC sud-africaine, la chaîne chinoise d’État CCTV et dans
le Guardian.
Reconnaissant les appels croissants à l’action, le
gouvernement soudanais a annoncé en janvier son intention
d’ouvrir un dialogue national afin d’envisager une réforme de la
gouvernance. Cependant, les partenaires soudanais de Crisis
Action ont accueilli cette annonce avec prudence, conscients
du fait qu’elle était uniquement conçue pour faire retomber les
pressions publiques ciblant un véritable changement politique.

▲ Janvier 2014 - Des partenaires de Crisis Action rencontrent l’ancien
Président sud-africain Thabo Mbeki pour parler des propositions
relatives à un véritable processus de dialogue national au Soudan.

Crisis Action a aidé ses partenaires soudanais à faire valoir leurs
préoccupations par les moyens suivants :
●● Coordination d’un communiqué de presse conjoint émanant de 18 groupes soudanais qui appelait le gouvernement à
mettre un terme aux hostilités et à permettre un accès humanitaire
au Darfour, au Kordofan du Sud et dans le Nil Bleu avant que
tout représentant de la société civile n’accepte de participer à un
dialogue national.
●● Organisation d’une rencontre de représentants de la
société civile soudanaise au Caire pour discuter des prochaines
étapes à mettre en œuvre afin de faire adhérer l’UA au projet de
dialogue national au Soudan.
●● Faciliter une réunion de partenaires avec le Groupe de
mise en œuvre de haut niveau de l’UA, y compris son président,
l’ancien Président sud-africain Thabo Mbeki, pour parler des propositions relatives à un véritable processus de dialogue national au
Soudan. Le Président Mbeki s’est déclaré ravi de la « perspective
tournée vers l’avenir » des participants et de la discussion.

Faire pression sur les acteurs internationaux
Au-delà de l’UA, Crisis Action a aidé des partenaires à appeler les
puissances occidentales à redoubler d’efforts pour apporter aide et
protection aux personnes dans le besoin et soutenir le déploiement
d’initiatives inclusives pour mettre un terme au conflit.

Crisis Action m’a permis de me rendre en Afrique du Sud
avec d’autres dirigeants de la société civile soudanaise pour
parler de la catastrophe humanitaire extrême qui règne
au Soudan directement à des décideurs politiques, des
journalistes et des ONG sud-africains de premier plan. Lors
de ma visite, j’ai été frappée par la transformation positive
de l’Afrique du Sud. À l’heure où le Soudan traverse une
période très difficile, cela m’a donné espoir pour mon pays et
je suis repartie avec le sentiment qu’il fallait que je continue
à m’exprimer publiquement.

Le mandat de la Représentante spéciale de l’UE au Soudan
et au Soudan du Sud devant prendre fin en octobre 2013,
Crisis Action a organisé une série d’actions à fort impact pour
s’assurer de l’engagement continu de l’UE sur la question
soudanaise. Nous avons notamment :
●● Collaboré avec Human Rights Watch pour faciliter un
briefing privé dirigé par des ONG de haut niveau et destiné aux principaux États membres de l’UE à l’approche
de l’adoption des conclusions du Conseil des Affaires
étrangères de l’UE sur le Soudan et le Soudan du Sud en
juillet 2013.
●● Permis à 13 ONG internationales de demander conjointement au RSUE (Représentant spécial de l’Union européenne) pour la Corne de l’Afrique, Alexander Rondos, de rendre
prioritaire l’adoption de mesures contre le conflit au Soudan
dans le cadre de son mandat récemment élargi. Cette
démarche s’est illustrée dans la formulation de la nouvelle
directive du RSUE, qui mentionnait de manière explicite la
crise dans les états du Kordofan du Sud et du Nil Bleu.
●● Organisé une réunion pour le RSUE, M. Rondos, avec la
société civile soudanaise. M. Rondos a par la suite lancé un
appel fort au Comité politique et de sécurité de l’UE afin de
lui demander de prendre des mesures à l’égard de la situation au Soudan, et de faire du Soudan une priorité de ses
attributions régionales.

▲ Tweets de David Smith, correspondant Afrique du quotidien

britannique The Guardian, en direct de la réunion d’information avec
la société civile soudanaise tenue à l’Association des correspondants
étrangers de l’Afrique du Sud.

Afrique du Sud
Au mois de décembre, Crisis Action a coordonné une visite de
responsables de la société civile soudanaise en Afrique du Sud,
qui a donné lieu aux événements suivants :
●● Une table ronde avec des représentants d’ONG et de syndicats sud-africains, organisée par le Congrès des Syndicats
sud-africains (COSATU, Congress of South African Trade
Unions), afin de discuter des possibilités de collaboration entre
la société civile soudanaise et sud-africaine. Le COSATU s’est
ensuite proposé d’organiser une conférence de solidarité sur
le Soudan en 2014.
●● Un séminaire politique consacré à la paix et la sécurité
auquel ont assisté des représentants clés du Congrès national
africain, du ministère des Affaires étrangères, de syndicats, de
think tanks et de communautés diplomatiques.

●● Le député Mark Simmonds, ministre britannique en charge des
questions africaines, qui a par la suite déclaré que la violence dans
les états du Kordofan du Sud et du Nil Bleu constituait une priorité
personnelle de la politique étrangère qu’il mènera.

●● Une réunion d’information devant l’Association des correspondants étrangers de l’Afrique du Sud.

●● Haile Menkerios, Représentant spécial de l’ONU auprès de
l’Union africaine.
●● Donald Booth, Envoyé spécial américain pour le Soudan et le
Soudan du Sud.

●● La Chancellerie La Chancellerie et l’Office des Affaires
étrangères allemands

Crisis Action a également encouragé des initiatives visant à
impliquer d’autres gouvernements influents dans les efforts
de consolidation de la paix.

Nagwa Konda, Directrice exécutive de la Sudanese Nuba
Relief, Rehabilitation and Development Organisation.

Tout au long de l’année, Crisis Action a facilité des réunions de haut
niveau avec des personnalités internationales, notamment :

●● Rosalind Marsden, Représentante spéciale de l’UE au Soudan
et au Soudan du Sud.

Tirer parti des influences politiques au Soudan

▲ Décembre 2013 - Des représentants de la société civile soudanaise
rencontrent le Représentant spécial de l’Union européenne pour la Corne
de l’Afrique Alexander Rondos pour débattre de la situation au Soudan.

L’appel lancé par la délégation en faveur d’une plus forte
implication du Président Jacob Zuma a été suivi d’une lettre –
dont la rédaction a été facilitée par Crisis Action – d’importants
responsables interreligieux (dont l’archevêque du Cap), de
personnalités de la société civile et de groupes syndicaux
d’Afrique du Sud, du Soudan et du Soudan du Sud.
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« J’ai été très impressionnée par le rôle actif qu’a joué Crisis
Action pour maintenir l’attention internationale sur le Soudan
et le Soudan du Sud. En mobilisant et en amplifiant les voix de
la société civile locale, Crisis Action a apporté une précieuse
contribution qui a permis de renforcer le soutien à l’égard
d’une stratégie globale visant à mettre un terme aux conflits
au Soudan. »
Rosalind Marsden, ancienne Représentante spéciale de l’UE
pour le Soudan et le Soudan du Sud

Darfour : l’ONU sous les projecteurs
En avril 2014, Crisis Action a identifié une opportunité
d’aider la « lanceuse d’alertes » de l’ONU Aïcha El Basri à
réclamer une action onusienne plus efficace pour protéger
la population au Darfour. En plus de faciliter des interviews
de Mme El Basri avec des médias internationaux, dont
la BBC, Asharq Al Awsat et Arise News, Crisis Action a
publié une série de tribunes d’El Basri dans des journaux
influents, notamment dans Le Monde et le Shorouk News.

