
5ème Journée Internationale pour le Darfour : des manifestants à Londres appellent à la paix

Rapport Annuel Juin 2007 - Mai 2008
Bilan Financier



�

Partenaires

Membres du réseau

Aegis Trust

Amnesty International

British American Security Information Council

CAFOD

Care International

Christian Aid

Concern

HART

Human Rights Watch

International Crisis Group

International Rescue Committee

Mercy Corps

Muslim Aid

Oxfam

Oxford Research Group

Saferworld

Save the Children

Tearfund

World Vision

Amicus/Unite section

Anti-Slavery International

Baptist Union

British Humanist Association

British Muslim Forum

Burma Campaign UK

Chatham House

Church of England International Office

Council for Arab British Understanding (CAABU)

Foreign Policy Centre

Friends of the Earth 

GMB

Greenpeace

Hindu Council UK

International Action Network for Small Arms (IANSA)

IPPR

Iraq Body Count

Methodist Church

Mothers Union

Muslim Council of Britain

New Israel Fund

PeaceDirect

People & Planet

Quaker Peace and Social Witness (QPSW)

Rene Cassin

Sudanese Organisation Against Torture (SOAT)

UNISON

United Nations Association UK

United Reform Church

War on Want

Welfare Association

World Jewish Relief 



�

Editorial du Président
Au cours de l’année qui vient de s’écouler, Crisis Action s’est 

fermement positionné au centre de campagnes internationales sur 

les conflits armés.

Sa base de partenaires grandissante, aux bases politiques 

diverses, lui a permis de catalyser et de faciliter des campagnes 

à plusieurs facettes sur une grande variété de conflits et de crises 

potentielles.

Parallèlement à la mise en place de coalitions, le sens politique 

de Crisis Action et son expérience en matière de campagnes a 

rendu les campagnes sur ces conflits plus stratégiques et donc 

plus efficaces.

Le modèle de Crisis Action est une nouvelle initiative et donc en 

évolution permanente. Cependant, ce modèle a déjà de l’impact 

et contribue à donner de la voix à la société civile mondiale.  

Alors que le modèle de Crisis Action se solidifie et que de plus 

en plus d’ONG mettent à profit son potentiel pour ajouter de la 

valeur à leur travail, je crois sincèrement que Crisis Action jouera 

dans le futur un rôle  de plus en plus important dans le cadre des 

réponses aux conflits armés.

Revue de l’année
L’année écoulée a vu l’éclosion de nouvelles crises tandis que de 

plus anciennes n’ont cessé de dégénérer : Kenya, Gaza, Liban, 

Pakistan, Zimbabwe, Birmanie, Tibet, Somalie, Sri Lanka et le 

Soudan pour n’en citer que quelques unes. Cette année a été par 

bien des aspects difficile et déprimante.

Toutefois, je pense qu’il faut aussi souligner le bilan positif d’une 

société civile mieux positionnée et de plus en plus active face 

à ces crises, à travers des stratégies de campagne ambitieuses 

conçues pour influencer les choix des décideurs.

Crisis Action compte aujourd’hui plus de cinquante organisations 

partenaires et est par conséquent plus sollicitée sur davantage 

de conflits. Si cela atteste de la valeur ajoutée que peut apporter 

Crisis Action, c’est aussi un défi pour notre capacité, défi qui 

souligne notre besoin de continuer à sélectionner judicieusement 

nos priorités.

Il est souvent très difficile 

d’extrapoler sur la nature 

et l’échelle de l’impact que 

nous pouvons avoir sur des 

sujets aussi vastes, complexes 

et à multi facettes que les 

conflits armés. Néanmoins 

des évaluations internes et 

externes nous laissent penser 

que le travail que nous avons 

pu soutenir à travers nos 

partenaires a eu un impact à plusieurs niveaux. Le travail global 

que nous avons mené sur le Darfour a permis de conserver un 

engagement diplomatique fort et contribué au déploiement 

d’une force de maintien de la paix. Notre travail sur le Tchad l’a 

remonté sur l’agenda de l’Union Européenne. Nous avons fait 

entendre les condamnations de la communauté internationale, ce 

qui a empêché les pires excès de la Junte birmane et poussé le 

Conseil de Sécurité de l’ONU à s’exprimer pour la première fois 

sur la question birmane. Nos efforts ont amené la communauté 

internationale à augmenter la pression pour que cesse le blocus 

de Gaza, y compris auprès du gouvernement des Etats-Unis. 

Nous avons contribué à consolider l’engagement diplomatique du 

gouvernement britannique comme moyen de prévenir l’obtention 

de l’arme nucléaire par l’Iran.

Si nous pouvons aujourd’hui revendiquer cet impact, c’est que 

le fruit de notre travail ne se limite pas à notre petite équipe 

mais s’appuie sur le travail de dizaines d’organisations aux 

composantes diverses, aux importantes ressources collectives et 

aux analyses stratégiques poussées. C’est sur ce socle que notre 

travail repose, ce qui signifie que lorsque les éléments se mettent 

en place, l’impact que nous pouvons obtenir est immense.

Nos bureaux à Berlin, Bruxelles, Londres et Paris travaillent 

de concert sur nos priorités et nous espérons que l’ouverture de 

bureaux en Afrique et à New York l’année prochaine élargira 

plus encore la portée de nos actions.

Brendan Cox, Directeur Exécutif

Nick Grono, Président

Brendan Cox, Directeur Exécutif
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Réponse aux répressions 
Suite à la répression brutale par le régime Birman des 

manifestations pacifiques de septembre 2007, Crisis Action 

organisa une réponse d’urgence pour soutenir les appels 

des groupes de campagne birmans à une réponse ferme de 

la communauté internationale. En collaboration avec ses 

partenaires et membres de son réseau, Crisis Action a :

Mobilisé la plus grande coalition que la Grande 

Bretagne ait connu sur la Birmanie comprenant plus 

de 20 organisations dont des ONG, représentants des 

principales religions, groupes de femmes, syndicats et 

groupes d’étudiants.

Assuré la coordination d’une journée d’action 

mondiale le 6 octobre dans une douzaine de pays 

du monde appelant la communauté internationale à 

augmenter la pression sur le régime birman pour que 

la répression militaire cesse. Les pays participants ont 

inclus : l’Australie, le Canada, la France, l’Inde, le 

Japon, la Malaisie, la Mongolie, l’Afrique du Sud, la Corée 

du Sud, Taiwan, la Thaïlande, le Royaume Uni et les Etats 

Unis.

Organisé la plus grande manifestation sur la Birmanie. 

10 000 personnes ont ainsi suivi des moines bouddhistes 

jusqu’à Trafalgar Square. 

Conduit une délégation à Downing Street, délégation 

incluant des moines bouddhistes, Amnesty 

•

•

•

•

International, des militants birmans, d’anciens prisonniers 

politiques et le Congres des Syndicats. En conséquence 

directe de cette action, le Premier Ministre britannique a 

annoncé publiquement son implication personnelle dans 

cette crise. 