Darfur New Displacements:
January to August 2014
North Darfur 237.455
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▲ Mars 2014 - Couverture de la lettre adressée par la Coalition

South Darfur 99.318
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Espérant tirer parti de la puissance que représente la Ligue
Arabe (LA), Crisis Action a organisé une déclaration privée
de partenaires d’Afrique et du Moyen-Orient à l’approche du
Sommet arabo-africain de novembre, appelant la LA et l’UA
à faire preuve d’une meilleure coordination sur la question du
Soudan.
Crisis Action a également aidé la Coalition arabe pour le
Soudan à adresser un courrier au Secrétaire général de la
LA avant le sommet de la Ligue en mars 2014, lui demandant
d’accroître les efforts de soutien envers une stratégie globale
pour la paix au Soudan. Pour ancrer cette démarche, Crisis
Action a veillé à ce que les messages de la coalition fassent
l’objet d’une couverture médiatique à travers le Moyen-Orient
et l’Afrique du Nord et a organisé des réunions privées pour
rapprocher ONG soudanaises et représentants de la LA.
Bien que les officiels soient toujours réticents à critiquer un
membre de leur Ligue, le ministre soudanais des Affaires
étrangères Ali Karti aurait fait savoir en mai qu’il regrettait ce
qu’il considérait être une mauvaise perception de son pays
parmi les États arabes, perception qui avait entraîné une
baisse des investissements, suggérant ainsi un changement
de dynamique au sein de la Ligue Arabe.
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« SALO est ravie que Crisis Action ait ouvert un bureau
en Afrique du Sud. Nous sommes persuadés que Crisis
Action viendra renforcer nos travaux sur l’élaboration d’un
consensus national, régional et international autour des
conflits, dans l’intérêt d’une meilleure protection des civils. »
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reasons for new displacements:
1. government militia attacks on civilians
collectively viewed as rebel supporters
2. inter-tribal fighting, mostly involving
government militias fighting each other

East Darfur 8.877

Moyen-Orient

er

Khartoum

3. government aerial bombardments
on villages and farms

: 2.000 people

Total: 396.716

The total number of IDPs for the period 2003 to 2013 is
estimated at 2.5 million; of whom 1.7 million continue to live in IDP
camps since the beginning of the conflict in 2003.
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4. rebel-government fighting; and
rebel attacks on certain localities

Source OCHA/Sudan

Arabe pour le Soudan à la Ligue Arabe afin de demander une solution
globale pour la paix au Soudan.
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Un défi pour l’avenir

Révérend Rubin Phillip, Évêque anglican du Natal (KZN) et
Doyen de l’Église anglicane d’Afrique australe

Turquie
Reconnaissant l’influence croissante de la Turquie dans
la région, Crisis Action a coordonné un séminaire très
apprécié avec des décideurs politiques à Ankara, dont des
représentants du ministère des Affaires étrangères et de think
tanks influents.
Des experts du Soudan ont encouragé le gouvernement
turc à user de son influence auprès de l’équipe dirigeante
soudanaise pour obtenir l’arrêt des attaques de civils, un accès
humanitaire sans entrave et un réel engagement envers les
causes profondes des conflits qui sévissent dans le pays. Il a
été encourageant de constater qu’à l’issue d’un déplacement
au Soudan, le Vice-Premier ministre turc a affirmé que son
pays était disposé à soutenir les efforts de paix.

Peu de temps après, la procureur de la Cour pénale
internationale Fatou Bensouda a transmis un rapport au
Conseil de sécurité de l’ONU qui critiquait l’inaction de
celui-ci à l’égard de la question soudanaise et exhortait
le Secrétaire général de l’ONU à « mener une enquête
approfondie, indépendante et publique » faisant ainsi écho
aux éclairages de Mme El Basri.

▲ Infographies réalisées par Sudan Democracy First Group

Après avoir dénoncé le fait que la mission de maintien de la
paix de l’ONU ne protégeait pas les civils du Darfour, je me
suis associée à Crisis Action pour exposer cette tentative de
camouflage d’envergure mondiale. Crisis Action m’a permis
d’obtenir des entretiens avec certains des médias internationaux
les plus influents et ainsi montrer aux décideurs politiques de
haut niveau les véritables défis auxquels sont confrontés des
millions de civils en proie à la plus importante des crises oubliées
du monde. Ayant moi-même travaillé avec un grand nombre
d’ONG nationales et internationales à travers le monde, je peux
affirmer que Crisis Action est l’une des rares organisations
dont l’unique agenda est la protection des civils. Crisis Action
remplit sa mission consistant à changer positivement les vies des
populations ordinaires affectées par le conflit. »
Aïcha El-Basri, lanceuse d’alerte de l’ONU

Début 2014, la nécessité d’adopter une stratégie globale
pour la paix au Soudan faisait largement consensus. Un
haut fonctionnaire de l’ONU a ainsi fait valoir que grâce au
travail de Crisis Action et de ses partenaires, cette opinion
faisait « désormais l’unanimité ». Or, en juin 2014, bien
qu’ayant affirmé qu’il s’engageait en faveur d’un processus
de changement national, le gouvernement soudanais a
intensifié ses ciblages sur les civils des états du Kordofan
du Sud et du Nil Bleu.
Il reste important d’accroître les pressions sur Khartoum
pour que le gouvernement soudanais cesse sa campagne
militaire et s’engage en faveur d’un processus sérieux de
dialogue et de transition politique et ainsi parvenir à mettre
un terme aux conflits qui sévissent au Soudan.
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Soudan du Sud
Deux ans et demi après que le Soudan du Sud avait obtenu son
indépendance du Soudan, cette nouvelle nation fragile était
frappée par des violences sectaires. Alors que des milliers de
personnes fuyaient leur maison ou étaient tuées lors d’attaques
d’une grande brutalité, Crisis Action a aidé les groupes civils sudsoudanais à réclamer une action internationale pour faire face à la
crise et demander à se faire entendre lors des pourparlers de paix.

Le 15 décembre 2013 éclataient des violences à Juba, la
capitale du Soudan du Sud, prenant au dépourvu la majeure
partie de la communauté internationale. Ce qui avait démarré
comme un différend politique entre, d’une part, des troupes
fidèles au Président Salva Kiir et, d’autre part, des groupes
proches de son ancien Vice-président, le Dr Riek Machar,
s’est rapidement propagé selon des critères ethniques, faisant
sombrer plusieurs états du pays dans une flambée de violence.

Refugee Council, à se lancer dans une campagne médiatique
pour mettre en évidence le sort tragique des civils au Soudan
du Sud. Il a ainsi prévenu que la famine serait imminente si le
cessez-le-feu n’était pas immédiatement respecté et a attiré
l’attention des bailleurs de fonds sur la course contre la montre
à laquelle les agences d’aide devaient se livrer pour essayer
d’atteindre, avant la saison des pluies, des communautés vivant
dans des zones reculées.

Le conflit a évolué à coups de meurtres commis en représailles
et de contre-offensives, faisant des milliers de morts, forçant
plus d’un million de personnes à quitter leur maison et
contraignant des centaines de milliers à trouver refuge dans
des pays voisins, le tout en l’espace de quelques mois à peine.

Dans une tribune éloquente parue dans le journal East African,
Jan a établi une comparaison entre, d’une part, le Soudan du
Sud débordant de joie et rempli d’espoir qu’il avait connu après la
signature de l’accord de paix avec le Soudan en 2005 et, d’autre
part, les habitations vides et les fosses communes qui jonchaient
désormais le nouveau pays. L’appel qu’il a lancé en faveur d’un
renforcement considérable de la réponse internationale a été
repris par de nombreux autres acteurs et, en mai, lors d’une
conférence internationale de financement organisée par le
gouvernement norvégien, les bailleurs de fonds s’engageaient à
consacrer 614 millions $ supplémentaires.

Élaborer un appel collectif pour l’arrêt des violences
Réagissant aux demandes de ses partenaires, Crisis Action
a lancé une réponse rapide à la situation d’urgence en aidant
des groupes sud-soudanais de la société civile à préparer des
messages de plaidoyer communs et une stratégie pour mieux
se faire entendre à travers le monde. Les principales priorités
de la campagne étaient les suivantes :
●● Intensifier les pressions exercées sur les deux parties
au conflit afin qu’elles acceptent de mettre un terme aux
hostilités.
●● Assurer la protection immédiate des civils sud-soudanais.
●● Obtenir une place à la table des négociations pour les
représentants de la société civile.
●● Veiller à l’établissement des responsabilités suite aux
atteintes aux droits de l’homme.
●● Réclamer un accès pour les agences d’aide afin de
faire face à l’aggravation de la crise humanitaire.
Le Sommet de l’Union africaine (UA) de janvier approchant, Crisis
Action a aidé les représentants de la société civile sud-soudanaise
à prendre la parole dans les médias régionaux et internationaux.
Leur message était clair : l’UA doit tout mettre en œuvre pour faire
cesser les combats immédiatement et s’engager sans relâche à
résoudre les causes profondes du conflit.
▲ 8 février 2014 - Combattants rebelles dans un village de l’Etat du
Nil Bleu, Soudan du Sud. Photo : REUTERS/Goran Tomasevic

Attirer l’attention sur une catastrophe humaine

Des violences généralisées ont éclaté en décembre 2013 dans
la plus jeune nation du monde. Crisis Action a immédiatement
réagi et soutenu des ONG, principalement locales, pour pousser
avec succès à un cessez-le feu, un processus politique inclusif
et un mécanisme de responsabilités efficace.

Début janvier, l’UA a chargé l’Autorité intergouvernementale
pour le développement de l’Afrique de l’Est (IGAD) de mener
les négociations entre les factions belligérantes. Cependant,
le premier accord de paix négocié par l’IGAD n’a pas duré car,
en février, le Soudan du Sud replongeait dans la violence.
Parallèlement, les stocks de denrées alimentaires du pays
étaient en chute libre du fait de la persistance des combats et
des pillages généralisés.
Alors que toute l’ampleur de la catastrophe humanitaire se
révélait, Crisis Action a aidé Jan Egeland, Président de son
Conseil d’administration et Secrétaire général du Norwegian

▲ Février 2014 - Visite de Jan Egeland, Secrétaire général du
Norwegian Refugee Council et Président de Crisis Action, au camp
de réfugiés de Minkamman, au Soudan du Sud, avant la publication
dans le journal East African de son éloquente tribune pour avertir de
l’imminence d’une famine. Photo : NRC/Christian Jepsen

Veiller à la mise en œuvre d’un processus de paix inclusif
Les partenaires locaux de Crisis Action avaient bien conscience
du fait que, pour pouvoir établir les responsabilités, obtenir une
réforme de la gouvernance et avoir un quelconque espoir de voir
une paix durable se concrétiser, il serait crucial d’impliquer la voix
de la société civile dans tout processus de paix dirigé par l’IGAD.
En février, juste avant une réunion clé de l’IGAD en Éthiopie,
Crisis Action a réuni 20 ONG soudanaises et sud-soudanaises
à Juba afin d’élaborer ensemble une série de revendications
concernant la participation de la société civile aux pourparlers.

République centrafricaine
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Toutes ces démarches ont donné lieu à un communiqué
de presse conjoint, signé par 44 organisations africaines et
arabes et largement repris par différents médias d’Afrique
et du Moyen-Orient. Ce communiqué demandait à l’IGAD
d’accorder une place à la table des négociations aux
représentants de la société civile sud-soudanaise. Au mois
de mars, l’IGAD publiait un communiqué indiquant que les
ONG « devraient être incluses dans le dialogue politique
et les négociations », avis rapidement repris par l’UA et le
Conseil de sécurité de l’ONU. Peu après, des partenaires du
Soudan du Sud ont rencontré des médiateurs de l’IGAD afin
de débattre de leur implication dans les pourparlers de paix.

Assurer la mise en place de mécanismes de
responsabilité efficaces
Au mois d’avril, comme l’avaient demandé les partenaires de
Crisis Action, l’UA a lancé une enquête sans précédent sur les
atteintes aux droits de l’homme commises au Soudan du Sud.
S’appuyant sur l’annonce de cet événement, Crisis Action s’est
associée au Dr Suliman Baldo, figure emblématique de la
société civile soudanaise et ancien membre de la Commission
d’enquête de l’ONU sur la Côte d’Ivoire de 2011, pour publier
une tribune dans le quotidien britannique The Guardian et le
journal ouest-africain Ouestaf, soulignant que l’enquête devait
présenter un compte rendu crédible et objectif des exactions.
L’article précisait également qu’il était du devoir de la commission
d’enquête de veiller à ce que les auteurs de ces exactions soient
tenus responsables et de faciliter la réconciliation.
Dans un compte rendu intermédiaire de ses conclusions en
juin, la Commission a fait savoir aux parties au conflit que
« la responsabilité incombera » à ceux dont il s’avère qu’ils
portent atteinte au droit international humanitaire.

« Lorsque la guerre civile a éclaté au Soudan du Sud et
que nos voix n’étaient pas entendues aux Nations Unies,
Crisis Action m’a donné de très nombreuses occasions de
faire savoir à l’ONU et aux principaux dirigeants africains
comment et pourquoi ils devaient exiger des auteurs de
graves atteintes aux droits humains qu’ils rendent compte
de leurs actes. Crisis Action m’a également fourni un
accès direct au Conseil de sécurité de l’ONU et m’a permis
d’influer sur ses discussions concernant l’avenir de la force
onusienne de maintien de la paix. »
David Deng, Directeur, Département Recherche, Barreau
du Soudan du Sud et Secrétaire de Citizens for Peace and
Justice (Soudan du Sud)

Après un coup d’État début 2013, la République centrafricaine a
sombré dans une guerre civile meurtrière, des atrocités de masse
étant commises à la fois par des groupes musulmans et chrétiens.
Crisis Action s’est associée à des organisations de secours et à
des personnalités religieuses influentes pour demander une aide
accrue dans la région et une assistance internationale afin de
protéger les civils.

Influencer le mandat de l’ONU sur la question du Soudan
du Sud
En mai 2014, alors que débutaient les négociations autour du
nouveau mandat de la Mission des Nations Unies au Soudan du
Sud (MINUSS), Crisis Action a :
●● Aidé une coalition de partenaires internationaux de
l’humanitaire opérant au Soudan du Sud à transmettre aux
membres du Conseil de sécurité de l’ONU des recommandations pratiques pour préparer la mission de protection des civils
du Soudan du Sud et sauver des vies.
●● Fait venir à New York deux des principaux activistes de
la société civile sud-soudanaise, Anyieth D’Awol du projet
ROOTS et David Deng de la South Sudan Law Society, pour que
les points de vue du peuple sud-soudanais soient représentés
lors des décisions politiques de l’ONU. Des officiels ont confirmé
que ces réunions avaient été « extrêmement utiles » et avaient
permis de souligner le rôle important que la société civile doit
jouer pour transformer le Soudan du Sud en un État plus stable
et plus équitable.
Du fait de ces initiatives, plusieurs propositions des deux groupes
ont été intégrées dans la nouvelle directive de la MINUSS,
notamment :

▲ Des réfugiés fuyant le conflit en République centrafricaine (RCA)
reçoivent une aide au camp de Boyabo, en République démocratique
du Congo. Photo : Brian Sokol/PANOS

●● Toutes les tâches et fonctions de consolidation de l’État sont
retirées du mandat de la Mission.
●● Le mandat de la MINUSS est modifié et celle-ci se concentre
désormais principalement sur la protection des civils.
●● Toutes les activités onusiennes de protection des civils doivent
s’appuyer sur les avis et expériences des communautés du
Soudan du Sud.
L’avenir

▲ Avril 2014 - Crisis Action s’associe avec le Dr Suliman Baldo pour
publier une tribune dans le quotidien britannique The Guardian.

Alors que la violence persiste au Soudan du Sud et que la famine
menace le pays, il faut accroitre encore la pression sur les deux
parties au conflit pour les inciter à mettre fin à la violence, obtenir
de l’aide pour les populations qui en ont désespérément besoin et
impliquer la société civile sud-soudanaise dans des négociations
propices à un avenir plus stable pour ce nouvel Etat fragile.

Après le coup d’Etat de 2013, un nettoyage ethnique horrible s’est
rapidement propagé dans tout le pays. L’ONU a mis en garde
contre le génocide. Il était clair que les autorités locales n’avaient
pas la capacité d’arrêter les massacres. Crisis Action a réuni des
personnalités religieuses locales pour appeler à la mise en place
d’une force de maintien de la paix des Nations Unies. L’ONU
a accepté le déploiement des casques bleus, qui, avec d’autres
facteurs, ont permis d’arrêter les massacres et d’empêcher une
catastrophe.
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En mars 2013, plusieurs groupes armés portant le nom de
Séléka, ou « alliance », ont renversé le gouvernement de
la République centrafricaine (RCA), révoquant le Président
François Bozizé pour instituer à sa place le leader rebelle
Michel Djotodia. Une vague de destructions s’en est suivie,
les milices Séléka attaquant et violant des civils, pillant des
commerces et des habitations et laissant ainsi plus de deux
millions de personnes dans un besoin désespéré d’aide.
En septembre, Djotodia a dissous le groupe, mais ses
combattants ont continué de s’en prendre aux nonmusulmans, poussant des chrétiens et d’autres centrafricains
à former leurs propres milices pour se défendre. À la fin de
l’année, la RCA se trouvait dans un cycle vicieux marqué par
une violence à connotation religieuse, alors que les attaques
de non-musulmans par la Séléka provoquaient de sanglantes
représailles de la part des chrétiens et d’autres groupes.
La moitié de la population de Bangui, la capitale, a fui sa maison
et des milliers de personnes ont été tuées lors de combats
brutaux, engendrant une crise humanitaire et sécuritaire de
grande ampleur. En mars, 90 % de la population musulmane
de Bangui avait été soit tuée, soit déplacée. La crise n’a
épargné personne dans ce pays de 4,6 millions d’habitants et
elle menace de déstabiliser toute la région.