Assuré la coordination d’une deuxième journée d’action 

internationale à travers 12 villes. Les manifestants portaient 

des masques à l effigie d’Aung San Suu Kii pour marquer 

ses 12 années de détention, et ont appelé à la libération de 

tous les prisonniers de conscience. 

Coordonné l’envoi d’une lettre écrite par des lauréates 

du Prix Nobel de la Paix, coïncidant avec le 62ème  

anniversaire des Nations Unies, appelant l’ONU à mieux 

appliquer son mandat et à prendre des actions décisives 

pour assurer la libération d’Aung San Suu Kyi.

Aidé des ONG allemandes travaillant sur la Birmanie à 

organiser une manifestation devant l’ambassade chinoise 

à Berlin durant laquelle des parlementaires et des 

représentants d’ONG ont pris la parole.

Organisé en Allemagne des réunions de lobby pour les 

ONG spécialisées sur la Birmanie, avec la participation de 

parlementaires et de représentants du gouvernement.

•

•

•

•

Birmanie

De Jess Hurd/reportdigital.co.uk
Délégation sur la Birmanie: (De gauche à droite ) Ko Aung, leader de Génération étudiante 88, 

Association du Mouvement Démocratique Birman, Myo Thein, ancien prisonnier politique, Dr Win 
Naing, Leader de la communauté birmane, Irene Khan, Sécrétaire Générale, Amnesty International, U 

Visuta, Moine Birman, U Uttara, a la tête des moines birmans en Grande Bretagne, Glenys Kinnock, 
Député au Parlement Européen, Zoya Phan, Directeur de la Campagne pour la Birmanie en Grande 

Bretagne, Brendan Barber, Secrétaire General du Trades Union Congress

De Jesse Hurd/reportdigital.co.uk
10 000 manifestants à Trafalgar Square à Londres appellent au respect des droits 
de l’homme en Birmanie

Alors que la communauté internationale s’interrogeait sur sa réponse à la crise en Birmanie, Crisis Action a réussi à 

canaliser les efforts de la société civile pour amener un changement.  Son rôle est unique. 

- Irene Khan, Secrétaire Générale d’Amnesty Intenational

« »
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Devant l’accroissement de la pression publique, les états 

membres de l’UE ont ratifié l’adoption de nouvelles sanctions 

européennes à l’encontre de la Junte birmane. Ces sanctions 

faisaient partie des demandes de l’opposition démocratique 

birmane et ont contribué à une réponse internationale forte et 

unie suite à la répression. Au niveau international, la Chine a 

répondu à la pression en donnant son accord pour la première 

déclaration présidentielle du Conseil de Sécurité de l’ONU sur la 

Birmanie.

Plaidoyer Européen 
Afin d’améliorer l’efficacité d’un plaidoyer commun sur la 

Birmanie au niveau de l’Union Européen et de neutraliser les 

arguments des états membres de l’UE qui bloquaient les appels 

pour plus d’actions sur la Birmanie, Crisis Action a coordonné 

plusieurs activités, dont :

L’échange d’informations sur les développements clés entre 
les partenaires. Crisis Action a rassemblé ces informations 
et contribué aux analyses politiques et aux réflexions sur 
les cibles politiques clés.

Coordonné une position commune et la formulation de 
stratégies d’actions communes.

Facilité la mise en place de réunions de plaidoyer au 
niveau de l’Union Européenne et de ses états membres; 
Crisis Action a organisé une série de réunions avec des 
ambassadeurs de l’UE ainsi que la première réunion avec le 
nouveau Représentant Spécial de l’UE, Pierro Fassino.

Construit une relation forte avec la nouvelle Présidence 
slovène pour s’assurer que la Birmanie resterait sur 
l’agenda politique. Crisis Action a donc organisé une 
rencontre entre le Ministre d’Etat Slovène et le Secrétaire 
Général de l’Association Internationale de Moines Birmans 
pour discuter du rôle que pourrait tenir l’UE pour aider la 
société civile birmane.

•

•

•

•

Facilité l’envoi de lettres de plaidoyer communes pour 
maintenir la pression sur les décideurs clés et répondre à 
tout affaiblissement de la position de l’UE.

Travaillé avec les Etats-Unis pour permettre de fournir 
une expertise technique aux états membres de l’Union 
Européenne sur la mise en oeuvre de sanctions bancaires et 
financières.

Travaillé avec nos alliés au sein de l’UE pour pousser en 
faveur de plus fortes mesures européennes en prévision de 
futurs moments clés dans le cycle politique de l’UE.

Contribué à des briefings techniques au niveau du 
processus législatif européen, en fournissant des arguments 
pour de plus fortes mesures européennes à l’encontre de la 
Junte Militaire Birmane, qui n’affectent pas la population 
birmane.

L’implication de Crisis Action au niveau européen a permis 

la collaboration de diverses organisations dont Human Rights 

Watch, Open Society Institute et l’International Trade Union 

Congress, et a aidé à s’assurer que la Birmanie resterait sur 

l’agenda de l’UE au-delà de la crise immédiate. 

•

•

•

•

Le travail de mobilisation mondiale de Crisis Action a joué un rôle clé dans le processus visant à attirer l’attention sur 

la Chine durant la répression militaire en Birmanie l’année dernière. Ce type de pression externe efficace a joué un rôle 

décisif dans la décision de Pékin d’utiliser son poids sur la junte sur divers problèmes et de soutenir une déclaration 

présidentielle condamnatoire du Conseil de Sécurité de l’ONU. Avec le soutien de la Chine, aujourd’hui si essentiel 

dans la réponse face à ces crises, des actions intelligentes et ciblées telles que celles mises en place par Crisis Action 

seront d’autant plus importantes dans les années à venir.

- Andrew Small, German Marshall Fund des Etats Unis

By Jess Hurd/reportdigital.co.uk

En seulement quelques heures  Crisis Action  a réussi à rassembler la plus grande coalition  d’ONG Britanniques 

ayant jamais travaillé sur la Birmanie. Ils prirent l’initiative d’organiser la plus grande manifestation pour la Birmanie 

qu’ait jamais connu la Grande Bretagne, et ce en tout juste une semaine. Cela a donné un nouvel élan politique à nos 

demandes envers la communauté internationale. Rien de tout cela n’aurait pu arriver sans Crisis Action.