« Le travail que Crisis Action a réalisé avec les chefs
religieux de la République centrafricaine (RCA) démontre
la capacité de cette organisation à donner de l’ampleur
aux voix locales. Crisis Action a permis à ces trois
remarquables chefs religieux de demander directement
au Conseil de sécurité de l’ONU de déployer des Casques
bleus en RCA. La puissance de nos efforts combinés a incité
le Conseil à approuver une mission de maintien de la paix
pour stopper la violence. »
Jan Eliasson, Vice-secrétaire général de l’ONU

Tirer la sonnette d’alarme
Alors que survenaient des événements suite au coup d’État
de mars, Crisis Action a réuni des organisations humanitaires
et de défense des droits de l’homme pour qu’elles conçoivent
ensemble une stratégie de sensibilisation de l’opinion publique
à la crise humanitaire et veillent à l’apport immédiat d’une aide
et d’une meilleure protection de la population civile. De juin à
août 2013, Crisis Action a collaboré avec ses partenaires à :
●● La préparation d’un briefing conjoint destiné à la
Coordinatrice des secours d’urgence de l’ONU Valerie
Amos avant sa visite dans le pays en juillet. Lors de cette
visite, Mme Amos a lancé un puissant appel public à l’aide et
à la protection du peuple de RCA.
●● L’élaboration d’une coalition influente composée
de neuf organisations d’aide œuvrant en RCA et de
l’archevêque de Bangui, Mgr Dieudonné Nzapalainga, afin
de souligner l’ampleur de la crise humanitaire et de réclamer
une aide accrue. La coalition a publié une déclaration commune, en collaboration avec le Bureau de coordination des
Affaires humanitaires (OCHA) de l’ONU, reprise par le Washington Post, France 24 et Africa Review, entre autres.
●● Au rapprochement de six grandes organisations de
défense des droits de l’homme et de prévention des
conflits afin de demander à l’ONU, à l’Union africaine
(UA) et à la France d’apporter une présence sécuritaire
internationale renforcée pour faire cesser la violence et
protéger les civils. Cet appel a suscité des réponses positives tant des départements de l’ONU chargés des Affaires
politiques et des Opérations de maintien de la paix que du
Haut-Commissariat aux droits de l’homme.

▲ Août 2013 - La « une » du New York Times, fruit des activités
des organisations humanitaires et de défense des droits de l’homme
réunies par Crisis Action pour sensibiliser à la crise en cours en
République centrafricaine.

Crisis Action a complété ces actions en facilitant un plaidoyer
coordonné s’adressant aux principaux décideurs politiques
d’Europe et des États-Unis, notamment lors d’une réunion
des partenaires avec le Président français François Hollande
et des hauts représentants du Conseil de sécurité de l’ONU
à New York.

Le 8 juillet 2013, le Groupe international de contact sur la
RCA reprenait les appels lancés par cette campagne, à
savoir mandater et équiper les troupes africaines en vue de
la protection des civils en RCA. Quelques jours plus tard, l’UA
y donnait suite, acceptant de créer une force de protection
africaine, et l’Union européenne (UE) s’engageait à fournir
une aide supplémentaire de 8 millions de $ pour acheminer
des denrées alimentaires, des fournitures médicales, de l’eau
potable et des installations sanitaires. Le total de l’aide engagée
par l’Europe est ainsi passé à 20 millions $ en août 2013.
En octobre, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté la
Résolution 2121, qui reprenait nombre des recommandations
de la coalition, dont le déploiement d’un nombre accru
d’observateurs des droits de l’homme en appui à l’actuelle
mission de maintien de la paix en RCA.

Amplifier des voix puissantes
En novembre, la situation en RCA s’était dégradée, et l’ampleur
des atrocités était telle que des appels à l’aide ont été lancés
afin d’empêcher un éventuel génocide. Crisis Action a dès
lors appuyé les appels des partenaires au déploiement d’un
nombre plus important de Casques bleus de l’UA et de l’ONU
correctement équipés afin de protéger les civils et d’empêcher
de nouvelles effusions de sang.

« Crisis Action m’a aidé à obtenir un accès privilégié à des
hauts fonctionnaires du ministère français des Affaires
étrangères et de l’Élysée. Grâce à l’agilité des travaux
de coordination que l’organisation mène en coulisse,
j’ai pu directement influencer le gouvernement français
sur la crise sécuritaire et humanitaire dévastatrice qui
sévit en République centrafricaine (RCA). Crisis Action
a également contribué à organiser plusieurs interviews
télévisées en direct, ce qui m’a permis de disposer d’une
plate-forme publique pour tirer la sonnette d’alarme
concernant la crise qui frappe mon pays. »
Archevêque Dieudonné Nzapalainga, chef de l’Église
catholique de Bangui, République centrafricaine

En décembre, des ministres des Affaires étrangères de l’UE
ont approuvé le déploiement de 1.000 soldats pour contribuer à
sécuriser Bangui. L’ONU a également imposé des interdictions
de voyager et des gels d’actifs aux principaux chefs de milices
qui avaient commis des atteintes aux droits de l’homme ainsi
qu’aux individus qui menaçaient le processus de paix.

Pour alerter les décideurs politiques sur l’ampleur de la crise
et sur l’urgence d’une intervention internationale, Crisis Action
a soutenu une délégation interreligieuse puissante composée
des chefs religieux les plus influents de RCA :
●● L’archevêque Dieudonné Nzapalainga, chef de l’Église
catholique.
●● L’imam Omar Kobine Layama, président de la Communauté islamique.
●● Le révérend Nicolas Guérékoyamé-Gbangbou, chef de
l’Église évangélique.
Crisis Action a collaboré avec ces trois chefs religieux à
l’élaboration d’une lettre adressée au Conseil de sécurité de
l’ONU appelant au renforcement des missions de l’ONU et de
l’UA en RCA, du nombre d’observateurs des droits de l’homme
et des fonds humanitaires. Pour appuyer cet appel, Crisis
Action a veillé à la publication dans le quotidien français Le
Monde et dans le Washington Post américain de puissantes
tribunes rédigées conjointement par l’archevêque Nzapalainga
et l’imam Layama.
L’appel lancé par les chefs religieux a largement été cité en
référence, notamment lors d’une audience sur les Relations
étrangères du Sénat américain, lors d’une conférence de
presse du responsable du Bureau de l’ONU en République
centrafricaine, par l’ambassadrice des États-Unis à l’ONU
Samantha Power et par un ancien Premier ministre centrafricain.

▲ Janvier 2014 - Crisis Action coordonne une réunion de chefs
religieux centrafricains avec le Président français François Hollande
au Palais de l’Élysée.

« Je salue la contribution que Crisis Action a apportée à
la prévention des atrocités en République centrafricaine.
Crisis Action a exploité le pouvoir de trois chefs religieux
centrafricains jouissant d’une immense autorité en les
amenant à New York à un moment critique du processus
décisionnel afin d’exhorter le Conseil de sécurité des
Nations Unies à autoriser le lancement d’une opération
onusienne de maintien de la paix pour protéger les civils en
proie à un risque élevé d’atrocités. Le témoignage éloquent
de ces chefs religieux a indéniablement influencé le Conseil
et contribué à mobiliser une réponse internationale plus
puissante à la crise. »
Adama Dieng, Conseiller spécial du Secrétaire général de
l’ONU pour la prévention du génocide
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Exercer une influence aux plus hauts niveaux
De janvier à mars 2014, Crisis Action a coordonné une série de
réunions en face à face entre la délégation de chefs religieux
centrafricains et d’importants dirigeants politiques américains
et européens exerçant des fonctions aux plus hauts niveaux.
Conçues pour pousser les principaux membres du Conseil
de sécurité à autoriser le déploiement d’une force onusienne
chargée de mettre fin aux massacres, ces réunions ont revêtu
les formes suivantes :
●● À Paris : réunion d’information et conférence de presse
présidentielle officielle avec le Président français François
Hollande, et réunions avec le ministre français des Affaires
étrangères Laurent Fabius, le ministre de la Défense JeanYves Le Drian, le ministre du Développement Pascal Canfin
et des députés de premier plan des commissions des affaires étrangères et de la défense. Cette visite, organisée à la
demande du gouvernement français, a marqué un nouveau
temps fort dans les relations de Crisis Action avec l’Élysée et
le ministère français des Affaires étrangères.
●● À Bruxelles : réunions avec des hauts fonctionnaires de
l’UE, dont le ministre belge des Affaires étrangères Didier
Reynders, le secrétaire général exécutif du Service européen
pour l’action extérieure Pierre Vimont et la Commissaire
européenne Kristalina Gueorguieva. En outre, Crisis Action a
permis aux trois chefs religieux de tenir une séance d’information devant les ambassadeurs des 28 États membres de l’UE.

▲ 28 janvier 2014 - L’Imam et l’Archevêque sont interviewés en direct
sur CNN par Christiane Amanpour.

●● À Londres : remise d’une pétition personnelle au 10
Downing Street, et coordination de réunions avec des
décideurs politiques britanniques dont la baronne Warsi,
secrétaire d’État britannique aux Affaires étrangères, et
l’archevêque de Canterbury, Justin Welby.
●● À New York : réunion d’information privée destinée au
Conseil de sécurité de l’ONU au niveau des ambassadeurs ;
réunion et conférence de presse conjointe avec le Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon. La délégation a plaidé
pour l’urgence du déploiement d’une force de maintien de
la paix onusienne en RCA afin d’assurer la protection des
civils, incitant l’ambassadrice Samantha Power à faire savoir
publiquement qu’elle était favorable à une action immédiate
de l’ONU.
●● À Washington : réunions d’information avec des représentants de haut niveau du Fonds monétaire international et de
USAID, ainsi que du Vice-président de la Banque mondiale
pour la région Afrique, Makhtar Diop. Crisis Action a également collaboré avec des partenaires afin de faciliter des
réunions avec des représentants de la Maison-Blanche et du
Conseil américain de sécurité nationale, ainsi qu’une tribune
parue dans le Time Magazine afin d’alerter les décideurs politiques américains sur le risque de génocide en RCA.

Lors de chacune de ces réunions, la délégation a présenté
des arguments irréfutables aux décideurs politiques
pour illustrer le rôle essentiel qu’une force onusienne de
maintien de la paix pourrait jouer en endiguant l’effusion de
sang et en conférant un cadre sécurisé propice aux efforts
interconfessionnels destinés à apaiser les tensions entre les
différentes communautés religieuses de RCA.

▲ La délégation de chefs religieux a rencontré le Secrétaire général
de l’ONU Ban Ki-moon ainsi que des dirigeants politiques américains
et européens de premier plan pour demander au Conseil de sécurité
de l’ONU d’autoriser le déploiement d’une force de maintien de la paix
onusienne devant mettre fin au carnage en République centrafricaine.

« Crisis Action a proposé une plate-forme internationale
aux leaders religieux centrafricains au moment critique
où leurs voix puissantes appelant à la paix devaient être
entendues. La collaboration de Crisis Action avec ces chefs
religieux a permis aux amis et partenaires de la France de
comprendre et de soutenir l’engagement du gouvernement
français en Centrafrique. »
Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères et
du Développement international

En avril 2014, le Conseil de sécurité autorisait le déploiement
d’une force de maintien de la paix de l’ONU en RCA au titre
d’une résolution qui rendait de plus spécifiquement hommage
au rôle joué par les chefs religieux du pays dans la prévention
de la violence.

« Voyez les dirigeants chrétiens et musulmans qui se sont
rassemblés en République centrafricaine pour rejeter la
violence ; écoutez l’imam qui dit “la politique essaie de diviser
le religieux dans notre pays, mais la religion ne devrait pas
être une cause de haine, de guerre ou de conflits”. »
Discours du Président des États-Unis Barak Obama à
l’Assemblée générale de l’ONU

Signalons que seulement six mois auparavant, des hauts
fonctionnaires de l’ONU avaient tourné en ridicule l’idée
que le Conseil de sécurité puisse approuver l’envoi d’une
force en RCA vu le peu d’importance géostratégique que
revêtait le pays. D’après des ambassadeurs de l’ONU, c’est
la réunion d’information des chefs religieux devant le Conseil
de sécurité qui les a convaincus d’agir. L’impact de leur
intervention s’est ensuite confirmé lorsque le TIME Magazine
les a désignés parmi les 100 personnes les plus influentes
du monde en 2014. Le Président américain Barack Obama
a également fait référence à l’intervention des trois hommes
lors de son allocution devant l’Assemblée générale des
Nations Unies en septembre 2014.
▲ Les trois chefs religieux sont désignés par le magazine TIME parmi
les 100 personnalités les plus influentes du monde en 2014.
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Israël et les Territoires palestiniens occupés
L’expansion continue des colonies israéliennes sur le territoire
palestinien a eu des conséquences dévastatrices pour les civils,
menaçant la viabilité d’une solution pacifique au conflit. Après
l’adoption d’une politique européenne début 2013, Crisis Action a
aidé ses partenaires à veiller à la mise en application de directives
commerciales historiques afin de garantir que les colonies illégales
ne bénéficient d’aucun financement de l’UE.

e:
Trading away Peac
in
How europe helps susta
illegal israeli settlements

Pour inciter le gouvernement allemand, fort influent, à soutenir
des mesures limitant l’expansion des colonies israéliennes,
Crisis Action a facilité des réunions d’information menées par
les représentants d’une puissante coalition de 80 agences de
développement à l’attention des décideurs politiques à Berlin.
En juin 2013, l’Allemagne promulguait une déclaration
historique selon laquelle aucune marchandise provenant de
colonies illégales ne devait porter l’appellation « Fabriqué
en Israël ». Crisis Action a veillé à ce que cette déclaration,
émise en réponse à des questions parlementaires portant sur
le rapport Trading Away Peace coordonné par Crisis Action
en 2012, bénéficie d’une large exposition médiatique.

Une avancée capitale en matière de financement
européen
	
  

▲ « La Paix au rabais » – rapport conjoint d’ONG facilité par Crisis
Action pour expliquer comment l’Europe contribue à perpétuer
l’existence de colonies israéliennes illégales.

Plus d’un demi-million de colonies israéliennes sont désormais
établies sur le territoire palestinien dans le cadre d’une expansion
qui continue de détruire des habitations, des bâtiments et les
moyens de subsistance des populations qui vivent dans les
Territoires palestiniens occupés. Du fait des obstacles et postes
de contrôle mis en place par les colons, de nombreux Palestiniens
ont aujourd’hui un accès limité aux ressources vitales telles l’eau
et les terres arables.

Le 19 juillet 2013, l’UE a publié de nouvelles directives
historiques qui excluaient les colonies des opportunités
de financements européens. En collaboration avec des
partenaires, Crisis Action a contribué à ce que cette annonce,
qui faisait écho à une importante recommandation tirée de la
campagne Trading Away Peace de la coalition, fasse l’objet
d’une couverture médiatique mondiale.

Cet empiètement illégal constitue un obstacle majeur au
processus de paix au Moyen-Orient et à la possibilité de voir
s’instaurer une solution viable à deux États. Or, si les puissances
européennes ont officiellement dénoncé l’expansion des
colonies, peu de mesures ont en réalité été prises pour
empêcher ce phénomène et l’aide de l’UE a continué d’affluer
vers les colonies.

▲ 25 avril 2012 - En arrière-plan, une colonie juive connue sous le
nom de Har Homa pour les Israéliens et Jabal Abu Ghneim pour les
Palestiniens. Photo : REUTERS/Ronen Zvulun

Depuis 2007, Crisis Action travaille avec des partenaires pour
souligner l’impact humanitaire du blocus israélien sur Gaza. Crisis
Action a également soutenu ses partenaires pour demander à
l’UE de mettre fin au commerce avec les colonies israéliennes
illégales en Cisjordanie, qui menacent la viabilité d’une solution
pacifique à deux Etats au conflit. Crisis Action a achevé son
travail dans les Territoires Palestiniens Occupés en 2013 après
avoir aidé à l’obtention d’un accord historique de l’UE stipulant
qu’aucune aide européenne ne sera versée aux colonies.

À la mi-2013, après une année de campagnes soutenues
destinées à convaincre l’UE de combler les vides juridiques qui
permettent la poursuite des activités commerciales avec les
colonies illégales et à empêcher les entreprises des colons de
bénéficier des fonds de l’UE, Crisis Action et ses partenaires
avaient réalisé de véritables progrès dans un contexte politique
complexe.
La campagne menée par une coalition puissante, qui
consistait à réclamer l’étiquetage correct des marchandises
issues des colonies illégales en faisant apparaître leur lieu
d’origine, bénéficiait désormais du soutien des gouvernements
britannique, français, néerlandais, autrichien, espagnol,
danois, malte, luxembourgeois, belge, portugais, finlandais,
irlandais et slovène. Simultanément, la Haute Représentante
de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
Catherine Ashton avait demandé à tous les États membres
d’observer la législation européenne applicable à l’étiquetage
et s’était engagée à élaborer des directives d’étiquetage à
l’échelle européenne.