- Mark Farmaner, Directeur, Burma Campaign UK

«
»

«

»

De Jess Hurd/reportdigital.co.uk
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Coordination Globale 
De par son ampleur et sa dimension internationale, le 

mouvement pour le Darfour est sans précédent. Il ne fait aucun 

doute que ce mouvement international de sensibilisation a 

permis d’éviter que la crise du Soudan ne soit oubliée et qu’elle 

continue de recevoir une certaine attention diplomatique. Crisis 

Action s’est trouvé au centre d’une grande partie de cette 

campagne globale en rassemblant des groupes du monde entier 

tant au niveau politique qu’au niveau du plaidoyer. Crisis Action 

regroupe régulièrement des organisations non gouvernementales 

de campagnes à haut niveau afin de partager des informations et 

d’aligner leur stratégie. Crisis Action assure aussi la coordination 

du groupe Globe for Darfur, une coalition de groupes activistes 

à travers le monde. Ce groupe organise les Journées mondiales 

pour le Darfour et a lancé différentes initiatives de campagnes 

ou de plaidoyer sur des sujets aussi divers que le rôle de la Chine 

au Darfour, les mandats d’arrêt de la Cour Pénale Internationale, 

le déploiement de la Mission des Nations Unies et de l’Union 

Africaine au Darfour (MINUAD) et l’accès humanitaire.

Les Journées mondiales pour le Darfour
Afin que le Darfour reste sur la liste de priorités des décideurs, 

Crisis Action a dédié une grande partie de son temps à mobiliser 

l’attention publique. Les plus récentes Journées mondiales pour 

le Darfour organisées en septembre 2007 et avril 2008 en sont 

l’exemple.

« Ne détournez pas les yeux maintenant »
En septembre 2007, au moment où Khartoum acceptait le 

principe du déploiement de la MINUAD, Crisis Action a favorisé 

le ralliement d’activistes dans plus de trente pays pour appeler la 

communauté internationale à ne pas voir en cet accord la fin de 

leur responsabilité de travailler pour une résolution de la crise. 

Connaissant les tendances du gouvernement soudanais à revenir 

sur leurs accords, et en tenant compte du fait que la MINUAD 

ne représente qu’une petite partie de la solution, la quatrième 

Journée mondiale pour le Darfour a appelé les Nations Unies 

à garder le Darfour sur la liste de leurs priorités. Le message 

« Ne détournez pas les yeux maintenant » a trouvé une forte 

résonnance auprès des décideurs et a été largement relayé par les 

médias.

Pour coïncider avec la Journée mondiale, Crisis Action a 

travaillé avec des organisations partenaires, des musiciens et des 

personnalités (allant de Elle McPherson à Desmond Tutu) pour 

filmer et lancer un CD, ‘Living Darfur’. Ce single du groupe 

Mattafix a été filmé dans un camp de réfugiés au Tchad et a été 

conçu pour que s’opère une prise de conscience sur cette crise. 

Plus de deux millions de personnes ont téléchargé la chanson qui 

a atteint le top-dix dans plusieurs pays clés.

« Enfance attaquée »
En avril 2008, pour marquer le cinquième anniversaire du 

début de la crise, le réseau Globe for Darfur s’est concentré sur 

l’impact de la crise sur les enfants, dont plus d’un million ont été 

victimes des crimes et déplacements dans la région.

La campagne a surtout été relayée dans certains pays africains 

clés et a encore une fois été soutenue par des manifestations 

à travers le monde. Afin d’attirer plus d’attention sur ces 

messages, nous avons publié une lettre écrite par des auteurs 

pour enfants de renommée internationale tels que J.K Rowling, 

Cornelia Funke et Judy Blume, demandant au monde de protéger 

l’enfance au Darfour.

Darfour

En avril cette année, beaucoup d’enfants du Darfour atteindront leur cinquième anniversaire sans avoir jamais connu la 

paix. Le monde doit se réveiller. Il a laissé ces enfants souffrir trop longtemps.

- Lettre d’auteurs pour enfants, 12 avril 2008

Anna Sardarew, Journée Mondiale pour le Darfour

« »
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Soutien stratégique
Au-delà de la coordination internationale, Crisis Action a aussi 

soutenu des actions continues dans des pays clés, par exemple:

France
Crisis Action a coordonné des réunions stratégiques régulières 

avec des organisations de défense des droits de l’homme et 

des organisations humanitaires travaillant sur la question du 

Darfour, et ce dans le but de faciliter l’échange d’informations et 

d’analyses sur différents éléments de la crise. Cela a permis de :

Organiser des rencontres de haut niveau avec des 

représentants du gouvernement.

Travailler auprès des médias par rapport à la réunion du 

groupe de contact international du 25 juin 2007 organisée 

par le gouvernement français.

Publier des lettres communes sur des sujets allant de la 

force européenne au Tchad au travail de la Cour Pénale 

Internationale au Darfour.

Royaume Uni
Grâce au travail effectué avec nos partenaires, Crisis Action a 

réussi à conserver tout au long de l’année dernière le Darfour 

haut placé, si ce n’est au top des priorités de la politique 

étrangère britannique. En organisant régulièrement des réunions 

stratégiques avec nos partenaires travaillant sur le Darfour, nous 

avons favorisé l’émergence d’un panel d’initiatives, allant de 

milliers de manifestants à des tables rondes de haut niveau avec 

le Premier Ministre. 3000 personnes ont participé à la dernière 

manifestation appelant à une action plus engagée, rassemblant 

également une coalition de 50 organisations.

Cette pression populaire, alliée à un lobbying au plus haut 

niveau, a permis de s’assurer que le Royaume Uni reste l’un des 

pays les plus activement engagés dans la crise.

Allemagne
A Berlin, Crisis Action a travaillé avec ses partenaires pour aider 

à réinscrire le Darfour sur l’agenda des politiques et du public. 

En fournissant aux ONG allemandes un accès et des informa-

tions sur les initiatives en matière de plaidoyer pour le Darfour 

au niveau européen et mondial, nous avons favorisé la mise en 

place d’une approche plus intégrée, plus cohérente de la crise, 

qui a, à son tour, multiplié l’écho du travail déjà existant.

De récentes initiatives incluent :

La création d’une coalition des principales organisations 

allemandes de défense des droits de l’homme et le 

lancement d’une campagne pour faire pression sur les 

sponsors olympiques Adidas et Volkswagen (compagnies 

•

•

•

•

allemandes) pour appeler la Chine à jouer un plus grand 

rôle dans le soutien de la paix pour le Darfour.

Le travail avec des groupes de parlementaires et de 

députés européens d’horizons politiques divers pour qu’ils 

sensibilisent certains ambassadeurs clés sur le rôle que leur 

pays pourrait jouer dans la résolution de la crise.

La mobilisation d’un large éventail d’ONG allemandes 

pour travailler sur la campagne Justice pour le Darfour, 

ceci afin que l’Allemagne adopte une position ferme au 

niveau de l’UE sur la remise des accusés.

La coordination de la mobilisation publique dans 

le cadre des Journées mondiales pour le Darfour en 

Allemagne, notamment en organisant le travail média, une 

manifestation au Brandenburg Gate et en rassemblant les 

principales ONG humanitaires et de défense des droits de 

l’homme dans une déclaration commune réclamant la fin 

des violences.