▲ Le quotidien britannique The Guardian annonce l’adoption de
nouvelles directives européennes historiques pour exclure les
colonies des opportunités de financement de l’UE.
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Conclusion d’un accord historique

Les représentants de l’UE ont fait savoir sans équivoque que
les travaux soutenus de plaidoyer collectif de Crisis Action et
des partenaires avaient eu un fort impact, reconnaissant que
c’est grâce à eux que l’UE tenait son engagement de cesser
l’envoi de fonds dans les colonies illégales. L’UE a su tenir bon
lors des négociations avec Israël et, le 26 novembre, l’UE et
Israël convenaient de la pleine mise en œuvre des directives
et acceptaient que les fonds de l’UE ne soient plus détournés
vers les colonies.

▲ Août 2013 – Couverture médiatique en Israël et en Europe de
la lettre adressée par d’anciens dirigeants de l’UE qui demandent
instamment à ce que les colonies soient exclues des opportunités de
financement de l’UE.

Accroître les pressions
En novembre, alors que se poursuivaient les négociations
sur la question du financement, Crisis Action a aidé des
partenaires à dynamiser leurs efforts de plaidoyer afin
d’assurer la pleine mise en œuvre des directives européennes.
Il s’agissait notamment :

▲ Jérusalem, le 22 septembre 2014 - Manifestation d’Israéliens
favorables à une solution à long terme au conflit entre Israël et Gaza.
REUTERS/Ronen Zvulun

Qualifiée de « séisme » par un fonctionnaire, cette décision
de l’UE a eu un impact considérable en Israël, où le Premier
ministre Benyamin Netanyahou a averti qu’elle ferait du
tort aux efforts que mène en parallèle le Secrétaire d’État
américain John Kerry pour redynamiser les pourparlers de
paix. Or, selon des fonctionnaires et des observateurs, les
directives ont eu l’effet inverse: en instaurant une flexibilité
pour les deux parties, cela a permis à Netanyahou et au
Président palestinien Mahmoud Abbas de regagner la table
des négociations.
Cependant, la résolution européenne a immédiatement
été mise à l’épreuve en août 2013 lorsque l’UE a entamé
des négociations avec Israël sur un important accord de
financement de la recherche. Afin d’inciter l’UE à respecter
ses engagements, Crisis Action a :
●● Préparé et coordonné des messages à l’attention
de l’UE et des gouvernements de ses États membres en
demandant à l’UE de veiller à l’application des directives
relatives au financement dans les colonies.
●● Aidé la coalition de l’Association des agences internationales de développement (AIDA) à transmettre des
courriers à l’UE ainsi qu’au Brésil, à la Russie, à l’Inde, à la
Chine et à l’Afrique du Sud pour les encourager à adopter
des directives similaires.

●● Contribué à la publication, dans des médias européens influents, de tribunes rédigées par deux anciens
politiciens israéliens dans lesquelles ils exprimaient leur
soutien aux directives.
●● Remis une pétition aux dirigeants et aux ministres
des Affaires étrangères de l’UE pour qu’ils soutiennent
ces directives, pétition lancée par des intellectuels israéliens de premier plan.
●● Envoyé une lettre ouverte d’anciens dirigeants et de
hauts fonctionnaires de l’UE à l’attention des ministres des
Affaires étrangères et des décideurs politiques de l’UE pour
réclamer la mise en œuvre des directives. Cela a déclenché
une couverture médiatique en Israël, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, en France et en Belgique.
●● Publié une tribune d’Emer Costello, député irlandais
au Parlement européen, dans le EU Observer.
Ces initiatives ont contribué à sensibiliser à l’existence des
directives et à s’assurer que l’UE soit obligée de rendre compte
publiquement de ses actes si elle revenait sur son accord.

●● D’aider les coalitions religieuses européennes APRODEV et CIDSE à rédiger et diffuser un document d’information
s’adressant aux responsables indécis. Ce document présentait des arguments convaincants en faveur de l’application
des directives et décrivait six autres mesures que l’UE devrait
adopter dans le cadre des colonies israéliennes.
●● De coordonner des réunions de plaidoyer pour les
partenaires, notamment avec les conseillers auprès du chef
de la Politique étrangère de l’UE.
●● D’organiser des réunions de haut niveau pour les
partenaires à Paris avec les principaux conseillers du
Président François Hollande et du ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius avant la visite du Président
au Moyen-Orient.

Un plaidoyer concerté aux résultats visibles
Fin novembre, les efforts de Crisis Action avaient commencé
à porter leurs fruits. Alors qu’approchait l’étape finale des
négociations avec Israël concernant les restrictions au
financement, Crisis Action a contribué à renforcer la position
de l’UE :
●● En adressant à Catherine Ashton une lettre signée par
114 députés européens qui faisait valoir la nécessité pour
l’UE de combler un vide juridique important. Cette lettre a été
suivie de courriers similaires émanant des partenaires.
●● En facilitant pour les partenaires à Bruxelles
l’organisation d’une réunion d’information des chercheurs de la Banque mondiale sur l’impact des colonies
dans la Zone C de la Cisjordanie.

Cet accord historique a créé un précédent extrêmement
significatif qui permettra d’empêcher que des millions d’euros
d’aide européenne ne partent vers des institutions situées
dans les colonies israéliennes. Il a également marqué un
nouveau moment fort dans la volonté de l’UE à user de son
influence sur Israël pour parvenir à la paix. En outre, la réussite
de la campagne de Crisis Action et des partenaires sur cette
question a démontré combien un plaidoyer collectif prolongé
et concentré peut contribuer à accomplir des progrès majeurs
sur le plan politique.

« Crisis Action procure aux journalistes une ressource
inestimable. L’organisation n’étant pas dotée de marque
publique, elle peut se consacrer exclusivement à des
activités destinées à nous rapprocher d’interlocuteurs
hors du commun, de civils innocents en proie à la crise et
d’experts. Cela nous permet d’extraire des récits depuis le
terrain et de veiller à ce que les crises dont on parle trop
peu reçoivent la couverture médiatique qu’elles méritent. »
Martin Plaut, journaliste spécialiste de la Corne de l’Afrique,
du Soudan et de l’Afrique australe
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Bilan financier
Bilan des activités pour l’exercice clos au 31 mai 2014

Bilan financier au 31 mai 2014
2014

2013

€

€

2014

2013

€

€

2,445,398

1,527,728 1

Actifs immobilisés

15,118

32,471

134,848

117,987

Débiteurs

57,211

74,594

Intérêts

7,584

16,262

2,302,935

1,504,767

TOTAL

2,587,830

1,661,977 1

(1,321,381)

(512,840)

1,053,883

1,098,992

1,026,557

899,052

26,124

146,482

Fonds réservés4

1,201

53,458

Fonds propres

1,053,883

1,098,992

RECETTES
Bailleurs de fonds et donations
Partenaires

Espèces en Banque
Créanciers5
Total net des actifs

DEPENSES
1,777,688

1,440,597

Locaux

184,294

159,823

Déplacements et frais connexes

227,182

146,001

Informatique, communications et fournitures de bureau

131,760

100,679

Publications

18,936

46,768

Evénements

7,813

9,695

Frais professionnels

87,548

81,864

Dépréciation d’actifs

38,182

43,675

Charges financières

76,214

1,890

2,549,617

2,030,991

Salaires et charges afférentes

TOTAL

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

38,213

(369,014) 2

FONDS RESERVES3
332,886

331,869

Dépensés

(459,177)

(302,898)

TOTAL

(126,291)

28,971 2

(88,077)

(340,043)

(1,515)

(3,263)

(Déficit)/Excédent après taxes

(89,592) 2

(343,306) 2

Fonds accumulés en début d’année

1,143,471

1,442,294

Fonds accumulés en fin d’année

1,053,879

1,098,988

Reçus

(Déficit)/Excédent avant taxes
Taxes

Taux de change au 31 mai 2014

1.215

Taux de change au 31 mai 2013

1.168

Fonds propres
Fonds propres
Réserve de fonctionnement

1	En raison d’un changement survenu 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 en 2012-13. Ce changement a entraîné un report de recettes pour un
montant de 390,474 € dans le bilan financier de cette année-là. La nouvelle règle comptable étant appliquée pour la première fois,
les recettes semblent artificiellement plus basses que celles de 2013-14.
2	Ce déficit est dû aux modifications du calcul des revenus (cf note ci-dessus). En termes de trésorerie, Crisis Action est
excédentaire pour 2012-13 et 2013-14 et les dépenses étaient inférieures au budget durant ces deux années.
3 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.
4	Les fonds non réservés comprennent trois actions d’une valeur nominale de 1.20€. Ces actions sont détenues par les
administrateurs qui ne perçoivent aucun dividende.
5 La majorité de ce montant 1.189.254 € est un revenu différé reporté sur 2014-15.
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Notre réseau
A Jewish Lifeline Worldwide