Portugal
Crisis Action a créé un bureau temporaire à Lisbonne dans le 

but de soutenir les efforts de nos partenaires pour influencer 

la politique de l’Union Européenne sur le Darfour pendant la 

présidence du Portugal mais aussi pour aider à renforcer les cam-

pagnes publiques nationales.

Durant les six mois de la présidence portugaise, Crisis Action a:

Soutenu la création d’une « Plateforme pour l’Afrique », 

une coalition d’organisations portugaises de défense des 

droits de l’homme, de développement et confessionnelles 

centrées sur le Darfour.

Aidé à organiser la Journée mondiale pour le Darfour pour 

la première fois au Portugal le 16 septembre 2007, qui a 

inclus une manifestation dans un des principaux parcs de 

Lisbonne.

Participé à l’engagement dans la campagne de 

personnalités portugaises allant de chanteurs de Fado à des 

footballeurs.

Crisis Action a par ailleurs travaillé avec des partenaires interna-

tionaux pour permettre :

Une série de réunions de plaidoyer à Lisbonne pour les 

partenaires internationaux avec les principaux décideurs du 

gouvernement portugais.

D’amener l’exposition Darfur-Darfur à Lisbonne pour 

éveiller l’intérêt du grand public et les sensibiliser sur la 

crise, une exposition vue par plus de cent mille personnes.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Le partage d’informations pour permettre aux partenaires 

de mieux influencer la position politique du Portugal et en 

conséquence de l’influencer.

Un travail intense auprès des médias notamment avec 

des conférences de presse, des briefings de la presse et 

la parution de tribunes qui en six mois ont permis que le 

Darfour devienne un sujet de politique étrangère important 

durant la présidence portugaise.

Travail sur le Darfour au niveau 
de l’Union Européenne
Au cours de l’année 2007, Crisis Action Bruxelles a facilité 

la mise en place d’un plaidoyer commun avec un noyau de 

partenaires à Bruxelles et dans l’Union Européenne. Cela a 

inclus la mise en place de stratégies communes visant à obtenir 

une politique européenne engagée sur le Darfour au niveau du 

Conseil des Affaires Générales et des Relations Extérieures. Plus 

précisément, un certain nombre de partenaires de Crisis Action 

ont travaillé ensemble pour faire pression sur les ministres des 

affaires étrangères afin d’adopter des sanctions ciblées contre 

les individus ne respectant pas les demandes internationales et 

responsables de violations du droit humanitaire international. 

Nous avons ciblé les décideurs politiques à plusieurs niveaux de 

prise de décision, notamment aux niveaux technique et politique. 

Parallèlement, nous intervenons auprès de leurs  homologues 

dans les ministères nationaux clés.

A Bruxelles, Crisis Action a:

Coordonné des lettres de lobby publiques et privées 

destinées aux leaders et décideurs de l’UE.

Contribué à développer des messages communs pour les 

partenaires.

•

•

•

•

Organisé des séries de réunion à Bruxelles entre nos 

partenaires et les ambassadeurs du Comité politique et de 

sécurité.

Coordonné des activités visant à influencer l’agenda 

des rencontres des officiels de l’UE avec des pays tiers, 

particulièrement le sommet de l’Union Européenne et des 

Etats-Unis.

Travaillé au niveau des média notamment avec des 

conférences de presse et des publications de tribunes.

Influencé de façon stratégique certaines activités des 

membres du Parlement Européen.

En plus des actions de coordination de plaidoyer de nos 

partenaires au niveau de l’UE, Crisis Action à Bruxelles a 

soutenu les ONG travaillant sur le Darfour localisées dans les 

états membres clés de l’UE où Crisis Action n’est pas implanté. 

Par exemple en mai 2007, en Italie, Crisis Action a soutenu une 

audience sur le Darfour devant la Commission des Relations 

Extérieures de la Chambre des Députés italienne, ainsi que des 

réunions avec les sénateurs clés. Lorsque le Président soudanais 

Bachir s’est par la suite rendu à Rome en septembre 2007 pour 

rencontrer le Pape mais aussi le Président, le Premier Ministre 

et le Ministre des Affaires Etrangères italiens, Crisis Action 

a coordonné une réponse sur plusieurs niveaux, en soutenant 

notamment les initiatives des activistes locaux qui ont réagi 

à cette visite en publiant une lettre signée par 26 députés 

européens, travaillant également sur des lettres privées et sur 

plusieurs communiqués de presse. En conséquence, la rencontre 

entre Prodi et Bashir a reçu toute l’attention médiatique que 

cherchait à éviter Palazzo Chigi, qui l’avait délibérément effacée 

du programme officiel, et reçu une couverture négative dans les 

principaux médias italiens. 

•

•

•

•

La grande valeur ajoutée de Crisis Action réside dans sa capacité à puiser dans les différentes forces de ses organisations 

partenaires et à les remouler sous forme de campagnes stratégiques et efficaces. Ses campagnes en Europe sur le 

Darfour ont été particulièrement marquantes, et nous, au sein de Crisis Group, sommes de fervents supporters de son 

travail.

- Gareth Evans, Président et Directeur Général de l’International Crisis Group 

«
»
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Sommet Afrique -Union Européenne 
Suite à la décision d’exclure la crise du Darfour de l’agenda du 

sommet Afrique- UE, Crisis Action a mis en place un groupe 

de travail pour faire campagne et réinscrire le Darfour sur le 

calendrier, ce par des actions de lobbying et des pressions 

publiques et médiatiques. Le bureau de Crisis Action à Lisbonne 

a permis à nos partenaires de saisir l’opportunité du sommet.

Dans le cadre de cette campagne, Crisis Action a :

Rassemblé une coalition de plus de 50 groupes de défense 

des droits de l’homme européens et africains, parmi 

eux Amnesty International, la Fédération Internationale 

des Droits de l’Homme et le Darfur Consortium. Ils 

ont prévenu les Chefs d’Etat que « ignorer le Darfour 

maintenant reviendrait à tourner le dos à la population du 

Darfour. ».

Coordonné une lettre commune signée par des douzaines 

de membres de parlements africains et européens affirmant 

qu’ils étaient « surpris et déçus de constater que lors 

d’un sommet de deux jours entre les leaders de nos deux 

continents, il n’y aurait aucun moment consacré à la crise 

en cours au Darfour qui a fait plus de 200 000 victimes».

Organisé une conférence de presse avec Salih Osman, 

parlementaire soudanais et lauréat du prix Sakharov, et des 

membres du Parlement Européen.

Organisé des coups médiatiques pour attirer l’attention 

sur nos messages et les inscrire plus haut sur l’agenda des 

médias.

Face à cette pression publique et médiatique, José Socrates, 

le Président portugais a dû réagir rapidement et organiser en 

marge du sommet une rencontre sur le Darfour avec le Président 

soudanais Omar Al Bashir pour essayer d’atténuer les critiques.

•

•

•

•

Voix Musulmanes pour le Darfour
Une préoccupation importante des défenseurs des droits de 

l’homme tient dans les tentatives du gouvernement soudanais 

d’associer l’intérêt de la communauté internationale pour 

les victimes au Darfour à une campagne antimusulmane 

à plus grande échelle. Pour essayer de lutter contre cette 

désinformation, Crisis Action a organisé une série de tables 

rondes comptant les groupes musulmans principaux, des experts 

sur la question du Darfour, des Darfuris et de hautes figures et 

universitaires musulmans. Ces tables rondes ont été mises en 

place pour permettre la diffusion d’informations objectives, 

défier les idées fausses et explorer de nouvelles pistes en termes 

de plaidoyer.

Découlant de cette démarche, Crisis Action a favorisé la mise 

en place d’une nouvelle coalition musulmane pour le Darfour. 

A l’occasion du lancement de cette coalition en mars 2008, plus 

de vingt groupes à travers le monde ont signé une lettre ouverte 

destinée au Sommet de la Ligue Arabe à Damas, exhortant 

les leaders arabes à prendre un rôle plus actif dans cette crise 

humanitaire. Ce lancement a bénéficié d’une couverture 

médiatique mondiale passant par CNN et la BBC World Servide 

et par Al Hayat et les principaux journaux soudanais. L’ampleur 

de cette presse a attiré l’attention d’autres groupes musulmans 

et Crisis Action travaille actuellement dans le sens de futures 

collaborations.

Pendant trop longtemps les musulmans ont laissé la crise du Darfour être gérée par d’autres mais ce sont des 

musulmans, plus de 200 000 de nos frères et sœurs qui ont été tués…Nous appelons aujourd’hui la Ligue Arabe à agir 

de façon urgente dans la gestion de la crise en fournissant plus d’aide, en réclamant la fin de l’obstruction des forces de 

maintien de la paix, en soutenant un réel cessez-le-feu et en assurant la promotion du processus de paix.

- Arzu Merali, Chargé de Recherches à la Commission Islamique des Droits de l’Homme, lors du lancement de la 

coalition

Des acteurs incarnent Merkel, Mugabe, Sarkozy et Bashir partageant le même lit au Sommet 
Afrique – UE à Lisbonne

«
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Justice pour le Darfour 
Cette année Crisis Action a soutenu 

le lancement de « Justice pour le 

Darfour », une campagne à laquelle 

participent des organisations de 

défense des droits de l’homme du 

monde entier pour soutenir le travail 

de la Cour Pénale Internationale sur 

le Darfour.

Cette campagne a été lancée le 

27 avril 2008 à l’occasion de 

l’anniversaire de l’émission des 

mandats d’arrêts de la CPI contre l’ancien Ministre d’Etat 

à l’Intérieur Ahmad Harun et l’ancien leader Janjaweed Ali 

Kushayb sur 51 chefs d’inculpation de crimes de guerre et de 

crimes contre l’humanité.

En collaboration avec ses partenaires, Crisis Action a:

Facilité la mise en place de conférences téléphoniques pour 

discuter de stratégies et d’activités de campagne, améliorant 

ainsi le partage d’informations et la coordination entre les 

ONG participantes.

Coordonné des lettres appelant l’Union Européenne 

à adopter des sanctions ciblées contre les individus 

responsables de l’absence de coopération avec la CPI.        

« Justice pour le Darfour » a également appelé le Conseil 

de Sécurité de l’ONU à garantir l’arrestation et la 

remise des deux suspects à la CPI.

Coordonné des réunions et de lettres de plaidoyer au 

niveau national à Berlin, Londres et Paris.

Développé et mis en œuvre des stratégies 

médiatiques autour d’événements clés.

En réaction à cette campagne, les ambassadeurs du 

Conseil de Sécurité de l’ONU en mission au Soudan 

en juin 2008 ont soulevé directement la question de la 

coopération avec la CPI avec les autorités soudanaises 

et ont plus tard adopté une déclaration présidentielle 

exhortant le gouvernement soudanais et toutes les parties 

•

•

•

•

du conflit à coopérer pleinement avec la 

Cour, deux démarches sans précédents. Les 

chefs d’Etat et ministres étrangers de l’Union 

Européenne ont déclaré qu’ils pourraient 

prendre des mesures contre le Soudan en cas 

de refus continu de coopérer avec la CPI.

Chine/Darfour
Dans le cadre de nos efforts à l’échelle inter-

nationale, Crisis Action a aidé ses partenaires 

à mettre en lumière le soutien économique, 

militaire et politique de la Chine au gouverne-

ment soudanais ainsi qu’à encourager la Chine 

à jouer un rôle plus actif dans la gestion de la crise. 

Les tactiques utilisées ont été très diverses :

Organisation de réunions de lobby avec les ambassadeurs 

chinois.

Manifestations pour protester devant le relai de la flamme 

olympique.

Pression sur les sponsors des Jeux Olympiques de Pékin 

pour qu’ils affirment leur leadership sur la crise en cours au 

Darfour.

Lettre écrite par des prix Nobel de la Paix et des 

parlementaires du monde entier destinée au Président 

Chinois.

•

•

•

•

De récentes initiatives de la société civile, notamment de la campagne Justice pour le Darfour, comprenant des milliers 

d’ONG dans plus de 150 pays, soulignent le lien entre rendre justice et la dignité pour les victimes du Darfour. Le 

rôle de la société civile, qui a aidé à poser les fondations de la création d’une Cour Pénale Internationale permanente, 

indépendante et impartiale, reste plus vital que jamais. 

- Le Procureur de la Cour Pénale Internationale, Luis Moreno Ocampo, 5 juin 2008

De Norman Craig
Des manifestants protestent contre la Chine lors du passage de la flamme Olympique

Site internet Justice pour le Darfour

«
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Crisis Action nous a aidé à porter les messages de la société civile tchadienne à Bruxelles et à promouvoir une plus 

grande implication de l’Union Européenne sur la crise au Tchad.   Son modèle flexible lui a permis de s’adapter à nos 

besoins et d’apporter une véritable valeur ajoutée à notre travail en France en s’en faisant l’écho à Bruxelles, où nous 

manquions de relais.

- Bruno Angsthelm, Chargé du programme Afrique, Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement

Mission de plaidoyer de femmes éminentes
La détresse des femmes au Tchad a été très largement négligée 

par la communauté internationale. Crisis Action a favorisé la 

mise en lumière de la violence et des abus sexuels dont elles 

sont victimes en rassemblant un groupe de femmes au statut 

reconnu internationalement dans le but de se rendre au Tchad 

en septembre 2007 et de s’exprimer sur la crise. La délégation, 

qui comprenait notamment l’ancienne Haut Commissaire des 

Nations Unies pour les Droits de l’Homme Mary Robinson, 

l’ancienne ministre des finances du Nigeria Ngozi Okonjo-

Iweala, a visité des camps de réfugiés et de déplacés à l’est 

du Tchad. Lors du retour en Europe de la délégation, Crisis 

Action a organisé en collaboration avec ses partenaires une 

série de réunions de lobby avec le ministre français des Affaires 

Etrangères Bernard Kouchner, la secrétaire d’Etat aux Droits de 

l’Homme Rama Yade, le Premier Ministre britannique Gordon 

Brown et le ministre de la Défense allemand 

Franz Josef Jung. Nous avons par ailleurs 

organisé des conférences de presse pour la 

délégation à Londres, Paris et Berlin. 