Christian Solidarity Worldwide

ACAT

Church of England International
Office

Ace
Action Chretienne en Orient
Action on Armed Violence
Africa Mission Action
African Centre for Democracy
and Human Rights Studies/
Africa Democracy Forum
Age International
Agency for Independence Media
(AIM)
Al Khatim Adlan Centre for
Enlightenment and Human
Development
Algeria League for Defence of
Human Rights
Alianza por La Solidaridad
AMEC
Amel Association International
Amercian Syrian Medical
Society

Civicus
CNCD
Coalition Humanitaire
Community Empowerment for
Progress Organization (CEPO),
and South Sudan Human Rights
Defenders Network (SSHRDN)
Concern Worldwide
Council for Arab British
Understanding (CAABU)
Damascus Centre for Human
Rights Studies
Darfur Bar Association
Darfur Consortium
Darfur Relief and
Documentation Centre
Defap
Doctors Worldwide
Douleti

American Friends Service
Committee

Egyptian Foundation for
Refugee and Migrant Rights

Americares

Egyptian Initiative for Personal
Rights (EIPR)

Amicus/Unite section
Anglican Alliance
Anti-Slavery International
AOAV
APG on Sudan and South
Sudan
Arab Coalition for Sudan
Arab Forum for Alternatives
Arab NGO network for
development
Arab Reform Initiative
Arabic Programme for Human
RIghts Activists
ARRY
Article 36
Baptist Union
Blue Nile Centre for Human
Rights and Peace

Episcopal Church of the Sudan
Euro-Mediterranian Human
Rights Network
European Council on Foreign
Relations

Human Rights and Democracy
Media Centre “SHAMS” /
Palestine
Human Rights First Society
(Saudi Arabia)
Human Rights Information and
Training Center
Human Rights Now
Hutdo
Institute of Public Policy
Research (IPPR)

International Action Network for
Small Arms (IANSA)
International Catholic Migration
Commission
International Centre for Policy
and Conflict (ICPC)
International Media Support
International Peace Institute (IPI)
International Refugee Rights
Initiative (IRRI)

The Syrian American Medical
Society

Sir Nicolas Bratza

Prof Dr Harald zur Hausen

Professor Sir Michael Rawlins

Rony Brauman

Dr Monika Hauser

Professor Javaid Rehman

Sir Tony Brenton

Kit Hawkins

Susan Rice

Hans van den Broek

Dr Ira Helfand

Rabbi Danny Rich

Dr Gro Harlem Brundtland

Dr Jules Hoffmann

Anne Richard

Dr Laila Taher Bugaighis

Sir John Holmes

Rubens Ricupero

Toby Cadman

Dr Don Horrocks

Sir Malcolm Rifkind

Gunilla Carlsson

Dr Richard Horton

Hugh Robertson

Dr Richard Carmona

Mo Ibrahim

Rabbi Peter Rubinstein

Maria Livanos Cattaui

Asma Jahangir

Dr Tilman A Ruff

Sir Iain Chalmers

Rabbi Laura Janner-Klausner

Prof Hamid Rushwan

Professor Stephen Chan

Dr Krish Kandiah

Professor Philippe Sands QC

Kim Chappell

Dr Salim S. Abdool Karim

Dr Abdulghani Sankari

Professor Laurence Boisson de
Chazournes

Dr Unni Karunakara

Professor William A. Schabas

Dr Michel Kazatchkine

Jaap de Hoop Scheffer

Dilowar Khan

Professor Nico Schrijver

Wadah Khanfar

Dr Babula Sethia

Parisa Khosravi

Phil Shiner

Dr Kerem Kinik

Bill Shipsey

Professor Jan Klabbers

Julie Siddiqi

Professor Pierre Klein

Bhai Sahib Bhai Mohinder Singh

Taner Kodanaz

Javier Solana

Dr Sergey Kolesnikov

Yasmin Sooka

Dr Robert Lawrence

Dr Imtiaz Sooliman

Lord Lester of Herne Hill QC

George Soros

Dr Kgosi Letlape

Dr Annie Sparrow

Rabbi Natan Levy

Pär Stenbäck

Olivier Maes

Jamal Suleiman

Dr Jemilah Mahmood

Phillip Tahmindjis

Dr Hany El Banna

The Most Revd Dr Thabo Cecil
Makgoba

Erica Terpstra

Mark Ellis

Lalit Mansingh

Natacha Emerson

Dr Paul McMaster

Sir Terence English

Chief Rabbi Ephraim Mirvis

Elizabeth Evatt

Dr Robert Mtonga

Prof Dr Sebnem Korur Fincanci

Marwan Muasher

Dr Madeleine Albright

Chloe Franses

Dr Denis Mukwege

Shlomo Ben Ami

Peter Gabriel

Farooq Murad

South Sudan Lawyers Society

Dr Neil Arya

Jaime Gama

Dr Farooq Murad

Sudan Center for Conflict
Resolution and Development
(SCCRD)

Dr. Deborah Ascheim

Rabbi Raphy Garson

Raimonda Murmokaite

Halldor Asgrimsson

Prof Atul Gawande

Tawanda Mutasah

Dr Holly Atkinson

Professor Jared Genser

Professor Leila Nadya Sadat

Lloyd Axworthy

Professor Willem van Genugten

HE Dr Laila Negm

Professor Mashood A. Baderin

Kristalina Georgieva

Aryeh Neier

Robert Badinter

Dr Elizaveta Glinka

Professor Sir Nigel Rodley

Archbishop of Canterbury Justin
Welby

Banksy

Justice Richard J Goldstone

Dr Rose Nyabanda

Vivian Wineman

Dr Ahmad Hassan Batal

Billy Graham

Sadako Ogata

Rabbi Jonathan Wittenberg

Prof Dominique Belpomme

Mark Lyall-Grant

Ana de Palacio

Cardinal Donald Wuerl

Network of Arab American
Professionals
New Israel Fund
Norwegian Church Aid-Act
Alliance
Nuba Relief, Rehabilitation and
Development Organisation
(NRRDO)
Nuba Water Project

Open Doors
Oxford Research Group
Pan-African Lawyers Union
(PALU)
Parliamentarians Network for
Conflict Prevention
PeaceDirect
People & Planet
People in Need

IPPNW
Iraq Body Count
Jesuit Refugee Service
Justice Africa Sudan

Katalyst Productions
Kontras
Kush Incorporated
Lambeth Palace
Ligue des droits de l’homme
Madani
MADE in Europe

Qura Elnfeer Organisation for
Development
Relief International
René Cassin
Responding to Conflict
Roots Project South Sudan
Rory Peck Network
Sawa for development and Aid
Shelter Box
Society for Threatened Peoples
– Germany
South African Forum
for International Solidarity
South Sudan Human Rights
Society for Advocacy

British Humanist Association
(BHA)

Global Cause Consultancy

Methodist Church

Sudan Democracy First Group
(SDFG)

Global Giving

Methodist Relief and
Development Fund (MRDF)

Sudan Human Rights Monitor
(SHRM)

Minority Rights Group
International

Sudan Sensitisation Project

ccdf-Terre solidaire
Center for Victims of Torture
Chappell Productions
Chatham House
Children Plus

Vague Blanche Pour le Syrie
Verification Research, Training
and Information Centre
(VERTIC)
Vision Gram International
Voice For Change
War on Want
Welfare Association
Women’s Institute

MEDACT
Médecins du Monde
Medical Aid for Palestinians
(MAP)
Medical Teams International

Youth Human Rights Movement
Zarga Organisation for Rural
Development (ZORD)
Zimbabwe Europe Network

Reporters sans Frontières

Global Call to Action Against
Poverty

Caritas

United to End Genocide

World Food Programme

British American Security
Information Council (BASIC)

Caabu

United Reform Church

Quaker Peace and Social
Witness (QPSW)

GFMD

Burma Initiative Asienhaus

United Nations Association (UK)

Intrahealth

Kuwait Transparency Society

Governance Bureau Sudan

UNITE the Union

Working Group on Human
Rights

Britain’s General Union (GMB)

Burma Campaign UK

UNISON

Quaker Council for European
Affairs

Blue Rose Compass

British Refugee Council

UMCOR

International Relief and
Development

Funj Youth Development
Association (FYDA)