Force de l’Union Européenne 
au Tchad et en République 
centrafricaine
Au début de l’été 2007, la France a mené 

des négociations au sein de l’UE dans le 

but d’envoyer une force à l’est du Tchad 

pour assurer la protection des déplacés et 

des réfugiés du Darfour. Crisis Action a 

coordonné une série de lettres et de réunions 

de plaidoyer avec le gouvernement français 

et des décideurs militaires pour insister sur 

l’importance de la neutralité de cette force 

et sur la nette distinction entre le travail 

humanitaire et les activités de l’EUFOR, tout 

en soulignant le besoin d’un dialogue politique 

national au Tchad. Début 2008, l’UE a déployé la force de 

l’Union Européenne à l’est du Tchad et au nord de la République 

Centrafricaine.

En mars 2008 Crisis Action a favorisé la mise en place à 

Bruxelles de réunions de plaidoyer avec des leaders de la 

société civile tchadienne qui ont insisté sur l’importance d’une 

plus grande implication de l’UE dans la promotion d’un réel 

processus politique au Tchad. En Avril 2008, Crisis Action a 

aidé à organiser un colloque sur le rôle de l’Union Européenne 

au Tchad, facilitant à nouveau la présence de représentants de la 

société civile tchadienne.

En France et au niveau européen, Crisis Action a encouragé ses 

partenaires à intégrer la crise du Tchad dans leur analyse et leur 

travail sur le Darfour.

Tchad

De Brigitte Lancombe
Une délégation de femmes assiste à une réunion intercommunautaire dans le camp de refugies de Djabel à Goz Beida, 

(de gauche à droite)Dr Musimbi Kanyoro,Dr Herta Däubler-Gmelin, Angelique Kidjo, Asha Hagi Elmi Amin, Jane 
Wales, Mary Robinson, Bineta Diop, Mariella Frostrup
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Plaidoyer
En février 2008, en réponse à des attaques de roquettes répétées, 

Israël a renforcé son blocus de la bande de Gaza contrôlée par 

le Hamas. Les partenaires britanniques ont alors sollicité Crisis 

Action afin de coordonner une réponse commune demandant 

la fin du blocus et soutenant une solution politique comme seul 

moyen de protéger les civils d’un côté comme de l’autre. Crisis 

Action est donc devenu un lien central pour ces groupes travail-

lant sur la crise.

En l’espace de 6 semaines, nous avons :

Mis en place un groupe d’organisations travaillant sur la 

crise et développé des objectifs et messages communs.

Facilité l’envoi d’une série de lettres de plaidoyer, parmi 

elles une lettre au Premier Ministre et au ministre des 

Affaires Etrangères britanniques signée par plus de 30 

agences humanitaires, organisations de défense des droits 

humains, églises, groupes religieux et syndicats.

Réussi à gagner un accès aux sphères politiques de haut 

rang pour que nos partenaires puissent atteindre des 

cibles politiques majeures, tels que l’émissaire du Quartet 

Tony Blair, des ministres et des officiels de haut rang de 

l’ambassade israélienne.

Coordonné une série de briefings sur Gaza pour les partis 

de l’opposition et les parlementaires.

Sensibilisé des groupes clés de confession juive.

•

•

•

•

•

Israël et les territoires occupés palestiniens

Crisis Action a joué un rôle décisif dans le rapprochement de plusieurs ONGs et nous a  aidé à trouver une voix 

commune. En plus de nous conseiller en matière de stratégie, ils ont littéralement permis à la coalition d’arriver à une 

position commune forte. Par conséquent notre rapport  a eu un impact et une force bien plus grands.

- Susan Wright, Directrice, Médecins du Monde Royaume Uni

Crisis Action joue un rôle capital dans le captage de l’attention politique sur les conflits et crises de par le monde, 

mettant en place des coalitions d’ONG afin de maximiser leur influence et impact collectifs. Leur récent rapport sur 

Gaza l’illustre parfaitement : il a aidé à mettre en lumière de la situation désespérée qui règne là bas. 

- David Mepham, Save the Children, Royaume Uni

«
»
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Campagne Publique
Travaillant avec un groupe d’organisations humanitaires et de 

défense des droits humains, Crisis Action a facilité la publication 

en Europe d’un rapport conjoint: «Gaza: une implosion 

humanitaire ». Le rapport fournit des données statistiques sur la 

détérioration de la situation humanitaire à Gaza, parvenant à la 

conclusion qu’elle n’a jamais été aussi mauvaise depuis 1967. 

Il exhorte la communauté internationale à adopter une nouvelle 

stratégie sur Gaza qui engagerait toutes les parties du conflit et 

assurerait la sécurité à la fois des Israéliens et des Palestiniens. 

Crisis Action a travaillé avec ses partenaires pour :

Fonder une coalition d’agences humanitaires afin de fournir 

recherche et analyses sur la situation humanitaire à Gaza.

Développer des messages communs et des 

recommandations dans le cadre du rapport.

Parvenir à des stratégies médiatiques et politiques 

communes autour du lancement du rapport dans des pays 

clés de l’Union Européenne et au Moyen Orient.

Assurer la diffusion du rapport auprès de cibles politiques 

clés au sein des institutions de l’Union Européenne et en 

Israël.

Trouver des porte-paroles indépendants crédibles, parmi 

eux Alvaro de Soto (ancien Envoyé Spécial des Nations 

Unies au Moyen Orient), des organisations de la société 

civile israélienne et des leaders religieux.

•

•

•

•

•

Coordonner l’envoi d’une lettre publique en réponse au 

rapport, signée par les principaux évêques britanniques.

Assurer un suivi minutieux auprès des cibles politiques 

clés.

Crisis Action a conduit le lancement du rapport et coordonné la 

couverture médiatique. Le rapport a été repris dans les grands 

titres de l’actualité à travers le monde, incluant notamment une 

couverture médiatique très dense à travers l’Union Européenne, 

les Etats-Unis et Israël.

En réaction au rapport, le gouvernement israélien a publié une 

réponse officielle pourtant rare, et organisé un briefing au sein 

de la Knesset. Le rapport a également été lu dans les plus hautes 

sphères politiques visées au sein de l’Union Européenne, et 

a été repris par des gouvernements et représentants de l’UE 

lors de briefings ministériels. Il a également alimenté de vives 

discussions au sein du Parlement britannique.