Global Witness

Trade Union Congress (TUC)

Physicians for Human Rights

German Institute for
International and Security
Affairs (SWP)

British Muslim Forum (BMF)

Three Faiths Forum

Women’s International League
for Peace and Freedom

Friends of the Earth UK

Genocide Alert

Lydie Polfer

OMCT- SOS Torture Network

Kamma Organization for
Development Initiatives (KODI)

GEN

Dave Hanley

Internal Displacement
Monitoring Centre

FilmAid International

Friends of the Earth
International

Sir Richard Branson

NuDay Syria

Kalyanamitra

Foreign Policy Center (FPC)

The Syria Campaign

InterAction

FCNL
FN Forbundet

National Union of Teachers
(NUT)

Dr Lincoln Chen
Dr Yaolong Chen
Dr Hans Corell
Professor Irwin Cotler
Dr Emily Crawford
Dr Roberto Luiz d’Avila
Professor Max du Plessis
Erik Derycke
Cardinal Timothy Dolan
The Hon John Dowd QC
Professor John Dugard
Professor Pierre-Marie Dupuy
Rabbi Joseph Dweck

Morton Abramowitz
Ammar Abuzayyad
Dr Peter Agre
Dr Saleyha Ahsan
Professor Payam Akhavan
Dr Salah Al Ansari
Dr Mohammed G.A. Al
Maadheed

Shirin Ebadi
Jan Egeland

Geoff Tunnicliffe
The Most Revd Desmond Tutu
Mr Swaminathan Vaidyanathan
Dr Michael VanRooyen
Hubert Védrine
Professor Guglielmo Verdirame
Professor Mark V Vlasic
Dr Vasiliy Vlassov
Knut Vollebaek
Prof Ron Waldman
Sharron Ward
Rabbi Angela Warnick Buchdahl
Frances Webber

Hand in Hand for Syria

Montreal Institute for Genocide
and Human Rights Studies

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

Handicap International

Mosaic Syria

Syria Non violence Movement

Mohamed Benaissa

Rosario Green

Rev Grayde Parsons

Dr. Hakeem Yusuf

Help Age International

Mothers’ Union

Syria Relief and Development

Samuel Berger

Justine Greening

Hannah Pawlby

Miloš Zeman

Hindu Council UK

Multeci-Der

The Church of England

Xavier Bettel

Pete Greig

Professor Alain Pellet

Vikas

Hivos

Muslim Agency for Development
Education

The Church of Scotland

Sir Geoffrey Bindman QC

Serigne Magueye Gueye

Niels Helveg Petersen

Muslim Council of Britain (MCB)

The International Center for
Transitional Justice (ICTJ)

Jaka Bizilj

Dr Fatima Haji

Thomas Pickering

National Union of Students
(NUS)

The Leprosy Mission
International

Julian Bond

Dr Rola Hallam

Dr Eloan dos Santos Pinheiro

Professor Michael Bothe

Dr Fatima Hamroush

Surin Pitsuwan

Greenpeace

Human Appeal
Human Care Syria
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Notre équipe
International

MENA
Nirvana Shawky
Directrice Moyen-Orient et Afrique du Nord
nirvana.shawky@crisisaction.org

Elodie Andrault
Directrice Paris
elodie.andrault@crisisaction.org

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

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

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

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

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

Gaud Luneau
Responsable administratif
gaud.luneau@crisisaction.org

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

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

 ranjali Acharya
P
Responsable du développement
pranjali.acharya@crisisaction.org
Tim Catherall
Directeur financier et des opérations
tim.catherall@crisisaction.org

Londres

Ulrike Hellmann
Consultante senior en développement
uli.hellmann@crisisaction.org
Holly Kilroy
Coordinatrice projet Pays émergents
holly.kilroy@crisisaction.org

Nairobi
Martha Bakwesegha-Osula
Directrice Nairobi
bakwesegha-osula@crisisaction.org
Mary King’ori
Responsable administratif
mary.kingori@crisisaction.org

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

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

Siobhan Proudfoot
Comptable			
siobhan.proudfoot@crisisaction.org
Helen Standley
Assistante exécutive
helen.standley@crisisaction.org

Sacha de Wijs
Directeur Bruxelles			
sacha.dewijs@crisisaction.org
Philip Amaral
Responsable du plaidoyer et des campagnes
philip.amaral@crisisaction.org

Nick Martlew
Directeur Londres
nick.martlew@crisisaction.org
Caroline Beck
Responsable du plaidoyer et des campagnes
caroline.beck@crisisaction.org

Conor O’Loughlin
Responsable médias
conor.oloughlin@crisisaction.org

Bruxelles

Paris

Gemma Mortensen
Directrice exécutive
gemma.mortensen@crisisaction.org

New York

Vanessa Jackson
Directrice New York
vanessa.jackson@crisisaction.org
Kathryn Cooper
Responsable du plaidoyer et des campagnes
kathryn.cooper@crisisaction.org
Jamie Pleydell-Bouverie
Associé plaidoyer
jamie.pb@crisisaction.org

Washington DC
Catherine Read
Directrice Washington DC
catherine.read@crisisaction.org
John Bagwell
Responsable du plaidoyer et des campagnes
john.bagwell@crisisaction.org

Notre conseil d’administration est composé de membres indépendants et bénévoles :
Jan Egeland (Président) est Secrétaire général
du Norwegian Refugee Council (NRC) et a
précédemment été Directeur exécutif adjoint et
Directeur des Opérations européennes de Human
Rights Watch. En tant que Secrétaire général 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 ».
Nick Grono est Président-Directeur général du
Freedom Fund, initiative ambitieuse dont l’objectif à
sept ans est de lever et déployer au moins 100 millions
de $ pour lutter contre l’esclavage moderne. Il a
auparavant été PDG de Walk Free, un mouvement
international de lutte contre l’esclavage moderne, et
Vice-président 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.
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,
assumant diverses fonctions dont celles de
Conseillère internationale et de Directrice de
programme en Afrique du Sud. Elle est basée à
Nairobi.
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.

Mabel van Oranje était jusqu’à peu PrésidenteDirectrice 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.
Paul Fletcher est Président exécutif d’Actis, un
fonds de placement privé dont les investissements
se situent exclusivement en Afrique, en Asie
et en Amérique latine. Avant de travailler pour
Actis, Paul a passé 23 ans dans le secteur des
services financiers. Il a dirigé l’unité stratégique
de l’activité « Marchés émergents » de Citibank ;
il avait précédemment dirigé l’activité de la
banque en Afrique de l’Est. Paul est l’un des
directeurs fondateurs de l’Association du capitalinvestissement pour les marchés émergents
(EMPEA).
Vincent Barnouin (Trésorier) est un associé
d’Ecofin, un cabinet de gestion des actifs basé à
Londres qui se spécialise dans les secteurs de
l’énergie, de l’efficience énergétique, des énergies
renouvelables et des technologies non polluantes.
Il a consacré toute sa carrière professionnelle
au secteur financier, notamment chez Goldman
Sachs et Citigroup. Il est trésorier du Conseil
d’administration.

Autres contributeurs
Nous tenons à remercier les personnes suivantes pour leur contribution au travail de Crisis Action au cours de l’année
écoulée : Siobhan Anderson, James Denselow, Anaïs Deprade, Doris Friedrich, Jake Goodman, Christina Hawley, Emily Hickson,
Peter Hughes, Bob Jones, Mariam Kemple, Martin Konecny, Eva Kuprella, Eileen McCarthy, Delphine Mechoulan, Sophie Miller,
Paul Musiol, My Lo, Rachel Oliver, Karim Rashad, Armine Sargsyan, Terence Sammy, Sophie Sutcliffe, Vanessa Ullrich, Colombe
Vergés, Élodie Victor, Jack Wakefield.
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Crisis Action reçoit avec plaisir les demandes
d’information émanant d’organisations qui partagent
ses objectifs et souhaitent collaborer avec Crisis Action.
Nos bureaux
Bruxelles
Avenue des Gaulois 7, 1040 Brussels, Belgium
T: +32 2 737 1491
Johannesburg
114 Putney Street, Brixton, Johannesburg
T: +271 18376683
Londres
Audrey House, 16-20 Ely Place,
London, EC1N 6SN, UK
T: +44 207 269 9450
Organisation enregistrée au Royaume-Uni
N° d’enregistrement:04932380
Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA)
padraic.mccluskey@crisisaction.org
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
1625 K Street NW, Suite 1050
Washington DC, 20006, USA
T: + 1 202 885 9093

Légende: Campagnes passées:

Nos bureaux:
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