Dans la perspective de la rencontre du Quartet du Moyen 

Orient à Londres en mai 2008, Crisis Action a travaillé avec 

ses partenaires afin de garantir que Gaza resterait sur l’agenda 

politique. Une série de briefings informatifs aux journalistes et 

de réunions de plaidoyer ciblées ont permis de s’assurer que les 

agendas politiques  et médiatiques reflèteraient les appels en 

faveur d’une nouvelle stratégie sur Gaza.  Crisis Action continue 

de travailler sur la crise.

•

•

Les groupes humanitaires affirment dans un rapport publié jeudi que le blocus de la Bande de Gaza a créé la pire crise 

humanitaire depuis le début de l’occupation israélienne en 1967, une accusation qu’Israël a qualifié d’exagérée. Un 

officiel américain de haut rang dans la région a dit, sous condition d’anonymat, des groupes d’aide «  Je ne remets pas 

vraiment en cause leur conclusion que la situation est pire que ce qu’ils avaient vu jusque là…Mais il est également 

important d’aller de l’avant et de commencer à se pencher sur les problèmes tels que les points de passage » 

- Reuters, 6 mars 2008

«
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Sommet de l’Union Européenne
Parallèlement aux efforts de Crisis Action pour inscrire le conflit 

du Darfour sur l’agenda du sommet Union Européenne/Afrique, 

nous avons également cherché à sensibiliser les participants sur 

la crise au Zimbabwe.

Dans ce cadre nous avons :

Organisé une coalition d’auteurs d’Afrique et d’Europe 

(parmi eux Vaclav Havel, Wole Soyinka, Nadine Gordimer, 

Günter Grass, Jürgen Haberman and Chimamanda Ngozi 

Adichie) qui ont écrit aux leaders mondiaux en exprimant 

leur colère face à tant de « lâcheté politique ». « Nous 

attendons de nos dirigeants qu’ils dirigent, et qu’ils dirigent 

avec un courage moral. Lorsqu’ils manquent à cette tâche, 

ils nous laissent tous moralement indigents. ».

Facilité un coup médiatique mettant en scène des acteurs 

déguisés en Merkel, Sarkozy et Mugabe endormis, 

encerclés par des défenseurs des droits de l’homme leur 

réclamant de « se réveiller pour les droits de l’homme ».

 

Violence électorale
Depuis les élections parlementaires et présidentielles contestées 

du 29 mars, à l’issue desquelles le président Mugabe et son 

parti au pouvoir le ZANU-PF n’obtinrent pas la victoire pour la 

première fois depuis l’indépendance en 1980, une campagne de 

harcèlement et de violence a été orchestrée contre l’opposition et 

le public indépendant. Crisis Action a coordonné la réponse de 

la société civile pour prévenir l’escalade de la violence et assurer 

une juste résolution de la crise, ce en facilitant le rapprochement 

d’organisations internationales dont Amnesty International, 

Oxfam et d’organisations locales et régionales telles que Crisis in 

Zimbabwe Coalition. 

Notre participation a inclus :

De soutenir les efforts pour stopper la livraison par le 

navire chinois An Yue Jiang de 77 tonnes d’armes au 

Zimbabwe. La pression imposée par cette action commune 

a réussi à empêcher le navire de décharger sa cargaison 

dans quelque port africain que ce soit.

Crisis Action a coordonné une coalition d’organisations 

comptant Oxfam, Amnesty International, Avaaz, 

•

•

•

•

International Action Network on Small Arms (IANSA) et 

beaucoup d’autres, appelant à un moratoire général contre 

toutes les ventes d’armes au Zimbabwe durant la crise. 

Nous avons soutenu la journée « Stand (up) for Zimbabwe 

»  le 25 mai 2008 (Journée de l’Afrique) où des ONG 

africaines de plus de 15 pays ont exprimé leur solidarité 

envers la population du Zimbabwe et demandé aux 

gouvernements africains d’agir pour faire cesser la 

violence. 

Pour que cette journée soit un succès nous avons :

Partagé notre expérience et donné des conseils stratégiques 

aux organisations locales et régionales sur l’organisation 

d’une journée d’action à grande échelle.

Contacté les réseaux des partenaires de Crisis Action pour 

aider à lancer les activités dans des pays à travers l’Afrique.

Apporté un soutien pratique et stratégique concernant le 

travail autour des média pour la journée d’action.

Fourni des déclarations de soutien d’ONG internationales 

des activités en Afrique.

•

•

•

•

•

Zimbabwe

Je me joins aux appels internationaux pour arrêter la livraison d’armes au pays, par voie terrestre, maritime ou 

aérienne, tant que la crise n’est pas résolue. Il est évident que fournir une grande quantité d’armes à ce stade risquerait 

d’entraîner une escalade de la violence, résultant peut être en des pertes de vies humaines à grande échelle.

- Archevêque Desmond Tutu, le 24 avril 2008 

«
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Somalie
Suite à une forte escalade de la violence 

en Somalie, Crisis Action a répondu aux 

préoccupations de ses partenaires en assurant la 

coordination d’une campagne de plaidoyer ciblée 

sur un espace temps limité. Crisis Action a:

Rassemblé une large coalition d’agences 

humanitaires et de défense des droits 

humains britanniques pour partager des 

renseignements et développer des messages 

clés.

Assuré un rendez-vous ministériel avec 

le ministère des affaires étrangères 

britannique, le Département pour le 

Développement International (DFID) et des 

directeurs d’ONG.

A la suite de cette rencontre ministérielle, 

afin d’insister sur les demandes clés, Crisis 

Action a facilité la conception d’une lettre 

commune au nom des directeurs d’ONG.

Travaillé en liaison avec le ministère 

et le DFID pour s’assurer que les engagements pris par 

le gouvernement britannique lors de la rencontre soient 

respectés.

Mis en place des réunions régulières entre nos partenaires 

et ces autorités. 

Coordonné un briefing de l’équipe des affaires étrangères 

du parti conservateur britannique sur la Somalie.

•

•

•

•

•

•

Cette période d’efforts conjoints à l’abri des regards a abouti à 

d’importants engagements du gouvernement britannique vis à 

vis de questions de droits de l’homme et de droit humanitaire. 

La Somalie a ainsi pu retrouver une place légitime sur l’agenda 

du Conseil de Sécurité de l’ONU ainsi qu’un nouvel élan dans la 

réponse des Nations Unies.

Soins médicaux et secours pendant une sécheresse en Somalie 
du Sud près de Baidoa. Fourni par Muslim Aid

Crisis Action ajoute une réelle valeur au travail de Muslim Aid en nous permettant de comprendre les points de vue 

d’autres organisations travaillant dans des zones de conflit comme la Somalie et le Darfour. Notre approche des 

conflits n’est peut être pas toujours la même mais nous incarnerons sans aucun doute une voix plus forte en faveur de 

la paix si nous sommes mieux informés.

- Saif Ahmad, Directeur, Muslim Aid 

«
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Analyse
Dans la seconde partie de 2007, avec la nouvelle publication 

de la US National Intelligence Estimate, Crisis Action a cessé 

son travail de campagne publique pour se concentrer sur les 

échanges d’informations entre un large groupe d’experts 

(comprenant des ONG, des analystes des risques commerciaux, 

des experts nucléaires et des think-tanks). Dans la continuité 

des séries de rapports d’analyse déjà publiés, Crisis Action a 

trouvé de nouvelles approches, notamment sous l’angle légal et 

économique, sur lesquelles s’appuyer si une nouvelle menace 

d’action militaire ressurgissait. Crisis Action conserve toutefois 

son engagement à reprendre son travail public sur l’Iran si cela 

redevient approprié et stratégique.

Iran

En permettant le rapprochement d’ONG dans le cadre de campagnes de plaidoyer ciblées et coordonnées, Crisis 

Action rend un grand service à la cause des droits de l’homme et de l’humanitaire. Crisis Action travaille en coulisses, 

hors de l’exposition médiatique. Mais encore une fois en 2007/2008, Crisis Action nous a aidés à améliorer l’assise 

et l’impact de notre travail de plaidoyer en Grande Bretagne et dans l’Union Européenne sur les cas de violations de 

droits humains les plus graves d’Afrique et d’Asie.

- Tom Porteous, Directeur Londres, Human Rights Watch

Afin d’aider nos partenaires à développer leur analyse des 

conflits, Crisis Action a organisé une série de table-rondes 

à échelle nationale mais aussi européenne afin de discuter 

spécifiquement sur des conflits actuels spécifiques au cours de 

l’année. Lors de ces tables rondes, nos partenaires ont partagé 

des informations et discuté de stratégies de plaidoyer sur ces 

conflits :

Afghanistan

Kosovo

Tchad

Pakistan

•
•
•
•

Crisis Action a également développé un système d’alerte grâce 

auquel nous pouvons répondre rapidement aux préoccupations 

de nos partenaires sur des situations de conflit potentiel ou 

s’aggravant et permettre ainsi des discussions rapides et une 

coordination précoce de la réponse des ONG.

Tables-rondes 
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Compte-rendu financier 07-08
Compte de Résultat pour l’année s’achevant au 31 mai 2008  
  

REVENUS     �00�  �00� 
Projets      £77,877  £0
Donations     £442,131  £74,074
Bruxelles      £0  £65,853
Partenaires     £27,000  £27,340
Divers      £301  £56
IIntérêts      £6,513  £1,235
Vente d’équipement    £800  £0
  
Total      £���,��� £1��,���
  

DEPENSES   
Salaires et assurance nationale        £120,494  £62,230
Consultants       £176  £11,658
Retraite      £7,578  £1,760
Loyer, taux et assurances     £12,810  £7,987
Téléphone et frais de fonctionnement  £8,377  £2,220
Evènements     £75,594  £9,138
Rapports et édition    £1,082  £3,501
Formation et recrutement du personnel  £8,327  £5,368
Frais informatiques     £4,115  £1,098
Matériel informatique                                  £0  £1,754
Autre matériel     £0  £50
Dépense générales                                  £10,350  £54
Frais de déplacement    £13,717  £7,999
Audit      £2,730  £1,600
Frais bancaires     £43  £0
Paris      £66,240  £0
Bruxelles      £62,263  £0
Allemagne      £65,059  £0
Portugal       £18,837  £0
  
Total      £���,��� £11�,���
  
Excédent de l’année    £76,830  £52,161
Taxes      £1,348  £277
Excédent de revenus sur les dépenses                 £75,482  £51,884
Fonds accumulés en début d’année   £67,715  £15,831
  
Fonds accumulés                £1��,1�� £��,�1�
  

BILAn Au 31 MAI 2008  
Débiteurs     £15,173  £5,578
Actifs circulants, espèces en banque                         £253,303  £194,674
Total des actifs     £268,476  £200,252
  
Créditeurs     £-1��,��� £-1��,���
  
Total net des actifs                                 £1��,1�� £��,�1�
  
Représenté par:  
Capital en actions     £3  £3
Fonds accumulés en début d’année   £67,715  £15,831
Excédent de revenus sur les dépenses  £75,482  £51,884
  
Total des fonds au �1 mai     £1��,1�� £��,�1�

Crisis Action tient à remercier les organisations et personnes suivantes pour leur soutien généreux pour l’année
2007-2008: Cordaid, Joseph Rowntree Charitable Trust, Joseph Rowntree Reform Trust, Lynda and David Hughes, 
Lee and Gund Foundation, MacArthur Foundation, Network for Social Change, Open Society Foundation, Pears 
Foundation, Poldham Puckham Charitable Foundation, Roddick Foundation, The Save Darfur Coalition, Sigrid 
Rausing, Tinsley Foundation
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EQUIPE

INTERNATIONAL
Brendan Cox est le Directeur exécutif de Crisis Action et 
dirige actuellement notre travail sur le Darfour (brendan.
cox@crisisaction.org)

Valerie Rogers coordonne les finances et l’administration 
de Crisis Action (valerie.rogers@crisisaction.org)

BERLIN
Susanne Baumann est la Directrice de Crisis Action 
Allemagne (susanne.baumann@crisisaction.org)

Arne Behrensen est Analyste Politique et en charge 
des Campagnes pour Crisis Action en Allemagne (arne.
behrensen@crisisaction.org)

BRUxELLES
Sara Tesorieri est la Directrice de Crisis Action Bruxelles 
(sara.tesorieri@crisisaction.org)

Martin Konecny est Analyste Politique et en charge des 
Campagnes pour Crisis Action Bruxelles (martin.konecny@
crisisaction.org)

LONDRES
Gemma Mortensen est la Directrice de Crisis Action Grande 
Bretagne (gemma.mortensen@crisisaction.org)

Marianna Brungs est Responsable des Campagnes et du 
Plaidoyer en Grande Bretagne
(marianna.brungs@crisisaction.org)

PARIS
Caroline Baudot est la Directrice de Crisis Action France 
(caroline.baudot@crisisaction.org)

Aldine Furio est Responsable de Campagnes en France 
(aldine.furio@crisisaction.org)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nick Grono (Président) est Vice Président pour le Plaidoyer 
et les Opérations de International Crisis Group, basé 
à Bruxelles. Il a une formation d’avocat et travaillait 
auparavant pour le gouvernement australien en tant que 
chef de cabinet de l’Attorney General.

Lotte Leicht est la Directrice Européenne de Human Rights 
Watch. Elle a une grande expérience des conflits, ayant 
travaillé notamment sur la Bosnie et le Darfour.

Sarah Mulley est la Coordinatrice de uK Aid network.

Nicola Reindrop était en charge d’Oxfam International à 
new York de 2002 à 2007. Elle travaille actuellement avec 
le Global Centre for the Responsability to Protect à new 
York. 


